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Lutte avec Unia pour des salaires bonifiés et des  

conditions de travail équitables dans la 

plâtrerie-peinture !  

Toi aussi, adhère au syndicat ! 

Ensemble, nous sommes forts !  

Plâtrerie-peinture  

 

De meilleurs salaires dès  
le 01.04.2018 
 

A partir du 01.04.2018, tous les salarié-e-s assujettis à la CCT  
dans l’industrie de la peinture et de la plâtrerie auront droit à  
une hausse générale des salaires de 26 francs. 
De plus, tous les salaires minima augmenteront de 13 francs. 
 

Comparaison entre la loi et la CCT Plâtrerie-peinture  

 Loi CCT 

Temps de travail 
hebdomadaire 

50 heures 40  heures 

13e salaire  - Oui, 100 % 

Vacances 25 jours -> 20 ans 
20  jours dès 21 ans 

27  jours -> 20 ans 
22  jours entre 20 et 50 ans révolus  

27  jours dès 50 ans 

Jours fériés 1 jour payé 9 jours payés  

Absences payées Aucune  Mariage 1 jour | Naissance 1 jour |  
Décès dans la famille -> 3  jours 

Contribution aux 
frais d’exécution  
& de formation  

Aucune 24 francs/mois, apprenti-e-s 17 francs/mois.  
Ce montant est remboursé aux membres 
d’Unia ! 

Salaire Individuel Salaires minima (voir au verso) 

Retraite anticipée Aucune Retraite flexible possible dès 59 ans  
(femmes) et 60 ans (hommes), et complète  
dès 62 et 63 ans (www.vrm-malergipser.ch) 

Les conditions de travail CCT t’apportent un avantage de 45 % par 
rapport à la loi.  
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Depuis des décennies, les peintres et les plâtriers/-ères 

s’engagent pour leurs droits et pour de meilleures condi-

tions de travail. Et si aujourd’hui notre convention collective est forte, 

c’est que nos efforts ont payé. Mais une CCT n’est efficace que dans la 
mesure où elle est observée ! Réponds à la grande enquête d’Unia et 
vérifie si ton entreprise observe les dispositions CCT. Tu trouveras 
l’enquête à l’adresse www.unia.ch/platrerie-peinture. 

Peintres et plâtriers/-ères : C’est parti pour le grand renou-

vellement de la CCT de l’industrie de la plâtrerie-peinture ! 

Le démarrage des négociations pour le renouvellement CCT est prévu 
en novembre 2018. Saisissons cette opportunité de revendiquer des sa-
laires et des conditions de travail meilleurs. Dès au-
jourd’hui, mobilisons-nous et faisons front ensemble !  

Tu peux compter  

sur Unia ! 
 

Plâtrerie-peinture  
 

Salaires minima valables dès 
le 01.04.2018 
 

Vérifie ton salaire ! Les salaires minima valables dès le 01.04.2018 : 
Catégorie de salaire  Peintres Plâtriers 

 CHF / mois CHF / heure CHF / mois CHF / heure 

V Chefs d’équipe  5511 31.67 5722 32.89 

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

4818 27.69 5033 28.93 

B Simples plâtriers-peintres 4434 25.48 4607 26.48 

C Travailleurs non qualifiés 4246 24.40 4406 25.32 

D Etrangers à la branche 3964 22.78 4074 23.41 

Titulaires CFC 1re année après l’apprentissage 4118 23.67 4279 24.59 

Titulaires CFC 2e année après l’apprentissage 4353 25.02 4513 25.94 

Titulaires CFC 3e année après l’apprentissage 4617 26.53 4832 27.77 

Titulaires AFP 1re année après l’apprentissage 3771 21.67 3913 22.49 

Titulaires AFP 2e année après l’apprentissage 3993 22.95 4148 23.84 

Titulaires AFP 3e année après l’apprentissage 4213 24.21 4378 25.16 
 


