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	 1.1	 Champ	d’application	personnel	et	lié	à	l’entreprise
1LaprésenteCCTs’appliqueauxcollaborateurs/collaboratricesdePoste
ImmobilierManagementetServices SA(ci-aprèsdénomméel’employeur)
entretenantdesrapportsdetravailausensdesart. 319ssCO.

2LaCCTs’appliquedirectementàtouslescollaborateurs/collaboratricesmem-
bresd’unsyndicatsignataire.Pourlesautrescollaborateurs/collaboratrices,
les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base du CIT.

3LaCCTs’appliqueégalementauxbénéficiairesderentedontl’engagement
estmaintenuouquisontréengagé(e)sconformémentauch. 1.3. 

 1.2 Exceptions 
Lesgroupesdepersonnesci-dessoussontexclusduchampd’applicationde 
laprésenteCCT,lescollaborateurs/collaboratricesvisé(e)sauxlettresaetb 
nedevantcependantpasexcéder10%descollaborateurs/collaboratrices 
de Poste  Immobilier Management et Services SA: 
a. Lescollaborateurs/collaboratricesdel’échelondefonction 10etdeséche-

lons supérieurs qui ont nommés cadres intermédiaires par la direction de 
PosteImmobilierManagementetServices SA,ainsiquelesmembresdes
cadres supérieurs et cadres dirigeants

b. Lesstagiaires
c. Lescollaborateurs/collaboratricesemployé(e)sàuntauxd’occupation

inférieurà10%

	 1.3	 Bénéficiaires	de	rente	dont	l’engagement	est	maintenu	ou	 
  qui sont réengagé(e)s 

1LesdispositionsdelaprésenteCCTs’appliquentenprincipeauxbénéficiaires
derentedontl’engagementestmaintenuouquisontréengagé(e)s. 
 Sont considérées comme telles les personnes qui ont été préalablement  
soumises à cette CCT et dont l’engagement est maintenu ou qui sont  
réengagéesaprèsavoirprisuneretraiteordinaireouanticipée.Demeurent
réservéeslesdispositionsénoncéesci-après.

2L’engagementàuntauxd’occupationjusqu’à20%faitl’objetd’unerétributi-
onàl’heureconformémentauch. 2.5.Encasdetauxd’occupationsupérieurà
20%,larétributionestmensuelle. 
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3Lesbénéficiairesderentesontassuré(e)sauprèsdel’assuranced’indemnités
journalièresencasdemaladiejusqu’àl’âgede70 ansrévolusselonlescondi-
tionsd’assurance.Lescollaborateurs/collaboratricesplusâgé(e)snesontplus
couvert(e)sparl’assuranced’indemnitésjournalièresencasdemaladie.Le
maintien du versement du salaire est calculé selon l’échelle bernoise.

4Lesprestationsencasd’accidentsefondentsurlech. 2.21.6.

5Lesbénéficiairesderentedontl’engagementestmaintenuaprèsl’âgede
65 ansnesontplusassuré(e)sauprèsdelaCaissedepensions Poste.Demeu-
rentréservéeslesdispositionsdurèglementdelaCaissedepensions Poste 
en cas de départ à la retraite différé.

6UneréaffiliationauprèsdelaCaissedepensions Posteentantquebénéficiai-
rederenteréengagé(e)avantd’avoirl’âgeordinairedelaretraitedéfinidans
lerèglementdeladitecaisseintervient,pourautantqueleseuil 
d’entréeprévuparlerèglementsoitatteint.

7Lesbénéficiairesderentedontl’engagementestmaintenuouquisontréen-
gagé(e)ssontenprincipesoumis(es)auxmêmesconditionsdetravailqu’avant
leurdépartàlaretraite,pourautantqu’ils/ellesexercentlesmêmesfonctions.

8LesdispositionsduplansocialIMSnes’appliquentpasaux 
bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réen-
gagé(e)s.
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 2.1 Généralités
1Enl’absencederéglementationdanslaprésenteCCT,s’appliquenten 
particulierlesdispositionsduCO.

2L’employeurconclutaveclescollaborateurs/collaboratricesentrantdansle
champd’applicationdelaprésenteCCTunCITécrit.Lesdéclarationsde
consentementpeuventêtresignéesouenvoyéesparvoieélectronique.
LaprésenteCCTfaitpartieintégranteduCIT.LeCITfixeauminimum:

 – le début des rapports de travail
 – en cas de rapports de travail de durée déterminée: la durée
 – letauxd’occupation
 – l’échelon de fonction
 – le salaire initial
 – le lieu de travail 
 – la désignation de la fonction 

3LorsdelaconclusiondeleurCIT,lescollaborateurs/collaboratricesreçoivent
la présente CCT et attestent par leur signature ou par voie électronique en 
l'avoirreçue.ToutemodificationdelaprésenteCCTentraîne 
automatiquementl’adaptationcorrespondantedesrapportsdetravail,à 
condition qu’il en résulte une amélioration. En cas de dégradation des con-
ditions,l’adaptationesteffectuéemoyennantunpréavisdetrois mois.L’em-
ployeurinformelescollaborateurs/collaboratricesdesmodificationsleplus
tôtpossible.Lescollaborateurs/collaboratricessontendroitderefuserune
modificationdelaCCTparécritdansles30 joursquisuiventlaréceptiondela
communication,laquelledoitmentionnerexpressémentcedroit.Lescollabo-
rateurs/collaboratricesquinefontpasusagedecedroitsontréputé(e)saccep-
terlamodificationàladateannoncée.Encasderefusdelamodification,
l’employeurpeutexercersondroitderésiliationpourcausedemodification
du contrat de travail.

4Siuncollaborateur/unecollaboratricesortd’unesociétédugroupeentière-
mentconsolidéedeLa Poste Suisse SAetentreànouveauauseindePoste
ImmobilierManagementetServices SAdansundélaidedouze mois,ladurée
d’engagementatteintejusqu’àlasortieestintégralementcomptée.

5LorsquedespersonnessontsoumisesàlaprésenteCCTdanslecadred’un
rachatd’entreprise,laduréed’engagementauprèsdeleurancienemployeur
est comptée. 
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6L’engagementpeutdépendreducontenudel’extraitducasierjudiciaire 
ainsiqued’uneappréciationmédicaledel’aptitude.Aubesoin,l’employeur
estendroitd’exigerdesdocumentssupplémentaires,p. ex.unextraitdu
registredespoursuites.Laconclusionducontratdetravailpeutdépendredu
résultatdecesclarifications.L’employeurpeutréitérersademandedeclari-
fications en cours d’engagement et subordonner la poursuite du contrat de 
travail à leur résultat.
 
7Encasdechangementdefonction,l’al. 6s’appliqueparanalogie,pour
autantquelesclarificationssoientliéesàlanouvelleactivitéetjustifiées 
par des impératifs internes ou prescrites par la loi.

 2.2 Temps d’essai
1Lapérioded’essaiduretrois mois.LeCITpeutprévoiruntempsd’essai 
inférieur ou une renonciation au temps d’essai. 

2Encasdepassaged’unesociétédugroupeentièrementconsolidéede 
LaPosteSuisse SAàPosteImmobilierManagementetServices SA,ilest
renoncé au temps d’essai. 

 2.3 Rapports de travail de durée déterminée
1L’employeuretlecollaborateur/lacollaboratricepeuventprévoirdansle 
CIT une limitation de la durée des rapports de travail.

2Lesrapportsdetravaildeduréedéterminéepeuventêtreétablispourune
duréemaximalededix-huit mois.Silesrapportsdetravailsontmaintenus
au-delàdecettedurée,ilssontréputésêtrededuréeindéterminée.

3Lesrapportsdetravaildeduréedéterminéepeuventêtreprolongésau 
maximumdeux foispouruneduréedéterminée,maisladuréetotalene 
doitpasexcéderdix-huit mois.
 
4S’ils’écouleplusdetrois moisentrelafind’uncontratdetravailetledébut
ducontratdetravailsuivant,lesrapportsdetravaildeduréedéterminée 
suivantspeuventànouveaudurerdix-huit moisauplus.Lasuccessionde 
plusieurs rapports de travail de durée déterminée requiert dans tous les cas 
unmotifobjectif.
 
5Untempsd’essaiet/ouundélaidecongépeuventêtreconvenusdansleCIT. 
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 2.4 Taux d’occupation avec option (option TO)
1Pourlescollaborateurs/collaboratricesaunettoyaged’entretien,ilest 
possiblederéglerdansleCITquel’employeurestendroitd’augmenteroude
réduireletauxd’occupationducollaborateur/delacollaboratriceengagé(e)
pouruneduréeindéterminée,àraisonde20%auplus(calculésurlabasedu
tauxd’occupationactuel),sidesimpératifsd’exploitationl’exigent.
 
2Letauxd’occupationfixéàl’al.1peutêtreadaptéaumaximumunefoispar
annéecivile,moyennantunpréaviscorrespondantaudélaidecongéstipulé
auch. 2.32.3al. 1et 2.

3Silecollaborateur/lacollaboratricedémissionnedanslesdix joursquisuivent
laréceptiondupréavisviséàl’al. 2,letauxd’occupationresteidentiquepour
toute la durée du délai de congé.
 
4Avantuneadaptationdutauxd’occupation,lespossibilitésinternesde 
poursuite de l’emploi sont étudiées et proposées.

5LeplansocialIMSselonlech. 2.34netrouvepasapplicationencas 
d’adaptationsdutauxd’occupationselonl’al. 1. 

	 2.5	 Travail	rétribué	à	l’heure
1L’employeuretlecollaborateur/lacollaboratricepeuventconvenirdansleCIT
quelecollaborateur/lacollaboratricefournituntravailrétribuéàl’heure.

2Letauxd’occupationannuelmoyendescollaborateurs/collaboratricesvisé(e)
sàl’al.1nepeutexcéder20%.

3L’employeurpeutproposerdesaffectationsauxcollaborateurs/collaborat-
ricesvisé(e)sàl’al.1.Lescollaborateurs/collaboratricespeuventaccepterou
refuser les affectations proposées. 

4Lescollaborateurs/collaboratricesvisé(e)sàl’al. 1perçoiventunsupplément
desalairede2,5%.Cesupplémentdesalaireestverséenlieuetplaced’un
maintienduversementdusalaireencasd’incapacitédetravail.Lesch. 2.21.1
(obligationd’aviser,certificatmédical),2.21.3(réintégration)et 2.21.5(presta-
tionsencasdemaladie)nes’appliquentpasàcescollaborateurs/collaborat-
rices. 
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5Lescollaborateurs/collaboratricesvisé(e)sàl’al. 1ontdroitàuneindemnité
pourlesjoursfériésàhauteurde3,75%etàuneindemnitédevacancesde
10,64%(jusqu’àetycomprisl’annéecivileaucoursdelaquelleils/elles 
atteignentl’âgede59 ansrévolus)ou13,04%(dèsl’annéecivileaucours 
delaquelleils/ellesatteignentl’âgede60 ansrévolus).

6LeplansocialIMS(ch. 2.34)nes’appliquepasauxcollaborateurs/collaborat-
ricesvisé(e)sàl’al. 1.

 2.6 Personnel intérimaire
1Lesintérimairesaffecté(e)sàdestâchestombantdanslechampd’application
delaprésenteCCTnepeuventêtreemployé(e)spouruneduréeininterrompue
supérieureà18 mois.Sil’employeursouhaiteemployerl’intérimaireau-delà
decettedurée,ildoitluioffriruncontratdetravaildeduréeindéterminée
fondé sur la présente CCT.

2Encasd’engagementdepersonnelintérimairepouruneduréeprolongée,
l’employeurconduitrégulièrementdesentretiensdebilan.

3S’il ressort des entretiens de bilan qu’une collaboration est visée pour une 
duréesupérieureà18 mois,l’intérimairepeutprétendreàuncontratdetravail
deduréeindéterminéedèsqueladuréedelamissionaatteint16 mois(ininter-
rompusousurunepériodetotalede18 mois).

4Lespériodesetduréesrelativesaudroitàuncontratdetravaildéfiniesaux
al. 1et3peuvent,d’ententeaveclespartenairessociaux,êtreprolongéespour
certainssitesencasdecirconstancesexceptionnelles.

5Lesal. 1à 3s’appliquentparanalogieàlalocationdeservicesauseindu 
groupe.

6Lorsqu’ilconclutdescontratsavecdesentreprisesdelocationdeservices,
l’employeurconvientquelestravailleursintérimairessontsoumisauxdisposi-
tions de la présente CCT relatives au temps de travail et au salaire.

	 2.7	 Lieu	de	travail	et	lieu	d’affectation
UnlieudetravailestfixédansleCIT.Laprisedeserviceintervientaulieude 
travailouàdeslieuxd’affectationattribuésparl’employeur.Plusieurslieux
d’affectationsontaussipossibleslemêmejour.
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	 2.8	 Lieu	d’affectation	différent	du	lieu	de	travail
1Lorsquelelieudetravailetlelieud’affectationattribuéparl’employeur
diffèrent,laprestationdetravailestconsidéréecommefournieàl’extérieur,
dèslorsquelesconditionssuivantessontremplies:
a. duréedetrajetentransportspublicsdepuislelieudetravail(transports

urbainscompris,horstrajetsàpied):plusdehuitminutes
b. distanceparcourueenvéhiculeàmoteurdepuislelieudetravail(itinéraire

routierlepluscourt,leplusdirect):plusdehuitkilomètres

Ilyalieud’emprunterenprincipelestransportspublics.Exceptionnellement,
pourautantquecesoitopportunetraisonnable,levéhiculeàmoteurestà
utiliser.

