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Salaires minima dès le 1er avril 2018 

Les travailleurs/-euses doivent être au bénéfice d’un salaire mensuel. Les indications relatives au salaire horaire 
concernent la main-d’œuvre des entreprises de location de services. 

Catégorie salariale Peintre Plâtrier 
 CHF/ mois CHF / heure CHF / mois CHF / heure 

V Chefs d’équipe 5’511 31.67 5’722 32.89 

A Plâtriers-peintres professionnels dès 3 ans d’expérience 
dans la branche 

4’818 27.69 5’033 28.93 

B Simples plâtriers-peintres 4’434 25.48 4’607 26.48 

C Aides plâtriers-peintres 4’246 24.40 4’406 25.32 

D Travailleurs non qualifiés  3’964 22.78 4’074 23.41 

Titulaires d’un CFC, durant la 1
re

 année suivant l’apprentissage 4’118 23.67 4’279 24.59 

Titulaires d’un CFC, durant la 2
e
 année suivant l’apprentissage 4’353 25.02 4’513 25.94 

Titulaires d’un CFC, durant la 3
e
 année suivant l’apprentissage 4’617 26.53 4’832 27.77 

Titulaires d’une AFP, durant la 1
re

 année suivant l’apprentissage 3’771 21.67 3’913 22.49 

Titulaires d’une AFP, durant la 2
e
 année suivant l’apprentissage  3’993 22.95 4’148 23.84 

Titulaires d’une AFP, durant la 3
e
 année suivant l’apprentissage  4’213 24.21 4’378 25.16 

 

Ces salaires des titulaires de CFC et d’AFP après l’apprentissage ne peuvent être appliqués que par des entreprises actives dans l’industrie de la 
peinture et de la plâtrerie et qui décomptent la contribution professionnelle. Les dispositions salariales des catégories B, C et D ne sont en général 
applicables qu’à des travailleurs âgés de 18 ans révolus. 
 

Augmentation générale des salaires  
Dans toutes les catégories, les salaires mensuels effectifs des travailleurs soumis à la CCT bénéficient d’une 
augmentation générale de CHF 26.- à partir du 01.04.2018. 
 

13
e
 salaire 

Le droit au 13
e
 salaire ne prend naissance que si les rapports de travail ont duré au moins un mois. 

 

Déductions des assurances sociales 
Les assurances sociales suivantes sont déduites du salaire brut : AVS/AI/APG (5,125%), assurance-chômage (1,1%), 
SUVA accidents non professionnels, assurance d’indemnités journalières en cas de maladie (max. 1,25% de la prime 
nette), caisse de retraite / LPP (selon le contrat), retraite anticipée flexible MPR (0,85 %) 
Déductions supplémentaires : + 7.- CHF de contribution mensuelle aux frais d’exécution (sauf apprentis) 
 + 17.- CHF de contribution mensuelle aux frais de formation continue (Gimafonds)  
                                                                    (également pour les apprentis) 
 

Contribution professionnelle 
La contribution professionnelle et contribution aux frais d’exécution est remboursée aux membres d’Unia. 
 

Durée du travail 
durée annuelle  2088 heures 
durée mensuelle moyenne 174 heures 
durée hebdomadaire moyenne 40 heures 
au-delà de 48 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires doivent être créditées d’une indemnité en temps libre. 
 

 
 

Info CCT pour l’industrie de la peinture et de la plâtrerie 

 

 

L’essentiel en bref 2018 

CCT peintres et plâtriers 
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Temps de trajet 
Le temps de trajet (aller jusqu’à l’atelier sur le lieu de travail et retour au domicile) est payé.  
Pour les travailleurs d’une entreprise membre de l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP), 30 
minutes du trajet quotidien ne sont pas remboursées.  
 

