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 AUX ENTREPRISES MEMBRES DU GGE  
 (Parcs & Jardins) 
 
 
 Genève, le 20 décembre 2018
 PRU/21.001/172649 
 
 
 
Salaires 2019 des Parcs & Jardins 
Autres informations du GGE 
 
 
 
Madame, Monsieur et chers Collègues, 
 
En bref : pour 2019, les salaires augmentent de 0.5%, comme convenu en 2018  
 
Des négociations continueront tout au long de 2019 afin d’améliorer certaines 
dispositions de la CCT actuelle, et sauf surprise majeure de la part des syndicats, 
nous aurons une nouvelle convention collective genevoise au 1er janvier 2021. 
 
 
a) Les salaires réels  
 

Les salaires réels sont augmentés de 0.5% au 1er janvier 2019. 
 
NB : La participation de CHF 100.- par mois selon l’art 19.5 de la CCT P&J est 
supprimée en tant que prime depuis 2018 déjà. Elle est intégrée directement 
dans le salaire mensuel. 
 

 
b) Les salaires minima 
 

Les salaires minima sont augmentés comme suit : 
 

 
        Salaires 

horaires 
Salaires 
mensuels 

Chef d'équipe 
  
  

1ère année de pratique CHF 29.60 CHF 5'455.- 
2ème année de pratique CHF 30.05 CHF 5'535.- 
3ème année de pratique CHF 30.65 CHF 5'645.- 
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Jardinier avec CFC ou diplôme équivalent 
  
  

1ère année de pratique après apprentissage CHF 26.00 CHF 4'790.- 
2ème année de pratique après appr. CHF 27.50 CHF 5'065.- 
3ème année de pratique après appr. CHF 28.55 CHF 5'255.- 
4ème année de pratique après appr. CHF 28.80 CHF 5'300.- 

Aide-jardinier 
  

  
1ère année de pratique CHF 24.90 CHF 4'585.- 
dès le 4ème mois CHF 25.15 CHF 4'625.- 
2ème année de pratique CHF 25.50 CHF 4'690.- 
3ème année de pratique CHF 25.75 CHF 4'745.- 
4ème année de pratique CHF 26.50 CHF 4'880.- 

Autres (si activité prépondérante) 
  
  

Chauffeur poids lourd CHF 30.80 CHF 5'675.- 
Machiniste avec permis petites machines CHF 30.10 CHF 5'540.- 
Paysagiste avec CFC de maçon CHF 31.95 CHF 5'885.- 

 
 NB : Le site de la commission paritaire www.cppj-ge.ch présente un tableau 

avec les équivalences des diplômes français pour déterminer les classes 
salariales. 

 
 
c) Panier journalier et participation assurance maladie  
 

Le panier reste à CHF 16.- par jour dans la zone urbaine, et à CHF 21.- au-delà 
de cette zone. 
 
La participation à l'assurance maladie (art 19.5 de la CCT P&J) est abrogée. 
 

 
d)  Apprentis 
 
 Les salaires des apprentis ne changent pas pour 2019 et sont à :  
 

- 1ère année :  CHF 1'375.- / mensuel 
- 2ème année :   CHF 1'700.- / mensuel 
- 3ème année :   CHF 2'050.- /mensuel 

 
 
e)  Calendrier 2019 
 
 Vous trouverez en annexe les calendriers suivants : 
 

 Horaire type 2019 
 Fermeture annuelle 2019-2020 
 Jours fériés officiels et des vacances à Genève, en Vaud et France. 

 
 



 

 - 3 - 

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 passe 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 
d’acompte » et « garantie d’ouvrage ». Le Secrétariat vous fournira volontiers 
de plus amples renseignements. 
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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 avec pour 
destination le Portugal. 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 
 