2Lorsquelaprestationdetravailestfournieàl’extérieurausensdel’al.1et 
queletempsdetrajets’entrouveprolongéparrapportautempshabituel, 
la différence compte comme temps de travail.

 2.9 Indemnisation des dépenses
1L’employeurrembourseauxcollaborateurs/collaboratricestouslesfrais
nécessairementengendrésparl’exécutiondutravail.

2Encasdeprestationdetravailàl’extérieurausensduch.2.8al.1,lescollabo-
rateurs/collaboratricesontdroitauremboursementdesfraissuivants:
a. Fraisdetransportpourlesdéplacementsprofessionnels:

 – 60 centimesparkilomètreencasd’utilisationd’unevoitureprivée
 – 30 centimesparkilomètreencasd’utilisationd’autresvéhiculesàmoteur
àpartirde50 centimètrescubes

 – oulecoûtdubilletencasd’utilisationdestransportspublics(abonnement
demi-tarif,enprincipe2e classe)

 – lesfraisdestationnementpayéspourraisonsprofessionnellessur 
présentationdesjustificatifsoriginauxcorrespondants 

Encasd’utilisationd’unvéhiculeprivé,seulslesfraissupplémentairespour 
letrajetsupplémentaireparrapportautrajetentreledomicileetlelieude 
travail convenu sont remboursés.
b. Fraisderepas(pourautantquelerepasnepuisseêtreprissurlelieu 

habituelouaudomicile):
 – petit-déjeuner:10 francsmaximumparrepas;
 – repasdumidietdusoir:17 francsmaximumparrepas
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 – fraisd’hébergement:selonlesfraiseffectifs(base:hôteltrois étoiles)
 
N’ontenprincipepasdroitàl’indemnitéderepaslescollaborateurs/collabo-
ratrices qui travaillent sur un site où un restaurant du personnel pratiquant 
destarifspréférentielsestaccessible,etlescollaborateurs/collaboratricesqui
peuvent accéder sur leur lieu d’affectation à un restaurant du personnel pra-
tiquantdestarifspréférentiels.Touteexceptionestrégléed’ententeavecles
supérieur(e)s.

3Ilestpossibledeconvenirderèglesdistinctespourlescollaborateurs/colla-
boratrices qui se déplacent en permanence dans le cadre de leur travail. 

4LesautresdétailssontréglésdanslaDirectivesurleremboursementdesfrais.

  2.9.1 Indemnité de repas pour les collaborateurs/collaboratrices du service  
  extérieur

1Lesfraisderepasausensduch. 2.9al. 2let. bCCTIMS SAnevalentpaspour
lescollaborateurs/collaboratricesduserviceextérieurpourlesquelscepoint
estrégléexplicitementdansleCIT.Laréglementationsuivantes’appliqueen
revancheauxcollaborateurs/collaboratricesduserviceextérieur:
Lescollaborateurs/collaboratricesperçoiventuneindemnitéforfaitaire
mensuellepourfraisàhauteurde250 francs(3000 francsparannée,au 
proratadutauxd’occupation).Cetteindemnitéforfaitairepourfraiscouvre
touslesfraisderepaspourunrepasparjour.

2Silescollaborateurs/collaboratricesontdroitàuneindemnitépourun
deuxièmerepasparjour,laréglementationduch. 2.9al. 2let. bs’applique.

 2.10 Durée du travail

 2.10.1 Enregistrement du temps de travail
L’employeurveilleàcequelescollaborateurs/collaboratricesenregistrentleur
tempsdetravaild’unemanièreappropriée,etàcequelessoldesd’heures
soientprésentésd’unemanièreadaptée,afindepermettrelecontrôledures-
pectdesrègleslégalesetdesprescriptionsdelaprésenteCCT. 

 2.10.2 Durée hebdomadaire de travail
1Laduréeordinairemoyenned’unesemainedetravaildescollaborateurs/ 
collaboratricesoccupé(e)sàpleintempsestde41 heures. 
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2Lescollaborateursfournissentcetteprestationdetravailen42 heurespar
semaine.Letempsdetravailainsieffectuéenplusestcompensépar
une semainedecompensationparannéecivile,assimiléeàuneprisede
vacances.Lasemainedecompensationestaccordéeensupplémentdes
vacancesetenfonctiondutauxd’occupation,auproratatemporisencas
d’engagementoudedépartencoursd’annéecivile.Lesrèglesdelaréduction
desvacancesselonl’art. 329bCOs’appliquentparanalogie.

3IIconvientderespecterunesemainedecinqjours,danslamesureoùlasitua-
tiondel’entrepriselepermet.Ilconvientd’éviter,sipossible,quelescollabora-
teurs/collaboratricestravaillentplusdecinq joursdanslasemainependant
plusdedeux semainesdanslemois. 

 2.10.3 Pauses non rémunérées
Letravaildoitêtreinterrompupardespausesd’aumoins:

 – unedemi-heure,pouruneduréedetravailquotidiennesupérieure 
àsept heures

 – uneheure,pouruneduréedetravailquotidiennesupérieureà 
neuf heures 

Lapauserémunéréeprévueauch. 2.10.4n’estpriseencomptedansladurée
detravaildonnantdroitàlapausequesilecollaborateur/lacollaboratricene
peut quitter son poste de travail durant la pause rémunérée. 

 2.10.4 Pauses de courte durée
1Lescollaborateurs/collaboratricesontdroitàunepauserémunéréede15
minutes,comptantcommetempsdetravail,lorsqueladuréedetravailininter-
rompueprévue(pausecomprise)estaumoinségaleàtroisheuresetdemie.

2Lescollaborateurs/collaboratricesontdroitàunedeuxièmepauserémunérée
parjour.

 2.10.5 Heures supplémentaires
1Lesheuressupplémentairessontlesheuresfourniesau-delàdutempsdetra-
vailconvenucontractuellement,jusqu’àladuréemaximalelégaledutravail. 
Ellesdoiventêtreordonnéesparl’employeurouêtreapprouvéescomme 
telles ultérieurement.
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2Lesheuressupplémentairesdoiventêtrecompenséesparuncongédemême
durée. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur les dates de la com-
pensation,celles-cisontdéterminéesparl’employeur.Dansdescasexcepti-
onnels,lesheuressupplémentairessontpayées.
 
3Pourlescollaborateurs/collaboratricesàpleintemps,lesheuressupplémen-
tairessontpayéessanssupplémentdesalaire.
 
4Pourlescollaborateurs/collaboratricesàtempspartiel,160heuressupplémen-
tairesparannéecivileaumaximumsontpayéessanssupplémentdesalaire. 
Lesautresheuressupplémentairesaucoursdelamêmeannéecivilesont
rémunéréesavecunsupplémentdesalairede25%.

5Lescollaborateurs/collaboratricesnepeuventpasêtreappelé(e)sàfournir
desheuressupplémentairesdefaçonrégulièreousansconsultationpréalable
surunelonguepériode.L’employeuretlescollaborateurs/collaboratricesà
temps partiel prennent des mesures adéquates en temps utile pour réduire les 
heures supplémentaires et peuvent éventuellement convenir d’une adaptati-
ondutauxd’occupation(àvérifieraprèsunepériodededouze mois). 

 2.10.6 Travail supplémentaire
1Letravailsupplémentairesedéfinitcommelesheuresfourniesau-delàdela
duréemaximalelégaledutravail.
 
2Laduréemaximalelégaledutravailpeutêtredépasséeàtitreexceptionnel,
enparticulierencasd’urgenceoudesurcroîtextraordinairedetravailoupour
prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise.
 
3Letravailsupplémentairepeut,d’uncommunaccord,êtrecompensépardes
congésdemêmedurée.Siaucunecompensationn’estpossibledansundélai
raisonnable,letravailsupplémentaireestpayéavecunsupplémentde25%.

	2.10.7	 Séparation	entre	vie	privée	et	vie	professionnelle
1L’employeurrespectelasphèreprivéedesescollaborateurs/collaboratrices.

2Lescollaborateurs/collaboratricesontledroitdenepasrépondreauxappels
téléphoniquesetdenepasconsulterlesmessagesdurantleurtempslibre,
sansquecelaneleursoitpréjudiciable.



     17

3Lescollaborateurs/collaboratricespeuventrefuserlesaffectations
demandéesàcourttermeoudurantleurtempslibre,sansquecelaneleur 
soitpréjudiciable.

4Lesprestationsdetravailnécessairesfourniesendehorsdutempsdetravail
habituel(p. ex.appelstéléphoniquesdelonguedurée,lectured’informations
internesnécessaires)peuventenprincipeêtreenregistréescommetempsde
travail. 

 2.11 Modèles d’horaires de travail
1L’employeurutiliselesmodèlesd’horairesdetravailprévusauxch. 2.11.1 
et2.11.2.

a. Pourlescollaborateurs/collaboratricestenu(e)sdefournirleurprestation
detravailsurlabased’uneplanificationdesaffectations,l’employeur
détermines’ilyalieud’appliquerlemodèle«Horairesdetravailselonplan
d’affectation»(ch. 2.11.1)oulemodèle«Horairesflexibles»(ch. 2.11.2).

2Ilyalieudetenircomptedemanièreadéquatedesbesoinsdescollabora-
teurs/collaboratricesdanslaplanificationdesaffectations.

3L’employeurpeutpermettreauxcollaborateurs/collaboratricesdesformesde
travailmobiledanslecadredesmodèlesd’horairesdetravail. 

	2.11.1	 Horaires	de	travail	selon	plan	d’affectation
1Lescollaborateurs/collaboratricessontenrèglegénéraleinformé(e)spar
l’employeurdeuxsemainesàl’avancedeleursaffectationsprévues.Enpré-
sencedemotifsimpérieuxetàlaconditionqu’ellessoientraisonnablement
exigibles,l’employeurestendroitd’ordonnerunilatéralementetàbrève
échéance des modifications de la planification des affectations.

2Encasd’annulationouderéductionmoinsde72 heuresavantl’affectation
prévue,l’affectationcorrespondanteestréputéeeffectuéedanslamesureoù
lemotifdel’annulationoudelaréductionestimputableàl’employeur.

3Lesoldehorairedescollaborateurs/collaboratricesnedoitàaucunmoment
dépasserdixheuresnégativesnicinquanteheurespositives.
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4Silesoldehoraireestexceptionnellementsupérieuraunombremaximum
d’heurespositivesfixéàl’al. 3,l’employeuretlescollaborateurs/collaborat-
rices prennent des mesures adéquates pour réduire le solde horaire.

5S’iln’estpasprocédéàunecompensationd’heures,l’employeuretlescolla-
borateurs/collaboratricespeuventconvenirqu’unsoldehorairepositifsera
transférésuruncompteépargne-tempsausensduch. 2.11.3.Dansdescas
exceptionnels,l’employeuretlescollaborateurs/collaboratricespeuventcon-
venir du paiement d’un solde horaire positif. 

 2.11.2 Horaire variable (GLAZ)
1Lescollaborateurs/collaboratricessoumis(es)aumodèled’horairevariable
peuventorganiserleurtempsdetravaildemanièreautonomedurantlesheu-
resouvréesdel’entreprise,sousréservedesbesoinsdecettedernièreetdes
éventuelles heures de présence.

2Lesoldehorairedescollaborateurs/collaboratricesnedoitàaucunmoment
dépasserdixheuresnégativesnicinquanteheurespositives.

3Lescollaborateurs/collaboratricespeuventcompenserunsoldehoraireposi-
tif,enheuresouenjours,enrespectantlesconditionsénoncéesàl’al.1et
avecl’accorddeleursupérieur(e).Dixjoursdecompensationaumaximum
peuventêtreprisdurantuneannéecivile.Lesdemi-journéessontprisesen
comptedanslecalculdunombredejoursdecompensationpris.

4Silesoldehoraireatteint80%delafourchettemaximale,lescollaborateurs/
collaboratricesdéfinissentd’ententeavecleurssupérieur(e)slesmesuresà
prendre pour la suite.

5Lesheurespositivespeuvent,d’uncommunaccord,êtrepayéesàtout
momentetdanstouslescassanssupplément.Lesheurespeuventégalement
êtretransféréessuruncompteépargne-temps,d’uncommunaccord.Lesheu-
resnégativesdoiventêtrecompenséespardutravailou,àlademandeducol-
laborateur/delacollaboratrice,pardesheurespositivesdisponiblessurd’aut-
rescomptesdetemps,saufsilesheuresnégativessontimputablesàl’emplo-
yeur.Danscederniercas,lesheuresnégativessontsuppriméesouréduites 
audétrimentdel’employeur.
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 2.11.3 Compte épargne-temps 
1L’employeuretlescollaborateurs/collaboratricespeuventconvenirparécrit
que le temps de travail fourni et le solde de vacances supérieurs au minimum 
légalseronttransféréssuruncompteépargne-tempsetpeuventêtreprisà
une date ultérieure sous forme de congés ou d’allégement du temps de travail 
pour une formation continue.

