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Qu’est-ce que Service-CCT ?
Conçu et développé par le Syndicat Unia, la base de données Service-CCT offre à ses utilisateurs
un accès gratuit à de nombreuses conventions collectives de travail (CCT) ainsi qu’à un calculateur
des salaires minimaux et à un calculateur des salaires usuels. Créée fin 2010, la plateforme
Service-CCT.ch joue aujourd’hui pleinement son rôle de diffuseur d’informations concernant les
principales CCT (environ 210 CCT) dont Unia est, pour la plupart d’entre elles, partenaire social.

Comment utiliser Service-CCT ?
• Etape1 : chercher une CCT
• Etape 2 : sélectionner la CCT
• Etape 3 : vérifier ses dispositions contractuelles et/ou utiliser les calculateurs

Comment trouver une CCT ?
L’accès direct à une CCT est possible à partir du Top-10 ou du flux RSS. Il est également possible
d’accéder à la CCT recherchée par le biais de mots-clés (>> CCT par mots-clés) ou à partir de la
branche à laquelle appartient la CCT recherchée (>> CCT par branches). Dans le masque « CCT
par mots-clés », il est possible de limiter la recherche à un canton déterminé. Dans ce cas, ne
seront affichées que les CCT qui sont en vigueur dans le canton qui aura été préalablement
sélectionné.
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Recherche par le biais de mots-clés (>> CCT par mots-clés) :
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Recherche à partir de la branche à laquelle appartient la CCT recherchée (>> CCT par branches) :

Quels sont les services offerts par Service-CCT ?
Service-CCT offre pour chaque CCT les services suivants :
les détails CCT, autrement dit un résumé des principales dispositions de la CCT
sélectionnée classé par critères et sous-critères,
un calculateur de salaires minimaux fixés, le cas échéant, par la CCT sélectionné,
un calculateur des salaires d’usage
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Que sont les Détails CCT et comment fonctionnent-ils ?
Les Détails CCT sont des résumés des principales dispositions de la CCT concernée (comme par
exemple, « les congés annuels », « le salaire / le salaire minimum »). Dans l’ensemble, il y a
environ 50 critères qui sont classés, dans un souci de plus grande clarté, par groupes thématiques
(vue d’ensemble CCT, conditions de travail et partenariat social). Les groupes sont à nouveau
divisés en sous-groupes (de 4 à 7 sous-groupes). Il est possible de créer votre propre liste de
recherche Détails CCT à travers la fonctionnalité « Sélection propre ».
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Qu’est ce que le calculateur de salaires minimaux et comment fonctionne-t-il ?
Une fois que tous les critères nécessaires (comme par exemple, l’âge et la catégorie
professionnelle de l’employé) ont été renseignés, le Service-CCT affiche le salaire minimum. Celuici sera indiqué non seulement par mois mais aussi par heure. Pour les employés qui sont
rémunérés à l’heure, le calculateur de salaires minimaux calcule l’indemnisation individuelle pour
les jours fériés, les congés annuels et le 13ème mois. Le salaire minimum est affiché uniquement
pour les CCT qui en définissent un.

