
 

 
 
Aux 
Membres IGS, PGS, GEO+ING et GEOSUISSE 
 
 
Berne, mi-novembre 2021 
 
 
 
Résultats des négociations 2021 et salaires minimaux 2022 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En vertu de l'art. 23 de la convention sur les conditions d'engagement, les représentations de l'IGS, des PGS, 
de GEO+ING et de GEOSUISSE se sont réunies le 26 octobre 2021 pour leur séance annuelle. 
 
Application de la convention 
 
La rencontre de cette année entre les représentantes et représentants des associations concernées s'est 
déroulée dans un cadre de négociations constructives. Les questions et les suggestions ont été discutées 
ouvertement.  
 
Il a été convenu à l’unanimité que la lisibilité de la convention devait être améliorée, que la mise à jour devait 
être plus actuelle et que la convention elle-même devait être présentée dans un format plus moderne. 
 
Examen des salaires minimaux 
 
En 2021, aucune enquête sur les salaires des associations de planificateurs n'a eu lieu. En outre, les PGS 
n'ont reçu aucun retour d’informations de ses membres depuis la publication du calculateur de salaires 
Salarium. Il n'existe donc aucun point de repère sur la situation actuelle des salaires. Il a été décidé de laisser 
les salaires minimaux à leur niveau actuel.  
 
A titre de rappel, nous soulignons qu’un système salarial est censé répondre à différentes exigences. Les 
facteurs suivants peuvent contribuer à cette "équité" : Le marché du travail, la performance, la difficulté du 
travail. Les salaires minimaux fixés dans l'accord se réfèrent à la fonction ; dès lors ils reflètent la rémunération 
en fonction de la difficulté du travail. 
 
Les employeurs sont invités à prendre en compte le marché du travail et la performance ainsi que les 
compétences transversales dans leurs considérations salariales. Complétés par la présentation de 
perspectives professionnelles et la valorisation des prestations fournies, ils contribuent à l'attractivité de notre 
branche. 
 
Meilleures salutations, 
 
Ingénieurs-Géomètres Suisses (IGS) Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 
 
(sign.) (sign.) 
Marzio Righitto, président Nicol Maron, présidente 
 
Groupement professionnel des ingénieurs Société suisse de géomatique 
en géomatique Suisse (GEO+ING) et de gestion du territoire (GEOSUISSE) 
 
(sign.) (sign.) 
Jérôme Ray, président Matthias Widmer, présidence 
 