2Lorsdel’ouvertureducompteépargne-temps,ilyalieudeconvenirdeson
utilisation et de la date d’utilisation prévue. 
 
3Ledroitlégalauxvacances,demêmequeletravailsupplémentaire,ne 
peuventêtretransféréssuruncompteépargne-temps.

4Enprincipe,lenombred’heuresdetravailaccumuléessuruncompteépar-
gne-tempsnedoitpasdépasser250.S’ilestprévud’utiliserlesoldeenlien
aveclaréductiondutauxd’occupationpourlescollaborateurs/collaboratrices
plusâgé(e)scommeprévuauch. 2.11.4et/ouenlienavecledépartàlaretrai-
te,l’employeuretlescollaborateurs/collaboratricespeuventconvenirquele
nombred’heuresdetravailaccumuléesnedoitpasdépasser400.

5Lesheuresépargnéesdoiventenprincipeêtreutiliséesdanslescinqansà
compterdel’ouvertureducompteépargne-temps.

 2.11.4 Réduction du taux d’occupation pour les collaborateurs/collaboratrices  
  plus âgé(e)s

1Lescollaborateurs/collaboratricesaubénéficederapportsdetravaildedurée
indéterminéequiontatteintl’âgede58 ansrévolusontledroitderéduire
leurtauxd’occupation,uneseulefois,d’aumoins10%(mesurésurlabase
d’unpleintemps).Letauxd’occupationrésiduelaprèsunetelleréductiondoit
atteindreaumoins50%(mesurésurlabased’unpleintemps).Ilestpossible
deprocéderàuneautremodificationdutauxd’occupation,pourautantque
la situation de l’entreprise le permette.

2L’employeuretlescollaborateurs/collaboratricesconviennentdeladate
d’uneréductiondutauxd’occupationausensdel’al. 1.

3Lesautresconditionsd’engagementainsiquelafonctionrestentsipossible
inchangées.
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4Silecollaborateur/lacollaboratriceenfaitlademande,lesalaireassuré
auprèsdelacaissedepensionsresteinchangéencasderéductiondutaux
d’occupationausensdel’al. 1.Lescotisationsdel’employeuretdel’emplo-
yé(e)correspondantaumaintiendel’assurancesontàlachargeducollabora-
teur/delacollaboratrice.

5LeRèglementdelacaissedepensionsPosteestseulapplicablepourcequi
concerne les départs en retraite partielle. 
 

 2.12 Travail du soir, de nuit et du dimanche

 2.12.1 Généralités
L’employeurnepeutfaireappelauxcollaborateurs/collaboratricespourdu
travaildenuitoududimanchequ’avecl’accorddeceux-ci/celles-ci.

	2.12.2	 Supplément	de	salaire	pour	travail	du	soir
1Silescollaborateurs/collaboratricessonttenu(e)sdetravaillerentre20et
23 heures,ils/ellesperçoiventunsupplémentdesalairede25%.

2Letravaildusoirdoitêtreordonnéoufairel’objetd’approbationultérieure. 
Lesinterventionsnonordonnéesouapprouvéesnesontpassoumisesàun
supplément

3Lespausesdurantlesquelleslecollaborateur/lacollaboratricen’estpasauto-
risé(e)àquittersonpostedetravailetlespausesrémunéréesdurantletemps
detravaildusoirdoiventêtreprisesencomptedanslecalculdutempsde 
travail du soir donnant droit au supplément de salaire. 

	2.12.3	 Suppléments	de	salaire	pour	travail	de	nuit
1Lescollaborateurs/collaboratricesquitravaillentdurant25 nuitsoupluspar
annéecivileentre23 heureset6 heuressontconsidéréscommetravaillant
denuitdefaçonrégulière.Uneredéfinitionducadrehoraire(art. 10al. 2 LTr)
demeure réservée.

2Pourletravaildenuitausensdel’al.1, lescollaborateurs/collaboratrices
perçoiventlessupplémentsdetempsetdesalairesuivants(sousréserve 
del’al. 4):
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a.supplémentdetempsde10%
b.supplémentdesalairede7 francsparheure,auproratatemporis

3Pourletravaildenuitentre24 heureset4 heures(jusqu’à5 heuresencasde
prisedeserviceavant4 heures),unsupplémentdetempsde20%estperçuen
plusdeceuxvisésàl’al. 2.

4Silescollaborateurs/collaboratricesaccomplissentdutravaildenuitausens
del’al. 1exclusivemententre5 heureset6 heures,unsupplémentdesalaire
de7 francsparheureestoctroyéauproratatemporis,enlieuetplacedusup-
plémentdetempsprévuàl’al. 2let. a.Cescollaborateurs/collaboratricesn’ont
pasdroitàdessupplémentsdesalaireoudetempsausensdel’al. 2.

5Lespausesdurantlesquelleslecollaborateur/lacollaboratricen’estpasauto-
risé(e)àquittersonpostedetravailetlespausesrémunéréesdurantletemps
detravaildenuitdoiventêtreprisesencomptedanslecalculdutempsde 
travaildenuitdonnantdroitauxsuppléments.

6Encasdetravaildenuitneremplissantpaslescritèresfixésàl’al. 1(c.-à-d.en
casdetravaildenuitirrégulier),lescollaborateurs/collaboratricesperçoivent
unsupplémentdesalairede50%.

7Lessupplémentspourletravaildenuitetlesupplémentpourletravaildu
dimanchenepeuventpasêtrecumulés(ch. 2.12.4al. 3).

2.12.4		 Suppléments	de	salaire	pour	travail	le	dimanche	et	les	jours	fériés	 
  assimilés aux dimanches (travail le dimanche)

1Lescollaborateurs/collaboratricesreçoiventunsupplémentdesalairede
100%pourletravaildudimanche.

2Lespausesdurantlesquelleslecollaborateur/lacollaboratricen’estpasauto-
risé(e)àquittersonpostedetravailetlespausesrémunéréesdurantletemps
detravaildudimanchedoiventêtreprisesencomptedanslecalculdutemps
de travail du dimanche donnant droit au supplément de salaire.

3Un cumul des suppléments pour le dimanche et d’autres suppléments  
estexclu.
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 2.13 Indemnité de piquet
1Lorsqu’il/elleassureleservicedepiquet,lecollaborateur/lacollaboratricese
tientdisponiblepourd’éventuellesaffectations,endehorsdesontempsde
travail,pourassurerdesdépannages,prêtersecoursencasd’urgence,effectu-
erdestournéesdecontrôleoupourd’autresévénementsextraordinaires 
similaires.

2Lorsqu’uncollaborateur/unecollaboratricedoit,surordredel’employeur,se
tenirprêt(e)pouruneéventuelleaffectation,il/elleadroitàuneindemnité 
depiquetàhauteurde3 francs 50parheure,auprorata.

3L’employeurpeut,endérogationàl’al. 2,convenirindividuellementde
forfaitsdepiquetéquivalentsaveclescollaborateurs/collaboratrices.

 2.14 Vacances

 2.14.1 Durée des vacances
1Parannéecivile,lescollaborateurs/collaboratricesontdroitauxvacances 
suivantes:

 – jusqu’àlafindel’annéecivileoùlecollaborateur/lacollaboratrice
atteintl’âgede59 ans:cinq semaines

 – àpartirdel’annéecivileoùlecollaborateur/lacollaboratriceatteint
l’âgede60 ans:six semaines 

2Encasdedébutet/oufindesrapportsdetravailencoursd’annéecivile,le
droitauxvacancesestréduitproportionnellement,auprorata.

3Lesoldedevacancesestindiquéenheures.Toutemodificationdutaux 
d’occupationdurantl’annéeentraînel’augmentationoularéductioncorres-
pondantedusoldedevacancesenjours.

 2.14.2 Prise de vacances
1Lesvacancesdoiventenprincipeêtreprisesdurantl’annéecivileconcernée.
Ellesdoiventcomprendreaumoinsunefoisparandeux semainesconsécutives.
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2Lecollaborateur/Lacollaboratriceestentendu(e)avantlafixationdeladate
desvacances.L’employeursatisfaitauxsouhaitsdescollaborateurs/collaborat-
rices dans le cadre des possibilités de l’entreprise. S’il n’est pas possible 
d’aboutiràunaccord,l’employeurdéfinitladatedelaprisedevacances.

 2.14.3 Indemnités de vacances pour le travail du soir, de nuit et du dimanche
Lorsquelecollaborateur/lacollaboratriceaccomplitrégulièrementdutravail
dusoir,denuitet/oududimanche,l’employeurluiversesurlessuppléments
desalaireprévusauch. 2.12.2al. 1,auch. 2.12.3al. 2let. betauch. 2.12.4al. 2
les indemnités de vacances suivantes:
– 10,64%pourundroitauxvacancesdecinq semaines
– 13,04%pourundroitauxvacancesdesix semaines

 2.14.4 Interruption des vacances
Siuncollaborateur/unecollaboratricetombemaladeouestvictimed’unacci-
dentpendantsesvacances,lesjoursdevacancescorrespondantsluisontoct-
royésultérieurementpourautantquelesconditionssuivantessoientremplies:
– lacapacitéàprofiterdesvacancesn’estplusdonnée,enraisondela 

maladie / del’accident,et
– lamaladie / l’accidentestsignalé(e)àl’employeurdèsquepossible 

etattesté(e)médicalement

 2.14.5 Réduction des vacances
Uneéventuelleréductiondudroitauxvacancesintervientsurlabasede
l’art. 329b CO,l’annéecivileconstituantlabasedecalculdelaréductiondes
vacances.Cechiffrenes’appliquepasdanslecadred’uncongénonpayé
d’un moismaximumoud’uncongénonpayédedix semainesmaximumpour
un congé de prise en charge de proches ou de maternité.

 2.14.6 Compensation et paiement des vacances
1Lesvacancesnepeuventenprincipeêtrecompenséespardesprestationsen
argentqu’àlacessationdesrapportsdetravail,pourautantquelaprisedes
vacancesaitétéimpossibleouinexigiblependantladuréedesrapportsde
travail. 

2L’al. 1nes’appliquepasencasdetravailrétribuéàl’heureausensduch. 2.5.

3Encasderésiliationdesrapportsdetravailparlecollaborateur/lacollaborat-
riceouderésiliationparl’employeurenraisond’unefauteducollaborateur/
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delacollaboratrice,lesjoursdevacancesprisentroppeuventêtrecompensés
aveclesalaire,pourautantquelaprisedesvacancesn’aitpasétéordonnée
parl’employeur.

 2.15 Congé non payé 
L’employeurpeutoctroyerauxcollaborateurs/collaboratricesdescongésnon
payéspouruneduréemaximaled’unanàchaquefois.Unéventuelcongénon
payéfaitl’objetd’unaccordentrel’employeuretlescollaborateurs/collabo-
ratrices.Lesdemandesdecongénonpayédequatre semainesaumaximum
durant une année civile sont acceptées dans la mesure des possibilités de 
l’exploitation.

	 2.16	 Jours	fériés	
1L’employeuroctroieauxcollaborateurs/collaboratricesuntotaldeneuf jours
fériéspayés,définisàl’annexe 1.Lesjoursfériésaulieudetravailsontdétermi-
nants.
 
 2Danslescantonsoùilexistemoinsdeneuf joursfériésassimilésauxdiman-
ches,lescollaborateurs/collaboratricespeuvent,àlaplace,prendredesjours
chôméssupplémentairesjusqu’àconcurrencedumaximumdeneuf jours. 
Cesjourssontprisavecl’accorddel’employeur.

3Sidesjoursfériésausensdel’annexe 1tombentundimancheouunjourde
semainechômépourlecollaborateur/lacollaboratrice,celui-ci/celle-ciale
droitdeprendrecesjoursfériésultérieurement.

4Lapriseultérieuredejoursfériésenraisond’unempêchementdefournirla
prestationdetravailausensdel’art. 324a CO(p. ex.enraisond’unemaladie,
d’unaccident,d’unegrossesse,duservicemilitaire)estexclue. 
Lesjoursfériésquitombentdurantuncongénonpayésontconsidéréscom-
me pris.

5Lesjoursfériéssupplémentairesdoiventêtresoitanticipésourattrapés(com-
pensationhoraire),soitcompensésparlesheuresensoldepositif,soitdonner
lieuàuneréductiondesalairecorrespondante.Lesoldedevacancesnepeut
êtreutiliséàcettefinqu’àlademandeducollaborateur/delacollaboratrice.

6Lorsquedesjoursfériésausensdel’annexe 1tombentdurantlesvacances, 
ilsnecomptentpascommejoursdevacances.
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 2.17 Absences

 2.17.1 Congé de maternité 
1Lescollaboratricesontdroitàuncongédematernitépayéde18semaines. 
Leversementdusalaireestmaintenuàhauteurde100%dusalairenetpour
la durée du congé de maternité. 

2LesallocationsAPGsontacquisesàl’employeur.