6/11

Qu’est ce que le calculateur de salaires d’usage et comment fonctionne-t-il ?
Le calculateur des salaires d’usage vous permet de calculer, à partir de votre profil, votre salaire
usuel, tel qu'il est pratiqué dans votre branche. Dans l’hypothèse où après avoir sélectionné la CCT
à laquelle vous êtes soumis(e), vous calculez votre salaire minimum et, ensuite, vous souhaitez
calculer votre salaire d’usage/usuel, les critères que vous aurez au préalable présélectionnés,
comme par exemple l’âge et le niveau de qualification, seront pris en compte par le calculateur des
salaires d’usage (cf. les commentaires surlignés en jaune dans l’image qui suit). Vous pouvez, si
vous le souhaitez, modifier non seulement les critères préalablement sélectionnées mais aussi les
critères proposées par le calculateur.
Les salaires usuels ont été calculés à partir des dernières données de l'Enquête suisse sur la
Structure des Salaires (ESS) réalisée par l'Office Fédéral de la Statistique (OFS). La méthode de
calcul qui est utilisée a été développée à l'Observatoire Universitaire de l'Emploi (OUE) de
l'Université de Genève en collaboration avec l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT).
Dans l'hypothèse où un salaire usuel serait inférieur à un salaire minimum fixé par une CCT, le
salaire qui doit être pris en considération est toujours le salaire minimum. Il convient toutefois de
vérifier auprès de la Commission Paritaire de la branche concernée, si cette branche est
effectivement soumise aux dispositions de la CCT en question et, par conséquent, si les salaires
minimums obligatoires fixés par la CCT s'appliquent ou pas.
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Afin que vous puissiez interpréter les informations fournies par le calculateur, nous vous
recommandons de consulter le document ‘Indications relatives aux salaires calculés’.
Où puis-je rechercher les dispositions des CCT qui ne sont plus en vigueur ?
Lorsque la décision d’apporter une modification à une CCT est prise (par exemple, un nouveau
salaire minimum), une nouvelle version contractuelle est créée dans le Service-CCT. Sous l’en-tête
« Version de la CCT » (juste en-dessous du titre de la CCT), est également disponible en archive
(en plus de la version actuelle) les anciennes versions.

Où puis-je trouver les documents originaux des CCT ?
Service-CCT est probablement la base de données CCT la plus complète pour la Suisse :
l’ensemble des documents originaux des CCT est classé sous la rubrique >> Documents et liens qui
est placée en bas de page des détails CCT et du calculateur de salaires minimaux et peut être
téléchargé en version PDF.
Pour accéder à la rubrique >> Documents et liens, vous pouvez :
1. soit cliquer en dessous du titre de la CCT sur : « CCT et autres documents à télécharger
(sous ‘documents et liens’) »
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2. soit ouvrir le menu déroulant situé en haut à droite du titre de la CCT et cliquer ensuite sur
« >> documents et liens »

3. soit descendre en bas de page des détails CCT et du calculateur de salaires minimaux où se
trouve la rubrique >> documents et liens

Si une personne est à la recherche d’un accord salarial précédemment adopté, elle doit ouvrir la
version correspondante dans le dossier Archives et, elle trouvera, de nouveau, au bas de la page,
l’accord recherché correspondant à la version archivée.
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↓

Comment puis-je exporter les informations affichées ?
Tant dans la page portant sur les détails CCT que dans le calculateur de salaires minimaux, il est à
tout moment possible d’exporter les informations affichées, en version PDF et/ou en version Excel.
Pour accéder à la rubrique >> Exportation, vous pouvez :
1. soit ouvrir le menu déroulant situé en haut à droite du titre de la CCT et cliquer ensuite sur
« >> documents et liens »

2. soit descendre en bas de page des détails CCT et du calculateur de salaires minimaux où se
trouve la rubrique >> Exportation
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Important : si après avoir créé votre propre sélection dans la page Détails-CCT, vous souhaitez
l’exporter, il faut, dans un premier temps, refermer la sélection de critères, pour pouvoir, dans un
deuxième temps, exporter les informations souhaitées.

Que faire dans l’hypothèse où je ne trouve pas la CCT que je recherche ?
Service-CCT vous donne accès à l’ensemble des CCT déclarées de force obligatoire ainsi que
pratiquement à l’ensemble des CCT dont Unia est partenaire social. Dans l’hypothèse où votre
recherche se révèle infructueuse, cela ne signifie pas obligatoirement qu’aucune CCT n’existe dans
la branche en question. Si cette situation se présente, merci de bien vouloir prendre contact avec
nous (cf. point suivant).
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Flux RSS et contact
Grâce au flux RSS, vous serez automatiquement informé sur les nouveaux contenus du ServiceCCT. Vous ne serez donc plus tenu de rechercher quelles sont les modifications qui ont été
récemment apportées aux CCT disponibles sur le site. Vous pouvez vous abonner au flux RSS, en
cliquant dans le champ correspondant qui se trouve dans la colonne du milieu.

Si vous avez des questions au sujet d’une CCT ou au sujet de Service-CCT.ch, vous pouvez nous
contacter par mail (service-cct@unia.ch).

Unia, Service-CCT, Septembre 2014

