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 AUX ENTREPRISES MEMBRES DU GGE  
 (Gros Œuvre) 
 
 
 Genève, le 20 décembre 2018
 PRU/DVI/21.001/172650 
 
 
Salaires 2019 du Gros Œuvre et déductions sociales 
Informations générales 
 
Madame, Monsieur et chers Collègues, 
 
Une nouvelle Convention Nationale (la CN 2019) a été approuvée par les 
partenaires sociaux pour une durée de 4 ans, soit du 01.01.2019 au 31.12.2022. 
 
Les changements les plus importants sont (pour le détail, voir ci-après) : 
 

 Augmentation des salaires de CHF 80.- (mensuels) respectivement de CHF 
0.45 (salaire horaire) des salaires réels et des salaires minima au 01.01.2019 
et une deuxième fois au 01.01.2020 ; 
 

 Augmentation de la cotisation FAR des salariés qui passe de 1.5% 
actuellement à 2% dès le 01.01.2019. La cotisation de l’employeur reste 
inchangée à 5.5% ; 

 
 Une petite flexibilisation au niveau des heures supplémentaires ; 

 

 Des adaptations / baisses des prestations de la FAR. 
 
Nous vous ferons parvenir la circulaire officielle de la CPGO dès que celle-ci aura 
été approuvée. 
 
 
a) Les salaires réels  

 
Les salaires réels sont augmentés au 01.01.2019 de CHF 80.- par mois ou de 
CHF 0.45 par heure pour les salariés rémunérés à l’heure. 

 
 
b1)  Les salaires minima du Gros Œuvre  
 
  Les salaires minima ne seront pas non plus augmentés et restent identiques à 

2017, selon la table ci-dessous (sous réserve de confirmation par la CPGO).  
 
 NB : les salaires minima ne comprennent pas la pause de 2.9%. 
 

Salaire 
(x13+pause) 

Chef 
d’équipe Q A B C 

par mois 6'160.- 5'713.- 5'504.- 5'192.- 4'628.- 
par heure 35.00 32.45 31.25 29.50 26.30 
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   Attention 1 : passage de la classe salariale C en catégorie B 
 

L’art 42 al.1, let. a) de la CN a été modifié et prévoit qu’un ouvrier passe de la 
catégorie « manœuvre » (C) en catégorie « ouvrier de la construction avec 
connaissances professionnelles » (B) après 36 mois d’activité. Toutefois, 
l’employeur peut refuser cette promotion en cas de qualification insuffisante 
selon l’art 44, al 1 (voir « Attention 2 »), moyennant information à la Commission 
Paritaire CPGO. Si vous décidez de ne pas accorder de promotion, vous 
devriez faire un entretien avec l’ouvrier concerné, établir un bref procès-verbal 
pour en documenter les raisons et faire contresigner ce procès-verbal par 
l’ouvrier.  L’information à la CPGO peut se faire via le Secrétariat du GGE, il 
suffira de nous le signaler.  
 

  Attention 2 : entretiens de qualification 
 

L’art 44, al 1 de la CN prévoit que le travailleur est qualifié chaque année par 
l’employeur durant les quatre derniers mois de l’année civile. La qualification 
tient compte : 

 de la disponibilité du travailleur ; 
 de ses capacités professionnelles ; 
 de son rendement ; 
 de son comportement quant à la sécurité au travail.  

 
  Attention 3 : mensualisation des salaires payés à l’heure après 7 mois 
 

Nous vous rappelons l’art 47 de la CN qui prévoit que lorsque le salaire est 
payé selon les heures de travail effectuées et que les rapports de travail ont 
duré plus de sept mois consécutifs, il faut convertir les heures en une durée 
mensuelle moyenne de manière à ce qu’un salaire mensuel constant soit 
versé. Pour cela, on procède au calcul suivant : salaire horaire multiplié par le 
total des heures annuelles divisé par douze. 

 
De même, le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur 
un compte salaire ; les paiements en espèces n’ont pas d’effet libératoire. Le 
travailleur a droit à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du 
salaire, un décompte précis des heures travaillées. 

 
 
b2) Panier journalier du Gros Œuvre 

  
 Le panier reste à CHF 25.- par jour travaillé. NB : Le panier n'est pas dû 

pendant les jours fériés, les vacances, les absences pour maladie ou accident 
à 100%. 

 
 
b3) Les salaires des apprentis du Gros Œuvre  
   
 

Salaire (x13,  
+ pause) 1ère année 2ème année 3ème année 

par mois 1'056.- 1'936.- 2'816.- 

par heure 6.- 11.- 16.- 
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c1)  Les salaires minima pour les entreprises d’échafaudage  
 
 La CCT des échafaudeurs reste valable jusqu’au 31 mars 2019. Les salaires 

réels des échafaudeurs ont été adaptés au 1er juin 2017 et ne subissent pas de  
modification : 

 
Salaire (x13) Q A B1 B2 C 
par mois 5'296.- 5'082.- 4'770.- 4'414.- 4'193.- 

  
 NB : selon la CCT, le salaire horaire est l’exception (gain intermédiaire, etc.) et 

se calcule comme suit : salaire mensuel divisé par 182.5. 
 

 
c2) Panier journalier des échafaudeurs  
 
 Le panier des échafaudeurs reste à CHF 16.-.  
 
 
d) Durée de travail et calendrier  
 
 Veuillez trouver ci-joint la circulaire officielle de la CPGO (« Convention 

complémentaire sur la durée du travail et horaires 2019 »).  
 
