
 

 

Modification du contrat-type de 
travail des esthéticiennes (CTT-
Esthé) 

du 3 décembre 2015 

(Etat au 1er janvier 2016) 

J 1 50.16 

 

LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, 

vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, 

de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 

29 avril 1999, ainsi que 20 et 20A du règlement d’application de la loi 

concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 7 juillet 1999, 

modifie le présent contrat-type de travail : 

 

Art. 1 Modifications 

Le contrat-type de travail des esthéticiennes, du 18 décembre 2012, est 

modifié comme suit : 
 

Intitulé du CTT (nouvelle teneur) 

Contrat-type de travail avec salaires minimaux 
impératifs des esthéticiennes (CTT-Esthé) 
 

Art. 1, al. 1 et 3 (nouvelle teneur) 
1
 Sont considérés comme travailleuses et travailleurs du secteur de 

l'esthétique, au sens du présent contrat-type, les esthéticiennes et/ou les 

prothésistes ongulaires exerçant dans des instituts de beauté, des salons de 

coiffure ou toute autre entreprise. 
3
 Le présent contrat-type ne s’applique pas aux travailleurs du secteur de 

l’esthétique soumis à une convention collective de travail étendue au secteur 

d’activité, si elle s’avère plus favorable. 
 

Art. 6, al. 1 et 4 (nouvelle teneur)  
1
 Le salaire minimum est de 3 518 F par mois, même si le travailleur n’est ni 

au bénéfice d’une formation professionnelle ni d'une expérience utile au 

poste. 
4
 Le caractère impératif du salaire minimum est prorogé jusqu’au 

31 décembre 2017. 
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Art. 2 Entrée en vigueur 

La présente modification entre en vigueur le 1
er

 janvier 2016. 
 

Certifié conforme 

Le président de la Chambre : 

Laurent MOUTINOT 
 

Annexe (nouvelle teneur) 

Le présent CTT peut être téléchargé sur le site Internet du service de la 

législation du canton de Genève, à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_j1_50p16.html 
 

Le salaire horaire minimum brut, sans les suppléments pour vacances et jours 

fériés payés, s’obtient en divisant le salaire mensuel minimum brut par les 

173,33 heures travaillées par mois correspondant à un horaire hebdomadaire 

de 40 heures (3 518 F/mois : 173,33 heures = 20,30 F/heure). 
 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de 

l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) à l'adresse 

suivante : http://www.ge.ch/ocirt/ (suivre le lien « Contrats-types de 

travail »). 


