
 

 

Modification du contrat-type de 
travail des monteurs de stands 
(CTT-MStands) 

du 3 mars 2016 

(Etat au 1
er

 avril 2016) 

J 1 50.19 

 

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, et 20A, alinéa 3, du règlement d’application de la loi 

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

vu la requête du 11 décembre 2015 du Conseil de surveillance du marché de 

l’emploi (CSME), agissant en tant que commission tripartite cantonale au 

sens de l’article 360b, alinéa 1, CO, communiquée à la Chambre le même 

jour et reçue le 15 décembre 2015; 

vu la sous-enchère salariale abusive et répétée toujours observée dans le 

secteur des monteurs de stands et l’absence de convention collective de 

travail spécifique pour cette profession; 

vu l’audition, par la Chambre, du directeur général de Palexpo, de la 

Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), de l’Union des 

associations patronales genevoises (UAPG) et de l’office cantonal de 

l’inspection et des relations du travail; 

vu les pièces produites par les auditionnés; 

attendu qu’il y a consensus sur la nécessité de proroger le caractère impératif 

des salaires et à vouloir préciser le champ d’application du présent contrat-

type de travail (ci-après : CTT) et que la Chambre reprendra la formulation 

suggérée par le Conseil de surveillance du marché de l’emploi; 

attendu, s’agissant des forains (auto-tamponneuses, carrousels, trains 

fantômes, etc.), que la Chambre ne les considère pas comme monteurs de 

stands au sens du présent CTT lorsqu’ils assument, de manière 

prépondérante, l’exploitation de ces installations; 

attendu que l’évolution des salaires et de l’indice des prix à la consommation 

ne justifie pas une modification des salaires et que la Chambre ne retiendra 

pas la proposition de la CGAS d’augmenter les salaires pour les aligner sur 

ceux de la CCT-SOR, tout en rappelant que le CTT ne s’applique pas aux 
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travailleurs soumis à une convention collective de travail sectorielle étendue 

(art. 1, al. 2, CTT-MStands), 

modifie le présent contrat-type de travail : 

 

Art. 1 Modifications 

Le contrat-type de travail des monteurs de stands, du 14 mars 2014, est 

modifié comme suit : 
 

Intitulé du CTT (nouvelle teneur) 

Contrat-type de travail avec salaires minimaux 
impératifs des monteurs de stands (CTT-MStands) 
 

Art. 1, al. 1bis (nouveau) 
1bis

 Les travailleurs occupés à l’installation de système vidéo, de câblage 

informatique, d’éclairage, d’éléments de décor et les coordinatrices et 

coordinateurs de travaux (par exemple les logisticiens) entrent également 

dans le champ d’application du présent CTT. 
 

Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur) 
3
 Le caractère impératif des salaires est valable pour une durée de 3 ans, soit 

jusqu’au 31 mars 2019. 
 

Art. 2 Entrée en vigueur 

La présente modification entre en vigueur le 1
er

 avril 2016. 
 

Certifié conforme 

Le président de la Chambre : 

Laurent MOUTINOT 


