
 

 

Modification du contrat-type de 
travail avec salaires minimaux 
impératifs de l’économie 
domestique (CTT-EDom) 

du 19 janvier 2018 

(Entrée en vigueur : 1
er

 janvier 2018) 

J 1 50.03 

 

LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL, 

vu la publication du projet de modification le 19 décembre 2017; 

vu le délai pour formuler des observations fixé au 12 janvier 2018; 

vu les observations reçues; 

attendu que l'observant regrette qu'il n'ait pas été prévu une catégorie salariale 

particulière pour le personnel effectuant des soins de base, mais que la 

Chambre n'entend pas créer une telle catégorie avant que le CTT fédéral de 

l'économie domestique ne fixe les règles en la matière, étant précisé que la 

Chambre examinera, en temps voulu, comment il convient d'intégrer dans le 

CTT genevois, de manière cohérente, les futures règles fédérales; 

attendu que la Chambre rappelle, pour le surplus, l'existence de l'article 10, 

alinéa 1bis, qui prévoit une rémunération plus généreuse que l'avant-projet 

fédéral pour une assistance 24 heures sur 24; 

attendu que l'observant regrette également la possibilité de dérogation à 

l'obligation de tenir un registre horaire, mais qu'il convient de rappeler que 

cette dérogation n'est valable qu'en la forme écrite, que l'économie 

domestique n'est pas soumise à la loi sur le travail et qu'un CTT avec salaires 

minimaux impératifs ne peut prévoir d'impératif que les salaires et la durée de 

travail y afférente, à l'exclusion d'autres dispositions, 

arrête : 

 

Art. 1 Modifications 

Le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie 

domestique, du 13 décembre 2011, est modifié comme suit : 
 

Art. 1, al. 4, lettre d (nouvelle teneur), lettre l (abrogée) 
4
 Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus : 

d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue; 
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Art. 10, al. 1 et 8 (nouvelle teneur) 
1
 Les salaires minimaux sont les suivants : 

  F/mois 

a) Jardinier et jardinière qualifiés avec CFC ou porteurs 

d’un titre ou d’une expérience équivalents 4 889 F 

b) Employé qualifié avec CFC ou, dans les métiers 

ci-après, porteur d’un titre ou d’une expérience de 

5 ans équivalents : 4 509 F 

 – cuisiniers/cuisinières et chauffeurs  

 – maîtres d'hôtel et gouvernantes  

c) Employé qualifié avec AFP 4 095 F 

d) Employé qualifié porteur d’un autre titre 4 077 F 

e) Employé non qualifié avec au moins 4 ans 

d’expérience professionnelle utile au poste 4 077 F 

f) Employé non qualifié 3 801 F 
8
 Le caractère impératif des salaires minimaux est valable pour une durée de 

3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

Art. 10bis, al. 4 (nouveau) 
4
 Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement 

de la durée du travail faite par le collaborateur vaut moyen de preuve en cas 

de litige. 
 

Art. 13, al. 2, lettres b à e (nouvelle teneur) 
2
 En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 

3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au 

travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour 

un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après : 

b) 1 mois, dès 1 an de service chez le même employeur;  

c) 2 mois, dès 2 ans de service chez le même employeur;  

d) 3 mois, dès 5 ans de service chez le même employeur;  

e) 4 mois, dès 10 ans de service chez le même employeur.  
 

Annexe, § 4 et 5 (nouvelle teneur), § 6 (abrogé) 

Au 1
er

 janvier 2018, les montants sont les suivants : 
 

 Par jour 

–  petit déjeuner 3,50 F 
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–  repas de midi 10,00 F 

–  repas du soir 8,00 F 

–  logement 11,50 F 

Total journalier 33,00 F 
 

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

fériés payés, respectivement pour veilles de nuit, s’obtient en divisant le 

salaire mensuel minimum brut par les 195 heures travaillées par mois 

correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures (ex. employé non 

qualifié : 3 801 F/mois : 195 heures = 19,50 F/heure). 
 

Art. 2 Entrée en vigueur 

La présente modification entre en vigueur le 1
er

 janvier 2018. 
 

Certifié conforme 

Le président de la Chambre : 

Laurent MOUTINOT 


