
 

 

CCT étendues au niveau 
fédérale et cantonal (état 
au 1er juillet 2019)1 

  

Décisions fédérales   

Objet de l’arrêté 
 

Entrée en vigueur 
 

Valable jusqu’au 
 

CCT du second œuvre 
romand 

01.04.2013 31.12.2023 

CCT pour la retraite 
anticipée dans le second 
œuvre romand 
(CC RA) 

01.07.2004 31.12.2028 

CCT für Branchen des 
Ausbaugewerbes in den 
Kantonen Basel-
Landschaft, Basel-Stadt 
und Solothurn 

01.10.2010 31.12.2019 

CCT für das Basler 
Ausbaugewerbe 

01.01.2014 31.12.2019 

CCT für das Autogewerbe 
Ostschweiz 

01.11.2013 31.12.2021 

CN pour le secteur 
principal de la construction  

01.01.1999 31.12.2022 

CCT pour la retraite 
anticipée dans le secteur 
principal de la construction 
(CCT RA) 

01.07.2003 31.12.2024 

CCT pour l’industrie suisse 
des produits en béton 

01.08.2003 31.12.2020 

CCT pour la boulangerie-
pâtisserie-confiserie 
artisanale suisse 

01.11.2015 31.12.2023 

CCT de l'industrie suisse 
de la carrosserie 

01.03.2014 30.06.2022 

CN des coiffeurs  01.06.2010 31.12.2020 

CCT de la branche des 
centres de contact et 
d’appel 

01.07.2018 31.12.2020 

                                                

1 La liste exhaustive est mise à jour chaque mois. Elle se trouve sur le site Internet www.seco.admin.ch 



CCT für das Gewerbe für 
Decken- und 
Innenausbausysteme 

01.01.2018 31.12.2021 

CCT de la branche suisse 
de l’installation électrique 
et de l’installation de 
télécommunication 

01.12.2014 30.06.2020 

CCT dans la branche 
suisse de l’enveloppe des 
édifices 

01.10.2014 31.12.2019 

CCT Modèle de préretraite 
dans la branche suisse de 
l’enveloppe des édifices 

01.03.2015 31.12.2028 

CCT für das 
Gärtnergewerbe in den 
Kantonen Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft 

01.01.2013 31.12.2021 

CCNT pour les hôtels, 
restaurants et cafés 

01.01.1999 31.12.2020 

CCT dans la branche 
suisse des techniques du 
bâtiment 

01.02.2014 30.06.2023 

CCT pour les 
échafaudeurs  

01.08.2013 31.05.2020 

CCT pour la retraite 
anticipée des monteurs 
d’échafaudages (CCT RA 
Echafaudages) 

01.08.2009 31.12.2021 

CCT pour la construction 
des voies ferrées 

01.11.2000 31.12.2022 

CCT für das 
Holzbaugewerbe 

01.06.2013 31.12.2020 

CCT pour le secteur suisse 
de l‘isolation 

01.06.2014 31.12.2020 

CCT pour l’industrie de la 
plâtrerie et de la peinture 

01.10.2016 31.03.2020 

CCT relative à la formation 
et au perfectionnement 
professionnel dans la 
peinture/plâtrerie 

01.01.2002 31.12.2022 

CCT modèle de préretraite 
dans l'industrie suisse de 
la peinture et de la 
plâtrerie 

01.01.2017 31.12.2026 

CCT dans l’industrie 
suisse du marbre et du 
granit 

01.01.2013 31.12.2019 

CCT pour la retraite 
anticipée dans l’industrie 
suisse du marbre et du 
granit 

01.08.2008 30.06.2025 



CCT pour l’artisanat du 
métal 

01.07.2014 30.06.2024 

CCT für das 
Metallgewerbe Baselland 
und Basel-Stadt 

01.12.2015 31.12.2019 

CCT pour la boucherie-
charcuterie suisse 

01.12.2015 31.12.2020 

CCT de l’industrie du 
meuble 

01.10.2013 31.12.2020 

CCT pour la branche 
infrastructure de réseau 
 

01.10.2018 31.12.2019 

CCT de la branche du 
travail temporaire 

01.01.2012 31.12.2020 

CCT pour la branche du 
carrelage et de la poêlerie-
fumisterie 

01.08.2018 31.12.2020 

CCT du secteur du 
nettoyage pour la Suisse 
romande 

01.04.2014 31.12.2022 

CCT für das 
Reinigungsgewerbe in der 
Deutschschweiz 

01.07.2004 31.12.2020 

GAV für die 
Reinigungsbranche in der 
Deutschschweiz 
(procédure facilitée) 