3Lescollaboratricesontenoutredroitàuncongénonpayédesix semaines. 
Lecongénonpayédoitêtreprisaucoursdesdouze moissuivantlanaissance
de l’enfant.

	2.17.2	 Congé	de	paternité / congé	parental / congé	d’adoption	
1Lesmembresdupersonnelontdroitàuncongédepaternité / congéparen-
tal / congéd’adoptionpayédequatre semainesainsiqu’àuncongédepater-
nité / congéparental / congéd’adoptionnonpayédequatre semaines. 
Ilyalieudeprendredeux semainesducongédepaternitépayéaucoursdes
six moissuivantlanaissancedel’enfant,afinquelesprestationsAPGpuissent
êtredemandées.Lesdeux semainesrestantesainsiquelecongéd’adoption
payéoulescongésnonpayésdoiventêtreprisaucoursdesdouze moissui-
vantlanaissance / l’adoptiondel’enfant.
 
2Silepèreetlamèresonttouslesdeuxliésàl’employeurpardesrapportsde
travailfondéssurlaprésenteCCT,ilsonttouslesdeuxdroitauxcongésprévus
àl’al. 1encasd’adoption.

3LesallocationsAPGsontacquisesàl’employeur.

 2.17.3 Congé de prise en charge des proches
1Si,aumomentdelanaissancedel’enfant / desenfants,lesdeuxparentssont
liésaugroupeLa Poste Suisse SA(sociétésentièrementconsolidéesdugrou-
pe)pardesrapportsdetravail,ilsontdroit,enlieuetplacedesprestations
énoncéesauxch. 2.17.1et 2.17.2,àuncongépayédepriseenchargedespro-
chesd’uneduréedequatorze semainespourlamèreetdedeux semaines
pourl’autreparent,plussix semainesàrépartirlibremententrelesdeux
parents.Enoutre,lesparentsontdroitàuncongénonpayédedix semainesà
répartirlibremententreeux.
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2L’employeurpeutnouerdespartenariatsavecd’autresentreprisespermet-
tantl’utilisationcommunedecongésparentauxau-delàdeslimitesdela 
Poste.

 2.17.4 Garantie de retour
Lescollaborateurs/collaboratricesquiprennentuncongéausensduch. 2.17.1
(congédematernité),duch. 2.17.2(congédepaternité / congéparen-
tal / congéd’adoption)etduch. 2.17.3(congédepriseenchargedesproches)
bénéficientd’unegarantiederetouraupostedetravailinitialauxconditions
prévuesparleCIT.Silecollaborateur/lacollaboratriceenfaitlademande,son
tauxd’occupationpeutêtremodifiéàsonretourdanslamesuredespossibi-
litésdel’exploitation.

 2.17.5 Absences payées
Lorsquecertainsévénementsseproduisent,lescollaborateurs/collaboratrices
ontdroitàdescongéspayés,conformémentàlalisteci-après.
 
Événement Congé payé

a. Exécutiond’obligationslégales Temps nécessaire selon convocation

b. Exerciced’unechargepublique Selonaccord,jusqu’àquinze jours
par année civile

c.Propremariage / Enregistrementd’unpartenariat Une semaine

d.Participationàlacérémoniedemariage / àl’enregist-
rementdupartenariatdesparents,enfants,frèreset
sœurs

1jour

e.Pourlesparents,pourlerèglementd’affairesnesouf-
frantaucunretard,directementliéesàl’enfant / aux
enfantsetquirequièrentlaprésencedesparentsou
d’un parent

Jusqu’àcinqjoursparannéecivile

f.Maladiesoudainedu/delaconjoint(e),du/delapar-
tenaireenregistré(e)oud’unenfant(art. 324aCO).Si
lamaladiesurvientpendantlesvacances,lesjoursde
vacancespeuventêtrerattrapés.

Tempsnécessaire,maisaumaximum
3 joursparévénement;engénéral
pour trouver une alternative en 
matièredepriseencharge

g.Priseencharged’unmembredelafamille,du/dela
partenaireatteint(e)danssasanté(art.329h CO).

Jusqu’àtroisjoursparévénementet
dixjoursparan

h.Encasdedécèsdu/delapartenaire,dupère,dela
mèreoud’unenfant.Siledécèssurvientpendantles
vacances,lesjoursdevacancespeuventêtrerattrapés.

Jusqu’àune semaineselonlecas
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Événement Congé payé

i. Pourlaparticipationàunecérémoniefunèbredansles
autrescasqueceuxprévusàlalet. h

Jusqu’à1 jour,àlademandeducolla-
borateur/delacollaboratrice

j. Pourréglerdesformalitésimmédiatementliéesau
décèsd’unproche

Jusqu’àdeux jours

k.  Propre déménagement 1jour

l. Pouruneactivitéd’expert(e)oud’enseignement Selon accord individuel

m.Pourlesmembresd’organesdessyndicatssignataires
de la convention

Jusqu’àvingt joursparannée

n.Formationscontinuesoffertesparlessyndicatssigna-
taires de la convention qui sont financées par le fonds 
decontributionauxfraisd’exécution

Jusqu’àtrois jourssurunepériodede
deux ans

o.Pourlesreprésentant(e)sdesemployé(e)sauseindu
ConseildefondationdelaCaissedepensions Poste

Dix jours

 
2.17.6		 Soutien	dans	la	prise	en	charge	de	proches

1L’employeursoutient,danslamesuredespossibilitésdel’exploitation,les 
collaborateurs/collaboratricesayantdesobligationsdepriseenchargede
membresdelafamilleoudeprochesdansl’exercicedecesobligations.

2Cesoutienpeutnotammentêtrefournidanslecadredelaplanificationdes
affectations,paruneadaptationdutauxd’occupationet/ouparl’octroide
congésnonpayés.

 2.17.7  Formation continue
1L’employeurencouragedemanièreappropriéelaformationcontinueàdes
finsprofessionnellesdescollaborateurs/collaboratricesparlamiseàdispositi-
ondemoyensdidactiques,l’octroid’aidesfinancièreset/oudetemps.
Laresponsabilitédelaformationcontinueappartientconjointementaux 
collaborateurs/collaboratricesetauxsupérieur(e)s.
 
2Lescollaborateurs/collaboratricessontendroitetsonttenu(e)sdes’adapter 
àl’évolutionetauxexigencesdumondeprofessionnelparlebiaisdela 
formation continue.

3Lesformationscontinuesordonnéesparl’employeursontintégralement
comptées comme temps de travail et financées.

4Ledéveloppementprofessionnelauseindesstructuresdel’employeurinclut
desoffresdeformationscontinuesinternesetexternes(offthejob,nearthe
job)quipermettentdepréserveroudedévelopperlescompétenceset 
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potentielsexistantsdescollaborateurs/collaboratrices.L’employeurencoura-
getoutparticulièrementleschangementstemporairesdepostes,laparticipa-
tionàdesprojetsetlesstages.
 
5Lescollaborateurs/collaboratricesontlapossibilitédedemanderunepartici-
pationfinancièreet/ouunaménagementdutempsdetravailpoursuivreune
formationcontinue.Lapremièreinstanced’autorisationestleursupérieur(e).
Silademandeestrejetée,lescollaborateurs/collaboratricespeuvents’adres-
seraupartenairecommercialRH/àlapartenairecommercialeRHcompé-
tent(e).SilepartenairecommercialRH/lapartenairecommercialeRHcompé-
tent(e)rejettelademande,lesmotifssontcommuniquésparécrit.
 
6L’employeursoutientlescollaborateurs/collaboratricesdanslaprisedenou-
vellesfonctions,p. ex.àtraversdesformations,dumentoring,ducoaching 
ou d’autres mesures appropriées.  

7Lescollaborateurs/collaboratricesontlapossibilitédefaireunbilande 
situationprofessionnelleauprèsduCentredecarrièredelaPoste.

 2.18 Dialogue 
Aumoinsune foisparan,lessupérieur(e)sontundialogueavecleurscollabo-
rateurs/collaboratricesportantsurleurdéveloppement,lacollaborationet
leurs résultats au travail.

	 2.19	 Salaire,	allocations	et	déductions

 2.19.1 Généralités
1Leversementdusalaireannuelintervienten13parties.

2Lessalairesmensuelssontversésle25dechaquemois,parvirementélectro-
nique.Sicejourtombeunweek-endouunjourférié,leversementintervient
lejourouvréprécédent.Latreizième trancheestpayéeennovembreet,en
casd’entréeoudedépartencoursd’annéecivile,auproratatemporis.

3Lessalaireshorairessontversésauplustarddixjoursaprèslafindelapério-
dededécompte.Sicejourtombeunweek-endouunjourférié,leversement
intervientlejourouvrésuivant.Lapartiecorrespondantau13e salaire mensu-
el est comprise dans le salaire horaire.
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4Lescotisationsdutravailleurauxassuranceslégalesetauxautresassurances
(sociales)sontdéduitesdusalairebrut.

5Lecollaborateur/Lacollaboratriceesttenu(e)derembourserlesprestations
del’employeurintervenuesàtortainsiquelesdéductionssalarialesquin’ont,
àtort,pasétéeffectuées.Celas’appliqueenparticulierauxprestationsde
l’employeursansmotifvalable,pourunmotifnonréaliséoupourunmotif
ultérieurement disparu. 
 

 2.19.2 Fixation du salaire et système de rémunération
1Lesalairedépenddelafonction,delaprestationetdel’expérience.Lorsde
l’engagement,lesalaireestfixéselonlafonction,l’expérienceprofessionnelle
et la situation du marché du travail.

2Unsalaireminimumestfixéparéchelondefonction.Danslecadredece 
processus,ontientcomptedesdisparitésrégionales(voirannexe 2).

3Aumoins0,4%delamassesalarialetotaleestutiliséeannuellementpourdes
mesuressalarialesindividuelles,danslecadredesnégociationssalarialespen-
danttouteladuréedelaCCT.Lemécanismederépartitionestnégocié. 

	2.19.3	 Classement	des	fonctions	par	échelons	de	fonction	

 2.19.3.1 Principes
1L’employeurattribuelesfonctionsselonlestâches,lesexigencesetles
compétencesàl’undesdixéchelonsdefonction(1–10).Lesfonctionssimilai-
resetlesfonctionséquivalentesencequiconcerneleniveaud’exigencessont
classéesaumêmeéchelondefonction.Lesdétailssontréglésdansunedispo-
sitiond’exécutionquiestsoumiseauxpartenairessociaux.
 
2Pourlesnouveauxprofilsprofessionnels,l’employeurprocèdeàdesévalua-
tionsanalytiquesdesfonctionsetauxclassificationscorrespondantesenvue
du classement par échelons de fonction. 

	2.19.4	 Allocations	familiales
1À moins que le droit cantonal applicable ne prévoit des allocations supérieu-
res,l’allocationpourenfant(jusqu’àl’âgede16ansrévolus)s’élèveà260fran-
csetl’allocationdeformation(aumaximumjusqu’àl’âgede25ansrévolus)à
320francsparenfantetparmois.L’allocationdeformationprofessionnelle
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estverséepourlesenfantsayantatteintl’âgede15 ansrévolusquisuivent
une formation postobligatoire.

2Lesconditionsdudroit,saduréeetleséventuelsmotifsspéciauxderéducti-
on sont régis par la législation fédérale sur les allocations familiales et par le 
droitcantonalapplicable.Lespersonnesayantdesenfantsàl’étrangeront
droitàdesallocationsfamilialesajustéesaupouvoird’achat,mêmeen 
l’absence de conventions interna tionales telles que mentionnées dans la  
législationrelativeauxallocationsfamiliales. 

	2.19.5	 Contributions	à	l’accueil	extrafamilial	des	enfants
Lescollaborateurs/collaboratricesquienremplissentlesconditionsontdroità
descontributionsfinancièresàl’accueilextrafamilialdesenfants.L’employeur
règlelesdétails.

 2.19.6 Primes et allocations spéciales
1L’employeurpeutverserdesprimesassuréesetnonassuréesbaséessurdes
systèmesdeprimes.

2L’employeurpeutverserdesallocationsspécialesassuréesetnonassuréesà
hauteurde30 000francsaumaximumparannéeetparcollaborateur.
 
3L’employeurpeutverserdesallocationsdesuppléance.Celles-cipeuventêtre
incluses dans le salaire de base ou versées sous forme d’allocation spéciale au 
sensdel’al. 2.

	2.19.7	 Contribution	aux	frais	d’exécution
1L’employeurperçoitauprèsdescollaborateurs/collaboratricessoumis(es)au
champd’applicationdelaprésenteCCTquinesontpasaffilié(e)sàunsyndi-
catsignatairedelaconventionunecontributionmensuelleauxfraisd’exécuti-
ond’unmontantcorrespondantà0,35%dusalairedebase.

2EnsignantleCIT,lescollaborateurs/collaboratricesconfirmentconsentiràce
quelacontributionauxfraisd’exécutionsoitdéduitedusalaire.