 A toutes fins utiles, nous vous remettons ci-joint également le tableau avec les 

jours fériés officiels et les vacances scolaires de Genève, Vaud et France 
voisine. 

 
 
e) Flexibilisation du temps de travail 
 

 Relèvement des limites mensuelles d’heures supplémentaires : 
Les limites mensuelles d’heures supplémentaires sont relevées de 20 h 
par mois aujourd’hui à 25 h. Ainsi, chaque mois, il est possible de reporter 
un maximum de 25 heures supplémentaires pour autant et aussi 
longtemps que le total de 100 heures ne soit pas dépassé. 
  

 Compensation du solde d’heures supplémentaires jusqu’à fin avril : 
Les entreprises ont désormais jusqu’à fin avril pour procéder à la 
compensation des heures supplémentaires, et non plus jusqu'à fin mars. 
  

 Réglementation spéciale pour la pose de revêtements : 
Les entreprises bénéficient de réglementations spéciales supplémentaires 
pour la planification des horaires de travail (calendrier des horaires de 
travail) lorsque les travaux de revêtement représentent au moins 60% des 
activités de certains secteurs ou équipes de l’entreprise. 
 

 Pas de cumul du travail du samedi avec les heures supplémentaires : 
Désormais, les suppléments de salaire pour heures supplémentaires, 
travail du samedi et travail de nuit ne peuvent plus être cumulés entre eux. 
Le travail du samedi implique souvent des heures de travail 
supplémentaire au-delà de 48 heures. L’interdiction de cumul 
expressément décidée a pour effet de réduire à 25% le supplément perçu 
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jusqu’ici par le travailleur de 50% (supplément pour travail du samedi 25% 
+ supplément au titre des heures supplémentaires 25%). 

 
 
f)  Assurance perte de gain  
 

La prime 2019 reste identique à celle de 2018. Seules les entreprises avec un 
taux de sinistralité élevée verront leur prime adaptée. 

 
 
g)  Impôts à la source  
 

Pas de changement. Toutefois, le taux IS ne tient pas forcément compte des 
circonstances particulières de chaque employé (salaire du conjoint, travail à 
temps partiel du conjoint, etc.) et nous vous saurions gré de bien vouloir faire 
parvenir à la Caisse les formulaires « Déclaration pour le prélèvement de 
l’impôt à la source ». 

 
 
h)  AVS  
 

Le taux AVS/AI/APG reste à 10.25%, soit à 5.125% de déduction pour le salarié 
et à 5.125% pour l’employeur. 
 
Le taux pour l’assurance maternité reste à 0.092%, soit à 0.046% de 
déduction pour le salarié et à 0.046% pour l’employeur. 

 
 
i)  SUVA  
 

Le gain maximal assuré par la LAA est de CHF 148'200.-. En plus, la SUVA a 
baissé le taux des cotisations des accidents professionnels et non 
professionnels pour 2019. 

 
 
j)  LPP  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre institution de prévoyance, la 
CPC, a crédité en 2018 un intérêt de 0.5% supplémentaire par rapport au taux 
minimum décidé par le Conseil Fédéral. Le taux de couverture est de 117%. Le 
site www.fondation-cpc.ch vous donne des informations supplémentaires. 

 
 
k) Saisie du temps de travail 
 

 Nous vous rappelons que toute entreprise est obligée de par la LTr (loi sur le 
travail) de saisir le temps de travail des employés. 

 
 

l) Assurance de garantie de construction 
 
 Les membres du GGE peuvent bénéficier du contrat cadre conclu par le GAP 

pour une couverture d’assurance « garantie d’exécution », « garantie 
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d’acompte » et « garantie d’ouvrage ». Le Secrétariat vous fournira volontiers 
de plus amples renseignements.  

 
 
m) Assurance RC parapluie 
 

La Zurich continue à nous assurer en responsabilité civile excédentaire, soit 
une couverture qui part du montant assuré par votre propre police 
d’assurance RC entreprise jusqu’au plafond de CHF 10 millions en cas de 
sinistre. La police du GGE porte le numéro 15.789.782. 

 
 
n) Activités de l’Association 
 
 L’Assemblée générale du GGE a été fixée au vendredi 14 juin 2019, à 18h30. 

Le programme et le lieu vous seront communiqués au printemps. 
 

 En outre, le Comité a décidé d’organiser un voyage d’étude. La date et la 
destination seront déterminées prochainement. 

 
 
 
 N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site www.gge.ch. 
 
 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes Fêtes et formulons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2019 ! 
 
 
 
 Votre Secrétariat 
 
 
 
 
 
 
Annexe : indication sur la durée du travail et des horaires 2019  