Indemnité pour le repas de midi 
D’entente avec les travailleurs, l’entreprise peut choisir entre deux variantes pour la période de validité de la CCT : 
a) une indemnité forfaitaire mensuelle de 262.- CHF ; 
b) une indemnité maximale de 20.- CHF par repas. 
L’indemnité forfaitaire mensuelle selon la variante a) peut être réduite de 13.50 CHF par jour d’absence, à l’exception des jours fériés et des vacances. 
L’indemnité selon la variante b) est due lorsque le retour pour prendre le repas de midi au lieu du ravitaillement usuel (au siège de l’entreprise) n’est 
pas possible ou que le travailleur ne peut pas rentrer à son domicile et subit, de ce fait, une perte financière. En outre, cette indemnité selon la variante 
b) n’est due que si le repas est pris dans un restaurant, un snack-bar ou une cantine et qu’une quittance y relative est remise à l’employeur. (Le 
ravitaillement sur le chantier ou par un traiteur ne donnent pas droit à l’indemnité). 
 

Indemnités en temps libre pour heures supplémentaires 
heures supplémentaires normales 25% 
travail du dimanche/des jours fériés/de nuit (de 20h00 à 06h00) 100% 
 

Si, à la fin de l’année civile, un travailleur a effectué un nombre d’heures de travail supérieur au nombre d’heures 
théoriques annuelles brutes (2088), les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de durée 
équivalente jusqu’à la fin du mois d’avril de l’année suivante, ou payées avec un supplément de 25%.  
 

A la demande du travailleur et sous réserve d’un accord écrit dans ce sens, l’employeur peut payer les heures 
supplémentaires au-delà de 120 heures sans supplément de salaire.  
 

Si, lorsque le contrat de travail prend fin, le temps de travail moyen effectué est dépassé, les heures supplémentaires qui 
n’ont pas été compensées sont payées avec un supplément de 25 %.  
 

A titre exceptionnel et uniquement à la demande du travailleur, le délai de compensation des heures supplémentaires 
par un congé peut être prolongé jusqu’à la fin du mois de septembre de l’année suivante. Dans ce cas, l’employeur 
doit en informer la CPPR compétente.  
 

Vacances 
Travailleurs entre 20 ans révolus et 50 ans révolus 22 jours ouvrables 
Travailleurs de 50 ans révolus et jeunes jusqu’à 20 ans révolus 27 jours ouvrables 
 

Jours fériés 
9 jours fériés au maximum, 1

er
 Août compris. 

 

Maladie  
En cas de maladie, 80% du salaire sont versés, avec un jour de carence pendant les 4 premières années complètes 
passées au sein de la même entreprise. Les travailleurs ayant droit à la rente AVS sont exonérés de l’obligation 
d’assurance. Dans ce cas, l’obligation de verser le salaire est régie par l’art. 324a CO.  
Lorsque les rapports de travail sont d’une durée limitée à 3 mois et lorsqu’ils sont résiliés durant la période d’essai, le 
droit à l’assurance s’éteint avec la fin des rapports de travail.  
 

Accident 
En cas d’accident, 80% du salaire sont versés dès le 1

er
 jour. 

 

Versement du salaire en cas d’autres absences 
en cas de mariage du 
travailleur 

en cas de naissance 
d’un propre enfant 

en cas de décès : propres enfants, 
conjoint / concubin ou l’un des 
parents 

en cas de décès : frères et 
sœurs ou beaux parents 

1 jour 1 jour 3 jours 2 jours 
 

Préretraite flexible (MPR) 
Dès le 1.1.2018, les travailleurs pourront prendre une retraite anticipée, c’est-à-dire que les femmes dès 59 ans, et les 
hommes dès 60 ans, seront autorisés à réduire graduellement leur temps de temps de travail, et qu’il leur sera possible, 
dès 62 et 63 ans, de prendre une retraite complète. A condition d’avoir travaillé pendant quinze ans dans la branche, 
dont les sept dernières années sans interruption.  
 

Résiliation 
pendant le temps d’essai (2 mois) 7 jours 
si les rapports de travail ont duré moins d’un an 2 semaines, pour la fin d’une semaine 
si les rapports de travail ont duré plus d’un an 1 mois 
à partir de la 7

e
 année de service 2 mois 

à partir de la 10
e
 année de service révolue 3 mois 


