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Kontrollstelle für den L-GAV Dufourstrasse 23
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Aux établissements assujettis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, 
restaurants et cafés (CCNT) 
 
Bâle, début avril 2018 
 
Information importante – veuillez noter que  
les salaires minimums augmentent de 0,5% avec effet au 1er avril 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons que les salaires minimums valables dans l’hôtellerie et la restauration sont 
relevés avec effet pendant l’exercice en cours. Ils augmentent d’environ 0,5 % à partir du 1er avril 
2018, respectivement à partir de la saison estivale 2018.  

Vous trouverez, ci-joint, la liste des nouveaux salaires minimums. L’augmentation des salaires 
selon les art. 10 et 11 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et 
cafés (CCNT, état au 1er janvier 2017) entre en force le 1er avril 2018, respectivement au début de la 
saison estivale 2018 pour les contrats saisonniers. La saison hivernale dure au maximum jusqu’au 30 
avril 2018. La saison estivale commence le 1er mai 2018. 

En vertu de l’art. 34 CCNT, les partenaires sociaux négocient chaque année l’adaptation des salaires 
minimums. Il s’agit de Hotel & Gastro Union, Syna et Unia pour le personnel, et de GastroSuisse, 
hotelleriesuisse et Swiss Catering Association SCA pour les employeurs.  

Lors des négociations des salaires minimums pour l’exercice en cours, les associations ne sont pas 
parvenues à s’entendre sur les incidences de la situation économique actuelle sur l’hôtellerie et la 
restauration, c’est pourquoi les représentants du personnel ont saisi le tribunal arbitral compétent (en 
l’occurrence la Cour suprême du canton de Berne). Ce dernier a rendu le 19 mars 2018 sa décision 
fixant les nouveaux salaires minimums. 

Nous vous remercions d’avance d’en prendre connaissance. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
Au nom des parties contractantes: 

Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés 
 
 
Annexe:  
Nouveaux salaires minimums selon les articles 10 et 11 CCNT 