01.01.2012 31.12.2020 

CCT romande du 
nettoyage des textiles 

01.12.2013 30.06.2022 

CCT pour la branche des 
services de sécurité privée  

01.07.2014 30.06.2020 

CCT für das 
Schreinergewerbe 

01.06.2012 31.12.2020 

CCT Weiterbildung und 
Gesundheitsschutz für das 
Schreinergewerbe 

01.06.2009 31.12.2020 

CCT pour les tuileries-
briqueteries suisses 

01.10.2013 30.06.2020 

CCT des shops de 
stations-service suisses 

01.02.2018 31.12.2020 

CCT pour des laboratoires 
de prothèse dentaire 

01.06.2004 31.12.2021 

   

   

   

Décisions cantonales   

Objet de l’arrêté Inkrafttreten 
Entrée en vigueur 

Gültig bis 
Valable jusqu’au 



Entrata in vigore Valevole fino a 

Bâle-Ville   

CCT für das 
Gipsergewerbe Basel-
Stadt 

01.01.2010 31.12.2022 

Freiburg   

CCT de l'économie 
forestière fribourgeoise 

01.04.2018 31.12.2021 

Genève   

CCT pour les métiers de la 
métallurgie du bâtiment 
dans le Canton de Genève 

01.05.2016 31.12.2019 

CCT pour la retraite 
anticipée (RA) dans la 
métallurgie du bâtiment 
dans le Canton de Genève 

01.07.2005 31.12.2020 

CCT des bureaux 
d’ingénieurs de la 
construction et des 
techniques du bâtiment 

01.01.2012 31.12.2021 

CCT du secteur des parcs 
et jardins, des pépinières 
et de l'arboriculture dans le 
Canton de Genève 
(extension facilitée) 

01.01.2015 31.12.2020 

CCT de la mécatronique 
(extension facilité) 

01.04.2017 31.12.2019 

Neuchâtel   

CCT neuchâteloise du 
commerce de détail 

01.04.2014 31.12.2020 

Schaffhouse   

CCT für die Grüne 
Branche im Kanton 
Schaffhausen 

01.08.2018 31.12.2019 

Tessin   

CCT per i disegnatori del 
Cantone Ticino 

05.08.1998 30.06.2020 

CCT per il personale delle 
autorimesse 

30.04.1997 30.06.2021 

CCT nel ramo delle 
vetrerie 

01.07.2011 30.06.2021 

CCT posa piastrelle e 
mosaici 

01.06.2018 30.06.2020 

CCT Gessatori, stuccatori, 
montatori a secco, 
plafonatori e intonacatori 

01.03.2018 30.06.2020 

CCT nel ramo della posa 
di pavimenti in moquette, 
linoldum, materie 

01.12.2017 30.06.2020 



plastiche, parchetto e 
pavimenti tecnici rialzati 

CCT dei giardinieri 01.05.2019 30.06.2021 

CCT imprese forestali  01.10.2013 30.06.2022 

Vaud   

CCT des bureaux 
d’ingénieurs géomètres 
vaudois 

01.04.2019 31.12.2022 

CCT des métiers de la 
pierre du Canton de Vaud 

01.01.2015 31.12.2020 

CCT des paysagistes et 
entrepreneurs du jardin du 
canton de Vaud 

01.12.2007 31.12.2020 

CCT des bureaux 
d’architectes et ingénieurs 
vaudois 

01.01.2019 31.12.2021 

Valais   

CCT fixant les exigences 
minimales en matière de 
prévoyance 
professionnelle, vieillesse, 
survivants et invalidité pour 
les travailleurs du secteur 
principal de la construction 
du canton du Valais 

01.10.2015 31.12.2020 

CCT introduisant un 
régime de préretraite 
RETAVAL 

01.02.2010 31.12.2027 

CCT de la technique et de 
l’enveloppe du bâtiment du 
canton du Valais 

01.08.2009 31.05.2020 

CCT pour le personnel au 
service des entreprises de 
parc, jardin et paysagisme 
du Valais romand 

01.06.2011 30.04.2023 

CCT des métiers de 

l’électricité du canton du 

Valais 

01.05.2009 31.05.2023 

CCT de l’économie 
forestière valaisanne 

01.10.2005 30.06.2023 

Zurich   

CCT für das 
Gipsergewerbe der Stadt 
Zürich 

01.07.2012 31.03.2020 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


