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Les conventions collectives de travail dont le champ
d’application est étendu
État au 1er juillet 2010

Edi Natale
Secteur Conventions collectives et observation du
marché du travail, Direction du travail, Secrétariat
d’État à l’économie SECO,
Berne

Entre le 1er juillet 2009 et le 1er juillet 2010,
à la demande des associations contractantes,
le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de 33 conventions collectives de travail (ci-après CCT) au niveau fédéral. Dans
la même période, le Département fédéral de
l’économie (DFE) a approuvé 29 arrêtés
d’extension cantonaux. Le champ d’application des CCT nouvellement négociées a été
étendu dans 7 «décisions de base» (5 nationales, 2 cantonales). Les 55 autres décisions
(28 nationales, 27 cantonales) ont concerné
des prorogations, des remises en vigueur ou
des modifications de CCT.

Au 1er juillet 2010, 34 CCT nationales
étendues et 30 CCT cantonales étendues
étaient en vigueur. Les CCT nationales étendues touchent au total 64 545 employeurs et
484 612 travailleurs. Les CCT cantonales
étendues touchent 5421 employeurs et 47 938
travailleurs. Les CCT étendues les plus importantes concernent les hôtels, restaurants
et cafés ainsi que le secteur principal de la
construction en Suisse. Elles intéressent à elles seules quelque 33 315 employeurs et
m
290 570 travailleurs.

Arrêtés du Conseil fédérala
Objet de l’arrêté

Entrée en vigueur

Valable jusqu’au

CCT romande du second œuvre (menuiserie, plâtrerie et peinture, revêtement de sols)

01.04.2008

31.12.2010

CCRA pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand

01.07.2004

30.06.2013

GAV für das Autogewerbe «Ostschweiz» der Kantone St. Gallen, beider Appenzell und Thurgau

01.05.2007

30.06.2011

CN pour le secteur principal de la construction en Suisse

01.10.2008

31.12.2011

CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction

01.07.2003

31.12.2012

CCT pour l’industrie suisse des produits en béton

01.08.2008

31.12.2012

CCT de l’industrie suisse de la carrosserie

01.07.2006

30.06.2012

CCT des coiffeurs

01.06.2010

31.12.2012

GAV Decken und Innenausbausysteme

01.06.2009

31.12.2012
30.06.2013

CCT de la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication

01.01.2005

GAV für das Gärtnergewerbe in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft

01.07.2008

31.12.2012

CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés

01.01.1999

31.12.2013
30.06.2013

CCT dans la branche suisse des techniques du bâtiment

01.01.2010

CCT pour la construction de voies ferrées

01.09.2007

31.12.2011

CCT pour les échafaudeurs suisses

01.10.2004

31.03.2011
31.12.2013

CCT pour la retraite anticipée des monteurs d’échafaudages

01.08.2009

GAV für das Holzbaugewerbe

01.11.2007

31.12.2010

CCT pour le secteur suisse de l’isolation

01.04.2008

30.06.2013
30.09.2010

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

01.10.2005

CCT perfectionnement professionnel dans la peinture/plâtrerie

01.01.2002

31.12.2012

GAV für das Schweizerische Marmor- und Granitgewerbe

01.09.2002

30.06.2011

Kollektivvertrag für die vorzeitige Pensionierung im Schweizerischen Marmor- und Granitgewerbe

01.08.2008

30.06.2015

CCNT pour l’artisanat du métal

01.03.2010

30.06.2012

CCT pour la boucherie-charcuterie suisse

01.09.2008

31.12.2011

CCT de l’industrie du meuble

01.04.1999

31.12.2011

CCT pour le carrelage des régions de Berne, Suisse centrale, Zurich, et le district de Baden du canton d’Argovie

01.01.2010

31.03.2012

GAV für das Plattenlegergewerbe in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland

01.04.2008

31.12.2010

GAV für das Reinigungsgewerbe in der Deutschschweiz

01.04.2007

31.12.2010

CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande

01.04.2010

31.12.2013
31.12.2012

CCT pour la branche privée de la sécurité

01.03.2004

CCT pour la menuiserie

01.04.2006

31.12.2010

CCT pour la menuiserie (perfectionnement professionnel et protection de la santé)

01.06.2009

31.12.2013

CCT pour les tuileries-briqueteries suisses

01.11.2007

30.06.2011

CCT pour des laboratoires de prothèse dentaire

01.03.2009

31.12.2012
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Arrêtés cantonaux approuvés par le DFEa		
Objet de l’arrêté

Entrée en vigueur

Valable jusqu’au

Bâle-Campagne		
GAV für das Ausbaugewerbe Baselland

01.03.2005

31.12.2012

GAV für das Dach- und Wandgewerbe

01.03.2006

31.12.2012

GAV für das Gipsergewerbe Baselland

01.04.2004

31.12.2012

GAV für das Malergewerbe

01.02.2006

31.12.2012

GAV für das Schlosser-, Metall-, Landmaschinen, Schmiede- und Stahlbaugewerbe (Metallgewerbe)

01.02.2006

31.12.2012

Bâle-Ville
GAV für das Gipsergewerbe Basel-Stadt

01.01.2010

31.12.2013

GAV für das Basler Ausbaugewerbe

01.08.2009

30.09.2011

Genève
CC cadre dans le commerce de détail

01.03.2008

31.12.2010

CCT des deux-roues

01.11.2006

31.12.2010

CCT de la métallurgie du bâtiment

01.02.2005

31.12.2010

RA métallurgie du bâtiment

01.07.2005

30.06.2012

CCT du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture

01.01.2008

31.12.2010

CCT du nettoyage

01.04.2010

31.12.2010

CCT Entretien et nettoyage de textiles

01.01.2009

31.12.2012

CCLD per i disegnatori

01.12.2009

30.06.2011

CCLP posa piastrelle e mosaici

01.04.2009

31.12.2010

CCT chauffage, climatisation, ventilation

01.04.2007

31.12.2010

CCT de la ferblanterie, de la couverture et de l’installation

01.04.2007

31.12.2010

CCT des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois

01.05.2010

31.12.2012

Tessin

Vaud

CCT des paysagistes et entrepreneurs du jardin

01.12.2007

30.06.2011

CCT Métal-Vaud

01.12.2004

30.06.2011

CCT des garages

01.03.2007

31.12.2010

Valais
28.07.2001

30.04.2011

CCT fixant les exigences minimales en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité
pour les travailleurs du secteur principal de la construction du canton du Valais

CCT de la branche automobile

01.10.2003

31.12.2010

CCT introduisant un régime de préretraite Retaval

01.02.2010

31.12.2017

CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage Retabat

01.10.2004

31.12.2010

CCT de la construction métallique du canton du Valais

01.11.2008

31.05.2012

CCT des installateurs-électriciens et des monteurs de lignes

01.05.2009

31.05.2012

CCT de la technique et de l'enveloppe du bâtiment

01.08.2009

31.05.2013

01.01.2001

31.03.2011

Zurich
GAV für das Gipsergewerbe

		
a On trouvera sur le site Internet du Seco une liste exhaustive et mise à jour chaque mois: www.seco.admin.ch, rubriques «Thèmes», «Travail», «Droit du travail», «Conventions collectives de travail – Confédération»
et «Conventions collectives de travail – cantons».
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