3Sidescotisationsdemembred’unsyndicatsignatairedelaconventionsont
prélevéesdusalaireducollaborateur/delacollaboratrice,iln’yapaslieude
déduireunecontributionauxfraisd’exécution.
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 4Lescontributionsauxfraisd’exécutionsontverséesdansunfondsde 
contribution.Lefondsdecontributionestgéréparla«Commission 
paritaireContributionauxfraisd’exécution».

	2.20	 Prime	de	fidélité
1Lescollaborateurs/collaboratricesontdroitàuneprimedefidélitéàlafin
dechaquepériodedecinq annéesd’engagement.Lescollaborateurs/colla-
boratricesontlechoixentreunesemainedecongépayéou1500 francs.Le
calculsebasedefaçonuniformesurletauxd’occupationmoyenaucoursdes
cinq dernièresannées.Laprimedefidélitédoitêtreutiliséeavantlanaissan-
ce du prochain droit à la prime.
 
2Lescollaborateurs/collaboratricesayantvingt annéesdeserviceouplusont
droit,enlieuetplacedudroitstipuléàl’al. 1,àdeux semainesdecongépayé
ou3000 francstouslescinq ans.

3Encasdedépartdel’entreprise,lescollaborateurs/collaboratricesnepeu-
vent prétendre à une prime de fidélité au prorata temporis qui ne serait pas 
encoreacquise.Lesoldedeprimesdefidélitéencoredisponibled’unancien
anniversairedeserviceestpayésurunebasede1500 francsparsemaine.

 2.21 Empêchement de travailler

	2.21.1	 Obligation	d’aviser,	certificat	médical	
1Chaqueincapacitédetravaildoitêtreimmédiatementcommuniquéeau
supérieur/àlasupérieure.Sil’absencedureplusdecinq joursouvrés,le 
collaborateur/lacollaboratriceesttenu(e)deprésenterspontanémentun 
certificat médical.
 
2Dansdescasparticuliers,l’employeurpeutexigerpourlesabsenceslaremise
d’uncertificatmédicaldèslepremierjourd’absence.

3Sil’employeurn’estpasavisédelamaladieoudel’accidententempsutile,de
sortequelesannoncesàl’assuranced’indemnitésjournalièresencasdemal-
adieouàl’assurance-accidentsnepeuventêtrefaitesdanslesdélais,lecolla-
borateur/lacollaboratricesupportelui-même/elle-mêmelesconséquencesde
cette omission.
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 2.21.2 Médecin-conseil
L’employeuraledroitdefaireévaluerlacapacitédetravaildescollaborateurs/
collaboratricesparunmédecin-conseil.Lescoûtscorrespondantssontàla
chargedel’employeur.Encasdedifférencesentrelesévaluationsdesméde-
cins,celledumédecin-conseilestdéterminantepourl’employeur.

 2.21.3 Réintégration
1Lescollaborateurs/collaboratricesdontlacapacitédetravailestdiminuée
pourdesraisonsdesantéetqui,sansfautedeleurpart,nepeuventplus
fournirletravailprécédentdanslamêmemesuresontmaintenusauseinde
l’entreprise,danslamesureoùlesimpératifsd’exploitationlepermettent 
et où cela est supportable du point de vue médical.

2Danslescasvisésàl’al. 1,lesalairepeutsesituerhorsdusalaireminimum
correspondant à la fonction.
 
3Lescollaborateurs/collaboratricesquisont,pourdesraisonsdesanté,dans
l’incapacitéd’exercerleuractivitéhabituellependantunelonguepériodeet
qui souhaitent résilier leur contrat de travail avant la fin des prestations en 
remplacementdusalaireafindepouvoirexerceruneactivitéadaptéeàleur
étatdesantéauprèsd’unnouvelemployeurquinefaitpaspartiedugrou-
pePoste,peuventsevoiralloueruneindemnitééquivalantaumaximumà
six salairesmensuels,àtitred’encouragementàlarecherchedesolutions.

4Lescollaborateurs/collaboratricesensituationd’incapacitédetravailpour
cause de maladie ou d’accident ont droit à un accompagnement professionnel 
fourniparuneorganisationcompétentedel’employeur.Lescollaborateurs/
collaboratricessontinformé(e)sexpressémentdecetteoffre.

5L’employeuretsescollaborateurs/collaboratricescontribuentdemanière
activetantindividuellementqueconjointementàlaréintégration 
professionnelle.
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 2.21.4 Principes du maintien du versement du salaire
1Lesprestationssalarialesdel’employeursontsubsidiairesauxprestations
courantesouauxpaiementsultérieursdesassuranceslégalesoucontractées
parl’entreprise.Lesprestationsetpaiementsultérieurs,detoutenatureetde
toutedestination,provenantd’assuranceslégalesoucontractéesparl’entre-
prise,suissescommeétrangères,sontacquisàl’employeur,ousontimputésle
caséchéantsurlesprestationsdel’employeur,pourlapériodeconcernéeet
à concurrence du total des prestations salariales volontaires ou dues en vertu 
ducontratquel’employeurverseouaverséesaucollaborateur/àlacollabora-
trice malgré sa capacité de travail et de performance restreinte. Si des presta-
tions ou paiements ultérieurs d’assurances légales ou contractées par l’entre-
prisesontversésdirectementaucollaborateur/àlacollaboratrice,celui-ci/cel-
le-ciesttenu(e)delesrembourseràl’employeur.
 
2L’employeuraunecréance(enremboursement)directevis-à-visdes 
assuranceslégalesoucontractéesparl’entreprise.L’employeurpeutpar
conséquentexigerdel’entitétenueaupaiementquelesprestationsencours
ouultérieuresluisoientverséesdirectement,jusqu’àconcurrencedespresta-
tionssalarialesetdesavancesdemêmenatureetdestinationqu’ilafournies.

3L’employeurseréserveledroitderéduiresesprestationsdanslamême 
mesure que les assurances légales ou contractées par l’entreprise réduisent 
ou refusent leurs prestations. 

 2.21.5 Prestations en cas de maladie
1L’employeurconclutenfaveurdesescollaborateurs/collaboratricesune
assurancecollectived’indemnitésjournalièresencasdemaladiepourune
indemnitéjournalièreassuréecorrespondantà80%dusalairebrutetune
duréedeprestationmaximalede730 jours(délaidecarencecompris).
 
2Ledélaidecarencedure60joursaumoins.Pendantledélaidecarence,l’em-
ployeurverselesalairecorrespondantàladuréedel’incapacitédetravail.

3Lesprimesd’assurancessontrépartiesentrelecollaborateur/lacollaboratrice
etl’employeurcommesuit:1/3pourlecollaborateur/lacollaboratrice,2/3
pourl’employeur.Lemontantdesprimesdépendducontratapplicableconclu
avec l’assureur.
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4Encasd’incapacitédetravailnonfautive,médicalementjustifiée,pourcause
demaladie,l’employeurreversel’indemnitéjournalièreencasdemaladie
mentionnéeàl’al.1aucollaborateur/àlacollaboratriceconcerné(e).L’emplo-
yeurcomplètecesindemnitésjournalièresdurantles365 premiersjoursde
l’incapacitédetravailenversantunepartiedusalaire,calculéedemanièreà
cequelecollaborateur/lacollaboratriceempêché(e)reçoivependantladurée
del’incapacité,encomptantl’indemnitéjournalièreencasdemaladie,un
montantcorrespondantà100%dusalairenetauquelil/elleauraitdroitpen-
dant la durée de l’incapacité de travail en cas de pleine capacité de travail. Ce 
versement du salaire à titre complémentaire est subordonné à une obligation 
depaiementdelapartdel’assureurd’indemnitésjournalièresencasde 
maladie.
 
5Pendantles365 joursrestantsetpourautantquelesconditionssoientrem-
plies,ilexisteundroitautransfertdel’indemnitéjournalièreencasdemala-
diecommeprévuàl’al. 1.Touteslesprestationssontrégiesparlesconditions
généralesd’assurance(CGA)envigueurdel’assuranced’indemnitésjournaliè-
res en cas de maladie. Il est possible de prélever des cotisations à la caisse de 
pensionssurlesindemnitésjournalières,pourautantquelerèglementde
ladite caisse le prévoie.

6Ledroitaumaintienduversementdusalaireàtitrecomplémentairedécrità
l’al.4n’existequependantladuréedesrapportsdetravail.Aprèslafinde
ceux-ci,ilexiste,pourautantquelesconditionssoientremplies,exclusivement
undroitàl’indemnitéjournalièreassuréevis-à-visdel’assurance,fondésurles
conditions d’assurance applicables.
 
7Pendantletempsd’essai,l’employeurneverselesalairecorrespondantàla
duréedel’incapacitédetravailquependanthuit semainesauplus.

 2.21.6 Prestations en cas d’accident
1Lescollaborateurs/collaboratricessontassuré(e)scontrelesconséquences
d’accidents(professionnelsetnonprofessionnels)etdemaladiesprofessi-
onnellesconformémentauxdispositionsdelaloisurl’assurance-accidents
(LAA).Lescollaborateurs/collaboratricesàtempspartielsontassuré(e)scontre
lesaccidentsnonprofessionnels,dèslorsqueleurtempsdetravailhebdo-
madaireatteintleminimumrequisselonlaLAA.
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2Lesprimesdel’assurance-accidentsnonprofessionnelssontprisesencharge
parlecollaborateur/lacollaboratriceetl’employeuràpartségales. 
Lemontantdesprimesdépendducontratapplicableconcluavecl’assureur.
 
3Encasd’incapacitédetravailnonfautive,médicalementjustifiée,pourcause
d’accident,l’employeurreversel’indemnitéencasd’accidentperçueau 
collaborateur/àlacollaboratriceconcerné(e).Ilestpossibledepréleverdes
cotisationsàlacaissedepensionssurlesindemnitésjournalières,pourautant
quelerèglementdeladitecaisseleprévoie.
 
4Encasd’accidentnonprofessionnel,l’employeurcomplètelesindemnités
journalièresmentionnéesàl’al. 3,durantles365 premiersjoursdel’incapacité
detravailaumaximum,enversantunepartiedusalaire,calculéedemanière
àcequelecollaborateur/lacollaboratriceempêché(e)reçoivependantla
duréedel’incapacité,encomptantl’indemnitéencasd’accident,unmontant
correspondantà100%dusalairenetauquelil/elleauraitdroitpendantcette
période en cas de pleine capacité de travail. Ce versement du salaire à titre 
complémentaire est subordonné à une obligation de paiement de la part de 
l’assureur-accidents.
 
5Encasd’accidentprofessionneloudemaladieprofessionnelle,l’emplo-
yeurcomplètelesindemnitésjournalièresmentionnéesaul’al. 3,durantles
730 premiersjoursdel’incapacitédetravailaumaximum,enversantunepar-
tiedusalaire,calculéedemanièreàcequelecollaborateur/lacollaboratrice
empêché(e)reçoivependantladuréedel’incapacité,encomptantl’indem-
nité,unmontantcorrespondantà100%dusalairenetauquelil/elleaurait
droit pendant cette période en cas de pleine capacité de travail. Ce versement 
du salaire à titre complémentaire est subordonné à une obligation de paie-
mentdelapartdel’assureur-accidents.

6Ledroitaumaintienduversementdusalaireàtitrecomplémentairedécrit
auxal. 4et 5n’existequependantladuréedesrapportsdetravail.Aprèsla
findeceux-ci,ilexiste,pourautantquelesconditionssoientremplies,exclusi-
vementundroitàl’indemnitéjournalièreassuréevis-à-visdel’assurance. 
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 2.21.7 Maintien du versement du salaire en cas de service militaire, civil ou  
  de protection civile

1Lorsquelescollaborateursaccomplissentleservicemilitaire,civiloudepro-
tectioncivileobligatoiresuisse,oulorsquelescollaboratricesaccomplissent
unservicemilitaireoudelaCroix-Rougesuisse,leversementdusalaireest
maintenu comme suit:

a. Pendantl’écolederecruesetlespériodesdeserviceassimiléesàcelle-ci:
80%dusalairenetquiseraitperçupendantladuréeduserviceencas
d’activité de travail normale. 
Lescollaborateursayantdroitàdesallocationspourenfantsenvertu 
del’art. 6LAPGperçoiventleursalaireà100%.

b. Pendantlesautresservicesobligatoires:100%dusalairenetquiserait
perçupendantladuréeduservice.

2Lespériodesdeserviceassimiléesàl’écolederecruessontlaformationde
base des personnes qui accomplissent leurs obligations de servir sans inter-
ruption(servicelong),l’écoledesous-officiersetd’officiers,lesservices
d’avancement,ainsiqueleservicecivilconformémentàlaloisurleservice
civil,pourlenombredejourscorrespondantàuneécolederecrues.

3LesallocationsdurégimedesallocationsAPGsontenprincipeacquisesà
l’employeur.

4Silecollaborateur/lacollaboratrices’engagevolontairementàaccomplirdes
coursetdesservices,lemaintienduversementdusalairepourcescoursou
services est convenu individuellement.

 2.21.8 Paiement du salaire après le décès
1Audécèsd’uncollaborateur/d’unecollaboratrice,l’employeurverseaux 
survivantsunmontanttotalcorrespondantausixièmedusalaireannuel.

