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NÉGOCIATIONS SALARIALES 2021 :  

UNE SOLUTION NOVATRICE

Dans l’accord complémentaire 2021 à la CCT, une solution a été trouvée qui encourage et récom-
pense la formation professionnelle au lieu de proposer une augmentation de salaire forfaitaire.

Frais de cours pris en charge par la CPP

La CPP définira un catalogue de formations continues lors de la réunion du 29.04.2021 et le publiera dans la foulée.

La CPP prend en charge les coûts jusquʼà CHF 500.- par personne pour les formations mentionnées.

Les frais dépassant ce montant doivent être pris en charge par lʼemployé et/ou lʼemployeur et faire lʼobjet dʼun 
accord individuel.

Prime de formation continue prise en charge par lʼemployeur

A lʼissue dʼune formation continue reconnue par la CPP, lʼemployeur accorde à lʼemployé une prime unique de  
CHF 400.– pour 2021.

Cette prime peut être versée en espèces, en jours de vacances ou en une combinaison des deux.

Temps de cours

La participation à des cours de formation reconnus par la CPP ne compte pas comme temps de travail.

Toutefois, lʼemployeur doit mettre le temps à la disposition de lʼemployé pour quʼil puisse le terminer,  
au sens dʼun jour de congé.

Les employeurs sont libres de convenir dʼarrangements plus généreux.

Formulaire par employé

La CPP fournira à tous les employeurs un formulaire qui devra être rempli pour chaque employé.

Ce formulaire permet de documenter que les employés ont été informés ainsi que leur souhait de suivre une  
formation complémentaire.

Augmentation salariale supplémentaire

Lʼemployeur est libre de convenir dʼaugmentations salariales supplémentaires.

Si une augmentation salariale supplémentaire doit être compensée par une éventuelle prime de formation  
continue, cela doit être clairement indiqué dans un accord écrit avec le salarié.


