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CCT MEM

Maintenant, l’application des accords
Depuis juillet, la nouvelle CCT de 
l’industrie MEM (industrie des 
machines, équipements élec-
triques et métaux) est en vigueur. 
Les nouveautés doivent être appli-
quées par les représentations de 
personnel (RP) et les syndicats.

La CCT MEM contient quelques nou-
veautés telles que les salaires minimaux, 
l’amélioration de l’art. 57 (dérogations 
aux dispositions contractuelles), l’allon-
gement du délai de consultation lors de 
licenciements collectifs et l’introduction 
d’un congé paternité de cinq jours. 
Quelques-uns de ces points remuèrent 

tellement certains employeurs qu’ils dé-
noncèrent préventivement leur sociéta-
riat auprès de Swissmem (ASM). En tout, 
15 entreprises ont communiqué définiti-
vement leur sortie de la nouvelle CCT.

Mise en application
Une CCT ne peut vivre que si les nouveau-

tés sont mises en vigueur. Les nouvelles 
réglementations des salaires minimaux 
sont un défi à relever par les RP. Ils seront 
responsables, à l’interne de l’entreprise, de 
contrôler les salaires. En cas d’infractions, 
ils s’adresseront aux syndicats. En cas d’uti-
lisation de l’art  57, ce sont également les RP 
qui seront responsables dans les 15 pre-
miers mois. Dans ce domaine, elles peuvent 
également compter sur les syndicats. 

Comme partenaire fiable, Syna continue 
d’adopter une attitude constructive afin de 
maintenir une CCT évolutive et efficace.

Des membres actifs
En cas de problèmes dans l’entreprise, 

Syna demande à ses membres de prendre 
contact avec leur secrétariat régional. 

Un syndicat est aussi fort que le sont ses 
membres. C’est pourquoi il est important 
que Syna augmente le nombre de membres 
syndiqués dans l’Industrie des machines. 
Parlez-en à vos collègues de travail et re-
crutez de nouveaux membres! La nouvelle 
CCT vous offre les meilleurs arguments.

josef.lustenberger@syna.ch, 
Secrétaire central de l’Industrie MEM

CCNT Hotellerie et Restauration

Offensive informations
Avec le slogan «La CCNT: bonne 
pour tous», le secteur de l’hôtelle-
rie-restauration lance une cam-
pagne d’informations destinée à 
mieux faire connaître les amélio-
rations apportées à leur Conven-
tion collective nationale de travail 
(CCNT) ainsi que les avantages 
qu’elle offre.

Les partenaires associés à la négo-
ciation, Hotel & Gastro Union, Unia, 
Syna, GastroSuisse, hotelleriesuisse 
et Swiss Catering Association (SCA) 
entendent attirer l’attention sur les 
perspectives que la CCNT offre aux 
employeurs et au personnel.

Des conditions applicables pour tous
La convention actuellement en vigueur 

comporte des règles améliorées et plus 
flexibles concernant les heures supplé-
mentaires, et prévoit aussi les modalités 
d’évolution des salaires minimum et des 
conditions de travail suivant le degré de 
qualification. Pour les employées et em-

ployés, la CCNT défi-
nit des conditions 
d ’ e n g a g e m e n t 
conformes au mar-
ché et favorise ainsi 
la protection sociale 
et la reconnaissance 
du travail. Pour les 
employeurs, elle 
permet de sécuriser 
le processus de pla-
nification et garan-
tit la paix sociale au 
sein de l’entreprise, 
en définissant clai-
rement les droits et 
les obligations de 
chacun. De plus, la 
CCNT déleste consi-
dérablement les em-
ployeurs et leur personnel d’une bonne 
partie de l’effort financier lié à la forma-
tion et au perfectionnement.

Ils parlent de la CCNT
On veut montrer avec force que grâce à la 

CCNT, le secteur de l’hôtellerie-restaura-
tion est plus compétitif et plus attractif sur 
le marché du travail. Un argumentaire et 

du matériel d’information seront mis à 
disposition sur le site Internet www.l-gav.
ch. Sur ce site, on trouve également l’avis 
des employeurs et des collaborateurs et 
collaboratrices sur la CCNT.

guido.bechtiger@syna.ch, 
Secrétaire central 

de l’hôtellerie-restauration

Les annonces illustrées sont une partie de la campagne d’informations 

sur la CCNT de l’hôtellerie et la restauration.
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Angela Thiele, serveuse, Haut-Valais 

«La CCNT fixe des conditions d’engagement conformes  
au marché et des règles claires pour tous. Ça me plaît.»

www.l-gav.ch

La convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse: Bonne pour tous.