2Sontdessurvivants,dansl’ordredepréséancesuivant:
– l’époux/l’épouse,le/lapartenaireenregistré(e)
– lesenfants,àconditionquelecollaborateur/lacollaboratricedécédé(e) 

aiteudroit,poureuxetjusqu’àsondécès,àdesallocationspourenfant
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– leconcubin/laconcubine,silecoupleavécuaumoinscinq ansenménage
commun ou conclu un contrat de partenariat écrit

– lesautrespersonnesenverslesquelleslecollaborateur/lacollaboratrice
décédé(e)arempliuneobligationd’assistancejusqu’àsondécès

3Lesallocationsfamilialessontencoreverséespourlemoisencoursetpour
les trois mois suivants.

4Encasd’indigencedessurvivantsausensdel’al.2,l’employeurpeutleur
verserdespaiementssupplémentaires,s’ilestétabliquelecollaborateur/la
collaboratriceacontribuéàleurentretien.Lessurvivantspeuventadresser
àl’employeurunedemandeencesens.Letotaldesmontantsperçusparles
survivantsausensdel’al.2nedoitpasdépasser,cumuléaveclesprestations
annuellesenespècesdel’assurance-invaliditéetdel’assurance-vieillesse
etsurvivants,d’unecaissedepensions,d’uneassurance-accidentsetd’une
assuranceresponsabilitécivile,lemontantdusalaireannueldernièrement
perçu.

	2.22	 Prévoyance	professionnelle	
Lescollaborateurs/collaboratricessontassuré(e)sconformémentaux 
dispositionslégalesetréglementairesdelaCaissedepensions Poste.

 2.23 Droits et obligations

	2.23.1	 Confidentialité
1Lescollaborateurs/collaboratricesontl’interdictiond’exploiterlesfaitsconfi-
dentielsdontilsprennentconnaissanceauservicedel’employeuroudeles
communiquer à des tiers. Ces faits confidentiels comprennent en particulier 
lesinformationsnonaccessiblesaupublicconcernantl’entreprise,lesstraté-
giesdel’entreprise,l’organisation,lesfinancesetlacomptabilité,lescollabo-
rateurs/collaboratrices,ainsiquelecercledeclientsdeLaPosteSuisseSA,des
sociétés de son groupe et de ses sociétés associées. Cette obligation persiste 
aprèslarésiliationducontratdetravail,danslamesurenécessaireàlapréser-
vationdesintérêtslégitimesdel’employeur.

2Lesdispositionslégaless’appliquent,enparticuliercellesrelativesausecret
postaletbancaire.Leservicecompétentoctroiel’autorisationdedéposeret
detémoignerdevantdestribunauxetautorités.
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 2.23.2 Don et acceptation de cadeaux 
1Lescollaborateurs/collaboratricesontl’interdictiond’exiger,d’accepteroude
sefairepromettredescadeauxouautresavantages,poureux-mêmes/
elles-mêmesoupourdestiers,enlienavecleuractivitéprofessionnelle.Illeur
estégalementinterditd’offrir,depromettreoud’octroyerdescadeauxou
autresavantages,siceux-cisontliésàleuractivitéprofessionnelle.

2Leslibéralitéssontautorisées,pourautantqu’ellesaientlecaractèredepour-
boiresetattentionsusuelsdanslepaysoulabranche.Encasdedoute,ilya
lieuderecueillirl’approbationdesonsupérieur/sasupérieureavantl’accepta-
tion.

 2.23.3 Activité lucrative accessoire et charges publiques 
1Lorsquelescollaborateurs/collaboratricesveulentexercer,parallèlementà
l’engagementauprèsdel’employeur,uneautreactivitélucrativeindépendan-
teoudépendante,ils/ellessonttenu(e)sdel’annonceràl’employeur.L’emplo-
yeurpeutinterdireauxcollaborateurs/collaboratricesl’exerciced’activités
lucrativesaccessoiresdansdescasjustifiés.Lesmotifsdoiventrevêtirlaforme
écrite.

2Lesactivitéslucrativesaccessoiresquiviolentledevoirdefidélitéàl’égardde
l’employeurnesontpasautorisées.Ilyalieuderespecterladuréemaximale
légale du travail.

3Leschargespubliquesetlesmandatspolitiquesdoiventêtreannoncésà
l’employeuravantl’acceptationoul’élection.

4L’employeuretlecollaborateur/lacollaboratriceadoptentuneréglementati-
on individuelle lorsque l’activité accessoire a une incidence sur la prestation 
detravail,ladisponibilitésurlelieudetravailet/ouletempsdetravailcon-
venu.

 2.23.4 Responsabilité des collaborateurs/collaboratrices
Lescollaborateurs/collaboratricesrépondentdesdommagesqu’ils/elles 
causentàl’employeurintentionnellementouparnégligencegrave.
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 2.24 Propriété intellectuelle
1Lesdroitsouexpectativessurdesinventions,designs,marques,œuvres/pres-
tations au sens de la loi sur le droit d’auteur et de la loi sur les topographies 
quelescollaborateurs/collaboratricescréentdanslecadredeleursactivitésau
servicedel’employeur,seul(e)souavecl’aidedetiers,appartiennent(parlaloi
ouparcession)automatiquement,intégralementetexclusivementàl’emplo-
yeur,etce,indépendammentdufaitquelesdroitsouexpectativesaientété
créés dans l’accomplissement des devoirs fondés sur le contrat de travail.

2Lescollaborateurs/collaboratricessonttenu(e)sd’informerl’employeur
immédiatement,parécrit,delanaissancedetelsdroitsoudetellesexpectati-
ves.Ledevoird’informations’appliquemêmelorsqu’ilexistedesdoutesquant
aufaitquelesdroitsouexpectativessoientnésdansl’exercicedesactivitésau
servicedel’employeur.

3Saufdispositionlégalecontraire,lescollaborateurs/collaboratricesn’ontpas
droitàuneindemnitéensusdusalaireconvenucontractuellement.Lecas
échéant,ledroitàuneindemnitéprévuparlaloinepeutêtreexercéqu’une
foisquelavaleurdesdroitsouexpectativesapuêtreétablieavecunecertitu-
de suffisante. 

4Lescollaborateurs/collaboratricessonttenu(e)s,mêmeaprèslafindesrap-
portsdetravail,deprendretouteslesdispositionsetdefournirtoutel’aide
nécessairesàlacréation,lasauvegarde,l’exerciceoul’enregistrementdes
droitsetexpectativessusmentionnés.

5Lescollaborateurs/collaboratricescèdentàl’employeurtouslesdroitsdela
personnalitéliésauxditsdroitsetexpectatives(p. ex.ledroitmoraldel’au-
teur).Làoùdesrestrictionslégaless’opposentàcettecession,lescollabora-
teurs/collaboratricesrenoncentàl’exercicedesdroitsdelapersonnalité.
 
 6Lesdispositionsci-dessuss’appliquentparanalogieausavoir-fairecréépar
descollaborateurs/collaboratrices,danslamesureoùcelui-cin’appartientpas
déjàdepleindroitàl’employeur. 
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 2.25 Vêtements de travail
Sil’employeurmetdesvêtementsdetravailàladispositiondescollabora-
teurs/collaboratrices,ceux-cidoiventêtreportés,entretenusetmaintenusen
étatconformémentauxdirectivesdessupérieursouàunrèglementspécial
surlesvêtements.

 2.26 Égalité de traitement
1L’employeurgarantitl’égalitédetraitementdetouslescollaborateurs/toutes
les collaboratrices et promeut l’égalité des chances. 

2L’employeurveilleàcequelescollaborateurs/collaboratricesnesoientni
discriminé(e)snidirectementouindirectementlésé(e)senraisondecarac-
téristiquespersonnellestellesquelaculture,l’origine,lalangue,lescroyances
religieuses,l’orientationsexuelle,lesconvictionspolitiques,l’identitédegen-
re,l’apparence,l’étatdesanté,l’âge,lemodedevie,lasituationfamilialeoula
grossesse. 
 
3L’interdictiondediscriminations’appliqueenparticulierauxoffresd’emploi,
àl’engagement,àl’attributiondestâches,àladéfinitiondesconditionsde
travail,àlarémunération,àlaformationinitialeetcontinue,àlapromotion,
audéveloppementdupersonnel,auretouràlavieactive,àlaparticipation
dansletravailetlesorganesdedécision,audépartàlaretraiteetaulicencie-
ment.
 
4L’employeurprenddesmesurespourgarantirl’égalitédetraitementetpré-
venirlesdiscriminationsdirectesouindirectes.Lesmesuresappropriéesvisant
à réaliser une égalité de traitement effective ne constituent pas une discrimi-
nation.

5Lesbesoinsdescollaborateurs/collaboratricesayantdesobligations 
familiales ou de prise en charge de proches sont pris en compte tout  
particulièrementetdanslamesuredespossibilitésdel’exploitation. 
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 2.27 Égalité salariale
1L’employeurs’estfixépourobjectifderefusertoutedifférencedesalaire 
entrehommesetfemmesquinepeuts’expliqueretréaliserégulièrement 
desanalysesàcesujet.

 2Àtravailégal,lescollaborateurs/collaboratricesontdroitàunsalaireégal.

3Lamiseenœuvredusystèmederémunérationnedoitpasentraînerde
discrimination. 

4Lescomparaisonssalarialesinternessontbaséessurlescritèresapplicables
deLogib.

5L’employeurmetenplaceunbureaudecommunicationneutrechargéde
contrôlerlesdifférencesdesalaire.Lescollaborateurs/collaboratricesne 
doiventsubiraucunpréjudicedufaitd’unecommunicationàcebureau.
 
6L’employeurveilleàlatransparencedessalairesdanslecadredesmises 
au concours de postes.

 2.28  Protection de la personnalité
1L’employeurprotègelapersonnalitédescollaborateurs/collaboratriceset
manifesteenparticulierleségardsvouluspourleursantéphysiqueetpsy-
chique.Laprotectiondelapersonnalitéimpliquederespecterentouttemps
ladignitédechacun(e)surlelieudetravailetdeveilleractivementàunclimat
de respect et de tolérance.
 
2L’employeurinterditleharcèlementmoraletsexuel.Ilprenddesmesures 
afindeprotégerlescollaborateurs/collaboratrices.

3Encasdeharcèlementmoralousexuel,ilestpossibledebénéficierdecon-
seils.Lescollaborateurs/collaboratricesvictimesdediscrimination,deharcèle-
mentmoralousexuelquidemandentconseilnedoiventsubiraucunpréjudice
de ce fait.
 
4L’employeurreconnaîtlessituationspersonnellesparticulièrementdifficiles
etprenddesmesurespoursoutenirlescollaborateurs/collaboratrices 
concerné(e)s.
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 2.29 Protection de la santé
1L’employeurprendencomptelasantédesonpersonnel.Afindeprotégerla
santédescollaborateurs/collaboratricesetdeprévenirlesmaladiesetacci-
dentsprofessionnelsdansl’entreprise,ilmetenœuvretouteslesmesures
techniquesetorganisationnellesdontl’expériencemontrequ’ellessont
indispensables et qui sont applicables en l’état de la technique et appropriées 
àlasituationexistante.Ellerespectelesprescriptionslégalesrelativesaux
besoinsdeprotectionparticuliersdescollaboratricesenceintesetdesjeunes.

2Lescollaborateurs/collaboratricessonttenu(e)sdesoutenirlaPostedansce
domaine,d’utiliserlesinstallationsdesécuritéetéquipementsdeprotection
existantsetdetenircomptedesrèglesgénéralementreconnuesenlamatière.

3L’employeurinformeetécoutelescollaborateurs/collaboratricesenmatière
de sécurité au travail et de protection des travailleurs. 

4Afinderemplircesobligations,l’employeurpeutmettreenplaceune 
«solutionpargrouped’entreprises»reconnueparlaCommissionfédérale 
decoordinationpourlasécuritéautravail(CFST).

 2.30 Participation au sein de l’entreprise
1L’employeursoutientetencouragelaparticipationauseindel’entreprise.

2Surlessitescomptantaumoins50 collaborateurs/collaboratrices,lescolla-
borateurs/collaboratricespeuventformerdansleursrangsunecommission
dupersonnel(CoPe).Surlessitescomptantmoinsde50 collaborateurs/colla-
boratrices,uneCoPepeutêtrefondéeenaccordavecl’employeur.LaCoPese
constitueelle-même.Ellesecomposed’auminimumtrois membres.LaCoPe
peutdemanderàl’employeurlatenuedediscussionscommunes,enluicom-
muniquantl’ordredujour.

3Lesreprésentantsdupersonnelpeuventexercerleursactivitésdurantle
tempsdetravail,sicelaestnécessairepourmeneràbienleurstâchesetpour
autantqueleuractivitéprofessionnellelepermette.Lalibérationdel’obligati-
ondetravaillers’élèveaumaximumà10%d’unpleintemps.Lesmembresdes
CoPe s’engagent à donner des renseignements quant au temps de libération 
nécessaireetauxactivitéseffectuéesdanscecadre.L’employeurmetàdispo-
sition les infrastructures nécessaires sur le site.
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4Lescollaborateurs/collaboratricesnedoiventsubiraucunpréjudicedufait
desactivitésqu’ils/elleseffectuentdanslecadredelaparticipationauseinde
l’entreprise.Lesdispositionsdeprotectionselonlech. 4.2delaConvention
«CCTfaîtière»s’appliquent.

 2.31 Protection des données et surveillance électronique
1Lecollaborateur/Lacollaboratriceesttenu(e)defourniràl’employeurtoutes
lesdonnéespersonnellesnécessairesauxrapportsdetravailetdeluicommu-
niquerleschangementséventuels.Lesdonnéespersonnellessontgéréesdans
lesystèmeélectroniqued’informationdupersonnel.

2L’employeurgarantitlaprotectiondesdonnéespersonnelles.Illimiteletrai-
tement,laconservationetl’enregistrementdesdonnéespersonnellesàcequi
est nécessaire à l’entreprise et permis par la loi. 

3L’employeurprendlesmesuresnécessairespourprotégerlesdonnéesper-
sonnellesdescollaborateurs/collaboratricescontrelesaccèsnonautorisés 
et la transmission sans droit. Il veille à ce que seules les personnes qui en ont 
besoinpourmeneràbienleurstâchespuissentaccéderauxdonnéesperson-
nelles strictement nécessaires à cette fin et puissent les consulter.
 
4L’employeurpeutfaireappelàdestierspourletraitement,laconservationet
l’enregistrementdesdonnéespersonnelles,auquelcasl’employeurobligele
tiersàrespecterlui-mêmetouteslesdispositionsdeprotectiondesdonnées
delaprésenteCCTetdurèglementetengarantitlerespect.Cestierspeuvent
êtredomiciliésàl’étranger.Parailleurs,lesdonnéespersonnellesnepeuvent
êtretransmisesàdestiersqu’enprésenced’unebaselégaleousilapersonne
concernéeadonnésonaccordécrit,aprèsinformation.
 
5Lecollaborateur/Lacollaboratrice,ouunepersonnehabilitéeàagirenson
nom,aledroitdeconsultersesdonnéespersonnellesetpeutexigerlarectifi-
cation de données erronées. 

6L’employeurpeut,danslerespectdesdispositionslégales,utiliserdesmoyens
électroniques(p.ex.systèmesvidéo)pourlasurveillanceàdesfinsdesécurité
et,dansdescasexceptionnels,pourlecontrôledesprestationsetdelaqualité
ou à des fins de formation.
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	2.32	 Modifications	et	cessation	des	rapports	de	travail	

 2.32.1 Changement temporaire du lieu de travail ou du domaine d’activité
1L’employeurpeut,pourdesraisonsliéesàl’exploitation,attribuerprovisoire-
mentaucollaborateur/àlacollaboratriceuntravailouunlieudetravail 
acceptabledifférentsdeceuxconvenusdanslecontrat.

2Leséventuellesdépensessupplémentairesquecelaoccasionnesontàla 
chargedel’employeur;letempsdetrajetsupplémentairecomptecomme
temps de travail rémunéré.

 2.32.2 Cessation sans résiliation
1Lesrapportsdetravailprennentfinsansrésiliation:
a. àl’âgeordinairedelaretraiteAVS
b. audécès
c. àl’expirationdeladuréeducontrat
d. àlanaissancedudroitàunerenteAIcomplètedelaCaissede 

pensions Poste.

2Lesrapportsdetravailpeuventêtremaintenusd’uncommunaccordaprès
quelecollaborateur/lacollaboratriceaatteintl’âgeordinairedelaretrai-
te AVS.Encasdedivergenceentrel’âgeordinairedelaretraiteAVSetl’âge
ordinairedelaretraiteselonlerèglementdelacaissedepensions,lecollabo-
rateur/lacollaboratriceadroitaumaintiendesrapportsdetravailjusqu’àce
qu’il/elleatteignel’âgeordinairedelaretraiteselonleditrèglement.

 2.32.3 Résiliation et délais de congé 
1Lesrapportsdetravailpeuventêtrerésiliésparl’employeuroulecollabora-
teur/lacollaboratrice.Ilyalieuderespecterlesdélaisdecongésuivants:
a. pendantletempsd’essai:septjours
b. lapremièreannéed’engagement:unmois,pourlafind’unmois
c. dèsladeuxième annéed’engagement:trois mois,pourlafind’un mois

2Lescollaborateurs/collaboratricesdontlecontratdetravailn’apasétérésilié
quiontatteintl’âgede50 ansrévoluset20 ansd’anciennetépeuventdeman-
deràl’employeurparécrit,endérogationàl’al. 1let. c,uneprolongationdu
délaidecongéàcinqmois.Cetteprolongationprendeffetaprèsécoulement
detrois mois.
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3L’employeuretlecollaborateur/lacollaboratricepeuventmettrefinaux 
rapports de travail d’un commun accord à tout moment. 
Laconventiondecessationd’activitéestsoumiseàlaformeécrite.

	2.32.4	 Motifs	de	résiliation
1L’employeurpeutrésilierdemanièreordinairelesrapportsdetravailense
fondantsurunmotifobjectivementsuffisant.

2Une résiliation de rapports de travail à durée déterminée ou indéterminée 
aveceffetimmédiatetpourdejustesmotifsestpossibleàtoutmoment.

 2.32.5 Forme de la résiliation
Larésiliationdoitrevêtirlaformeécrite.Silarésiliationestlefaitde 
l’employeur,elledoitêtremotivée.

 2.32.6 Protection contre le licenciement

 2.32.6.1 Avertissement
1Dèsladeuxième annéed’engagement,unerésiliationordinairefondéesur
desmotifsimputablesaucollaborateur/àlacollaboratricerequiertgénérale-
mentunavertissementécritpréalableremontantàmoinsdetrois ans.

2Sil’employeurometl’avertissementmentionnéàl’al. 1,lecollaborateur/la
collaboratriceconcerné(e)adroitàuneindemnitéàhauteurdedeux mois 
desalairepourlaviolationdecetteprescriptiondeforme.Lelicenciement 
reste valable. 

3Iln’estpasrequisdeconnexitéentrelemotifdel’avertissementetceluidu
licenciement.
 
4Enprésencedemotifsévidents,enparticulierencasdesoupçonfondéde
comportementdélictueuxous’ilestobjectivementétabliquel’avertissement
nepeutatteindresonbut,l’employeurpeutaussirésilieràtitreordinairesans
avertissementpréalable.Dansuntelcas,aucuneindemnitén’estdue.Ladis-
positionrelativeàlarésiliationimmédiatedemeureréservée(ch. 2.32.4).
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 2.32.6.2 En cas d’incapacité de travail de longue durée pour cause de maladie  
  ou d’accident

1L’employeurpeutordonnerque,durantuneincapacitédetravailpourcause
demaladieoud’accident,lescollaborateurs/collaboratricessoientaccompag-
né(e)sparsonCasemanagementdel’entreprise.
 
2Silecollaborateur/lacollaboratriceobtempèreàl’ordredel’employeurmen-
tionnéàl’al. 1ousi,enl’absenced’untelordre,l’obligationderéduireledom-
mageetl’obligationdecollaborerpeuventêtresatisfaitesautrement,l’emplo-
yeurpeut,aprèsletempsd’essai,mettrefinauxrapportsdetravailauplustôt:
a. encasd’incapacitédetravaildueàunemaladie,àladateàlaquellele

droitducollaborateur/delacollaboratriceàdesprestationsdel’assurance
d’indemnitésjournalièresencasdemaladieprendfin,auplustardà 
l’expirationde730jours

b. encasd’incapacitédetravaildueàunaccident,àladateàlaquelleledroit
ducollaborateur/delacollaboratriceàdesprestationsdel’assurance-acci-
dentsprendfin,auplustardàl’expirationde730 jours

3Silecollaborateur/lacollaboratricen’obtempèrepasàl’ordrede 
l’employeurmentionnéàl’al. 1ous’ilestconstatéqu’il/ellenesatisfaitpasà
l’obligationderéduireledommageetàl’obligationdecollaborer,l’employeur
résilie les rapports de travail en respectant les délais de protection prévus par 
laloi(art. 336c CO)ainsiquelesdélaisdecongéfixésauch. 2.32.3al. 1. 
Une résiliation pour motif disciplinaire demeure dans tous les cas réservée.

4Silecollaborateur/lacollaboratricetombemaladeousubitunaccident
aprèsquel’employeuraprononcésonlicenciement,lesal.1à3ci-dessusne
s’appliquentpas.Ilyalieud’observerlesdélaisdeprotectionlégauxprévusà
l’art. 336c CO.
 
 5Encasdelicenciementsurlabasedel’al. 2oudel’al. 3,aucunavertissement
n’est nécessaire.
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	2.32.6.3	 Licenciement	abusif
1Encomplémentàl’art.336CO,unlicenciementestégalementabusif,
lorsque: 
a. ilintervientsansmotifobjectivementsuffisant
b.  il est motivé par la qualité de membre d’un organe de participation interne 

oud’unorganenationaldessyndicatssignatairesdelaconvention
c. ilestmotivéparlaparticipationàuneactionsyndicalelicite

2Encasdelicenciementabusif,l’indemnitémaximalecorrespondàdouze
salaires mensuels

	2.33	 Différends	entre	l’employeur	et	les	collaborateurs/ 
  collaboratrices

1Encasdelitigesavecl’employeur,lescollaborateurs/collaboratricespeuvent
faireappelàtoutmomentàunepersonnedeconfiance.Lapossibilitédefaire
appel à une personne de confiance n’a pas de conséquences sur la réalisation 
et l’effet d’une mesure relevant du droit du travail.

2Encasdedifférendentrel’employeuretuncollaborateur/unecollaboratrice,
lacompétenceappartientauxtribunauxcivilsordinaires.

	2.34	 Plan	social	IMS
LeplansocialIMSconvenuentrelespartenairessociauxfaitpartieintégrante 
de la présente CCT.
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	 3.1	 Application	de	la	CCT	faîtière
S’agissantdesdispositionsobligationnelles,lesdispositionsdelaConvention
«CCTfaîtière»conclueentreLa Poste Suisse SAetlessyndicatssyndicomet
transfair s’appliquent. 

	 3.2	 Objets	de	la	participation
Lessyndicatssignatairesdelaconventionontdesdroitsdeparticipation
s’agissantdesobjetssuivants:

Objet	de	la	participation Degré de partici-
pation

Versementd’allocationsspécialesàdescatégoriesdepersonnelentières 3

Réglementations«Contributionauxfraisd’exécution» 3

Réglementationsurlagarded’enfantsendehorsducadrefamilial 2

Passagedelasemainedecinq joursàlasemainedesix joursouàdes
semainesdecinqetsix joursenalternance,dèslorsquelechangement
concerneaumoins10 collaborateurs/collaboratrices

2

Cessiond’uneentrepriseoud’unepartied’entrepriseàdestiers,fusions
etreprises,outsourcing

2

Restructurations/réorganisationsycomprischangementsdesitedès
lorsquecelaconcerneaumoins31collaborateurs/collaboratrice

2

Conventionrelativeauxrèglementationsspécifiquesauxunitésen
matièredetempsdetravail,lorsquecelles-ciincombentauxcommissi-
ons du personnel en vertu des dispositions légales

2

DirectivesurleremboursementdesfraisPosteImmobilierManagement
et Services SA

1

Dispositionsd’application[dispositionspourRH] 1

Renonciationàl’enregistrementdutempsdetravailpourlescollabora-
teurs/collaboratricessoumis(es)àlaCCT

3

RèglementCoPe(ycomprisrèglementdesélections) 3

Conditionsd’engagementminimalesdessous-traitants 2

Introductiondesystèmesdeprimesetd’incitations 2

Réglementationssurlescommissionsspécialisées(CoSpé) 3

Accordsurlecongésyndical 3

Classification des fonctions 1

 3 Dispositions 
  obligationnelles
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	 3.3	 Sous-traitants
L’employeurdéfinitdesexigencesminimalesrelativesauxconditionsdetravail
dessous-traitantsetlessoumetauxpartenairessociaux.
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1LaprésenteCCTentreenvigueurle1er janvier 2023etprendfinle 
31 décembre 2023.EncasdeprolongationdelaCCTfaîtière,laprésenteCCT
estautomatiquementprolongéejusqu’au31 décembre 2025auplustard.

2Lespartiess’engagentàentamerdesnégociationsenvued’unenouvelle
CCTauplustardsixmoisavantl’expirationdeladuréedevalidité. 
EncasdeprolongationdelaCCTfaîtière,lespartiescontractantess’engagent
àentamerdesnégociationsenvued’unenouvelleCCTauplustardsixmois
avantl’expirationdeladuréedevalidité(30 juin 2025).

La	présente	CCT	est	établie	en	langues	allemande,	française	et	italienne. 
Les négociations ayant eu lieu en allemand, la version allemande prévaut 
sur les traductions. 

 4 Durée de validité
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État au 1er janvier 2023,lesmodificationsdelalégislationcantonaleet/oufédéraleapplicable
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Canton d’Argovie

Districtsd’Aarau,deBrugg,
Kulm,
Lenzburg,Zofingen,Baden
(uniquementcommunede
Bergdietikon) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

DistrictdeBaden(sans
Bergdietikon)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

DistrictdeBremgarten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

DistrictsdeLaufenburg,Muri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

DistrictdeRheinfelden

Commune de Hellikon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Mumpf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Communed’Obermumpf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Schupfart 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Stein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Wegenstetten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Kaiseraugst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Magden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Möhlin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Communed’Olsberg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

CommunedeRheinfelden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Commune de Wallbach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

CommunedeZeiningen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

CommunedeZuzgen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

DistrictdeZurzach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton d’Appenzell AR 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Canton d’Appenzell AI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Berne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Bâle-Ville 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

	 5	 Annexe 1:	Jours	fériés	 
assimilés	à	des	dimanches



52

N
o

u
ve

l A
n

Le
n
d
em

ai
n
d
u
N
o
u
ve
lA

n

V
en

d
re
d
iS
ai
n
t

Lu
n
d
id
e
Pâ
q
u
es

A
sc

en
si

o
n

Fê
te
d
u
T
ra
va
il

Lu
n
d
id
e
Pe
n
te
cô
te

Fê
te
n
at
io
n
al
e

N
o

ël

Le
n
d
em

ai
n
d
e
N
o
ël

To
u

ss
ai

n
t

Je
û
n
e
fé
d
ér
al

Fê
te
-D
ie
u

Je
û
n
e
g
en

ev
o
is

Ép
ip

h
an

ie

A
n
n
iv
.d
e
l’i
n
st
au

r.
R
ép

.N
E

St
-J
o
se
p
h

Im
m

ac
u

lé
e 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

A
ss

o
m

p
ti

o
n

N
äf
el
se
r
Fa
h
rt

R
es
ta
u
ra
ti
o
n
d
e
la
R
ép

.G
E

To
ta
l	d

e
s	
jo
u
rs
	f
ér
ié
s	
as
si

-
m

il
é

s 
au

x 
d

im
an

ch
e

s

Canton de Bâle-Campagne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Fribourg 
(communesréformées) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Fribourg 
(communescatholiques) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Genève 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Glaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton des Grisons 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Canton	du	Jura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Neuchâtel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Nidwald 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton d’Obwald 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton	de	Soleure 
(sansledistrictde
Bucheggberg) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8,5

Canton	de	Soleure	 
(uniquementledistrictde
Bucheggberg) 1 1 1 2 1 1 5,5

Canton	de	Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton	de	Schwyz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton	de	Saint-Gall 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Thurgovie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton du Tessin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton d’Uri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Vaud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton du Valais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Zoug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Canton de Zurich 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1=jourfériéassimiléaudimanche
2=demi-jourfériéassimiléaudimanche
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	 6.1	 Salaire	minimum	et	conversion	du	salaire	annuel	en	 
  salaire horaire

1Lesalaireannuelminimumdanslarégionderémunération Destde
46 630 francsbruts.Lesalaireminimumdanslesrégionsderémunération 
AàCestdéfinidansletableauci-dessous.L’employeurpeutconveniravecles 
syndicatssignatairesdelaconventiondelapossibilitédedescendreen 
dessous du salaire minimum dans des cas particuliers.

2Lediviseurpourlaconversiond’unsalaireannuelensalairehoraireest2140.

Les	salaires	minimums	par	échelon	de	fonction	et	région	de	 
rémunération	sont	fixés	comme	suit: 
(Étatau1er janvier 2023)

Région A Région B Région C Région D

FS	1 51 040 48 690 47 590 46 630

FS	2	 51 500 49 076 47 864 46 692

FS	3 55 814 53 390 52 178 50 966

FS	4 60 846 58 422 57 210 55 998

FS	5 65 972 63 548 62 336 61 124

FS	6 70 127 67 703 66 491 65 279

FS	7 76 052 73 628 72 416 71 204

FS	8 82 696 80 272 79 060 77 848

FS	9 90 327 87 903 86 691 85 479

FS	10 98 949 96 525 95 313 94 101

 6.2 Régions de rémunération 
1L’appartenanced’unecommunepolitiqueàunerégionderémunérationse
fondesurladéfinitiondel’Officefédéraldelastatistique(OFS)dansledocu-
ment«Agglomérations,villesindividuellesetmétropolesdelaSuisse»,
état 2002.

	 6	 Annexe	2:	Salaire
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2Lalisteci-dessousmontrel’appartenancedescommunespolitiquesàune
région de rémunération. Toutes les communes ne figurant pas dans la liste 
fontpartiedelarégion D.Lecritèred’attributiondescollaborateurs/collabo-
ratricesàunerégionderémunérationestlelieudetravail.Lesmodifications
auniveaupolitiqueentraînentautomatiquementuneadaptationcorrespon-
dant à la région de rémunération plus élevée.

Région A 
Bâle,Genève,Zurich

Région B
Adliswil,Aesch(BL),Aesch(ZH)AeugstamAlbis,AffolternamAlbis,Aire-la- 
Ville,Allschwil,Anières,Arboldswil,Arlesheim,Arnex-sur-Nyon,Arni(AG),
Arzier-LeMuids,Augst,Avusy
Bachenbülach,Baden,Bardonnex,Bassersdorf,Bassins,Bättwil,Bellevue, 
Bellikon,Bergdietikon,Berikon,Berne,Bernex,Bettingen,Biel-Benken, 
Binningen,Birmensdorf(ZH),Birsfelden,Blauen,Böckten,Bogis-Bossey, 
Bonstetten,Boppelsen,Borex,Bottmingen,Breitenbach,Bremgarten(AG),
Brislach,Brugg,Brütten,Bubendorf,Bubikon,Buchs(ZH),Bülach,Büren(SO)
Carouge(GE),Cartigny,Céligny,Chancy,Chavannes-de-Bogis,Chavannes- 
des-Bois,Chêne-Bougeries,Chêne-Bourg,Chéserex,Choulex,Coinsins, 
Collex-Bossy,Collonge-Bellerive,Cologny,Commugny,Confignon,Coppet, 
Corsier(GE),Crans-près-Céligny,Crassier
Dällikon,Dänikon,Dielsdorf,Diepflingen,Dietikon,Dietlikon,Dornach,
Dübendorf,Duggingen,Duillier,Dully
Egg,Eggenwil,Eglisau,Ehrendingen,Embrach,Erlenbach(ZH),Ettingen, 
Eysins
Fällanden,Fehraltorf,Feusisberg,Fischbach-Göslikon,Founex,Freienbach, 
Freienstein-Teufen,Frenkendorf,Füllinsdorf
Gelterkinden,Gempen,Genolier,Genthod,Geroldswil,Giebenach, 
Gingins,Givrins,Gland,Glattfelden,Gossau(ZH),Greifensee,Grellingen,
Grens,Grüningen,Gy
Hedingen,Hermance,Herrliberg,Himmelried,Hochfelden,Hochwald,
Hofstetten-Flüh,Hölstein,Hombrechtikon,Horgen,Höri,Hüntwangen, 
Hüttikon
Illnau-Effretikon,Islisberg,Itingen
Jonen,Jussy
Kaiseraugst,Kaiserstuhl,Kilchberg(ZH),Killwangen,Kloten,Knonau, 
Küsnacht(ZH)
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LaRippe,Laconnex,Lampenberg,Lancy,LangnauamAlbis,Laufen,Lausanne,
Lausen,LeGrand-Saconnex,LeVaud,Lenzburg,Liestal,Lindau,Lufingen, 
Lupsingen
Magden,Männedorf,Maur,Meilen,Meinier,Mettmenstetten,Meyrin,Mies,
Möhlin,Mönchaltorf,Mumpf,Münchenstein,Muttenz
Neerach,Nenzlingen,Neuenhof,Niederdorf,Niederglatt,Niederhasli, 
Niederweningen,Nuglar-St.Pantaleon,Nürensdorf,Nyon
Oberdorf(BL),Oberengstringen,Oberglatt,Oberlunkhofen,Oberrieden,
Oberweningen,Oberwil(BL),Oberwil-Lieli,Obfelden,OetwilamSee,Oetwil
anderLimmat,Onex,Opfikon,Ormalingen,Otelfingen,Ottenbach
Perly-Certoux,Pfeffingen,Plan-les-Ouates,Prangins,Pratteln,Pregny- 
Chambésy,Presinge,Puplinge
Rafz,Ramlinsburg,Regensberg,Regensdorf,Reinach(BL),Remetschwil,
Rheinfelden,Richterswil,Riehen,Rodersdorf,Rorbas,Röschenz,Rottenschwil,
Rudolfstetten-Friedlisberg,Rümlang,Rünenberg,Rüschlikon,Russikon
Saint-Cergue,Satigny,Schleinikon,Schlieren,Schöfflisdorf,Schönenbuch,
Schwerzenbach,Seegräben,Seltisberg,Signy-Avenex,Sissach,Soral, 
Spreitenbach,Stadel,Stäfa,Stallikon,Stein(AG),Steinmaur
Tannay,Tecknau,Tenniken,Thalwil,Therwil,Thônex,Thürnen,Trélex,Troinex
UetikonamSee,Uitikon,Unterengstringen,Unterlunkhofen,Urdorf,Uster
Vandoeuvres,Vernier,Versoix,Veyrier,Vich,Volketswil
Wädenswil,Wahlen,Wallbach,Wallisellen,Wangen-Brüttisellen, 
Wasterkingen,Weiach,Weiningen(ZH),WettswilamAlbis,Widen,Wil(ZH),
Winkel,Winterthour,Witterswil,Wohlen(AG),Wollerau,Würenlos
Zeiningen,Ziefen,Zollikon,Zufikon,Zumikon,Zunzgen,Zwingen

Région C
Aarau,Aclens,Aigle,Allmendingen,Amriswil,Arbon,Assens,Au(SG),Aubonne
Bäriswil,Bellinzone,Belmont-sur-Lausanne,Belp,Biel/Bienne,Bioley-Orjulaz,
Birmenstorf(AG),Birr,Birrhard,Bolligen,Bösingen,Bottens,Bourg-en-Lavaux,
Boussens,Bremblens,BremgartenbeiBern,Bretigny-sur-Morrens,Brig-Glis,
Buchillon,Buchs(SG),Bulle,Burgdorf,Bussigny,Bussy-Chardonney
Chavannes-près-Renens,Cheseaux-sur-Lausanne,Chiasso,Chigny,Coire, 
Cossonay,Crans-Montana,Crissier,Cugy(VD)
Daillens,Dättlikon,Delémont,Denens,Denges,Diemerswil,Dinhard
Échallens,Échandens,Échichens,Écublens(VD),Elsau,Ennetbaden,Épalinges,
Étagnières,Étoy
Fislisbach,Fraubrunnen,Frauenfeld,Frauenkappelen,Freienwil,Fribourg, 
Froideville 
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Gebenstorf,Grenchen,Grosshöchstetten
Hausen(AG),Henggart,Hettlingen,Hunzenschwil
Interlaken,Ittigen
Jegenstorf,Jorat-Menthue,Jorat-Mézières,JouxtensMézery
Kaufdorf,Kehrsatz,Kirchlindach,Köniz,Konolfingen,Kreuzlingen
LaChaux-de-Fonds,Lachen,Laupen,LeLocle,LeMont-sur-Lausanne, 
Lucerne,Locarno,Lonay,Lugano,Lully(VD),Lupfig,Lussy-sur-Morges,Lutry 
Mattstetten,Meikirch,Mellingen,Mendrisio,Mex(VD),Monthey,Montilliez,
Montpreveyres,Montreux,Moosseedorf,Morges,Möriken-Wildegg, 
Morrens(VD),Mülligen,Münchenbuchsee,Münsingen,MuribeiBern 
Neftenbach,Neuchâtel,Neuenegg,Niederlenz,Niederrohrdorf
Oberrohrdorf,Obersiggenthal,Olten,Ostermundigen
Paudex,Penthalaz,Penthaz,Pfäffikon(ZH),Pfungen,Préverenges,Prilly,Pully
Rapperswil-Jona,Renens(VD),Rickenbach(ZH),Riniken,Romanshorn, 
Romanel-sur-Lausanne,Romanel-sur-Morges,Rorschach,Rubigen, 
Rupperswil,Rüti(ZH) 
Saint-Barthélemy(VD),Saint-Prex,Saint-Sulpice(VD),Savigny,Schaffhausen,
Schafisheim,Schmitten(FR),Schüpfen,Schwyz,Servion,Seuzach,Sierre,Sion,
Solothurn,St.Gallen,St.Moritz,Stans,Staufen,Stettlen,Sullens
Thoune,Toffen,Tolochenaz,Turgi
Untersiggenthal,Urtenen-Schönbühl
Vechigen,Vevey,Villars-Sainte-Croix,Villars-sous-Yens,Villmergen,Visp, 
Vufflens-la-Ville,Vufflens-le-Château 
Waltenschwil,Wettingen,Wetzikon(ZH),Wichtrach,Wiesendangen,Wil(SG),
Windisch,WohlenbeiBern,Worb,Wünnewil-Flamatt,Würenlingen
Yverdon-les-Bains
Zell(ZH),Zofingen,Zollikofen,Zoug
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