Aux
membres IGS, PGS, Geo+Ing et geosuisse
Berne le 17 novembre 2014
Résultats des négociations 2014 et salaires 2015
Mesdames, Messieurs
Comme prévu à l’article 2 de la convention sur les conditions d’emploi, les représentants d’IGS,
PGS, Geo+Ing et geosuisse se rencontrent périodiquement pour une discussion. La dernière a
eu lieu le 23 octobre 2014.
Les négociations se font sur des bases décisionnelles objectives. Sur la base de celles-ci les
associations ont décidé d’augmenter les salaires minimaux de 2 pourcent dès le 1er janvier 2014.
Les nouveaux salaires minimaux sont consultables à l’annexe 1 de la convention, « Fonction et
salaires minimaux avec état au 1er janvier 2014 ». Les salaires ne seront pas adapter cette année, cela dit les associations souligne le caractère contraignant des salaires minimaux fixé dans
la convention.
Si le salaire est inférieur au salaire minimum fixé par la convention, l’employeur doit, sur demande de l’employé, pouvoir justifier de conditions locales particulières objectives et vérifiables
(conformément à l’art. 13). Les employés et employeurs qui, selon eux, n’obtiennent pas les
droits qui leurs sont garantis par la convention, doivent s’en entretenir avec l’employeur, respectivement l’employé. Si cet entretien reste insatisfaisant, l’employé respectivement l’employeur
peut s’adresser à la commission paritaire prévue à cet effet dans la convention. La non observation de la convention peut amener de la frustration aux personnes concernées, ce qui a des conséquences sur la motivation. Ceci n’est pas dans l’esprit des soussignés.
Durant les deux dernières années nous avons reçu plusieurs demandes juridiques concernant
des clauses de non concurrence. Les associations tiennent à signaler que la jurisprudence en la
matière est devenue très aléatoire. En général, elles sont réduites au minimum au bénéfice des
employés. Il est donc recommandé d’être très prudent lors de la formulation de clauses de non
concurrence.
Avec nos meilleures salutations
Ingenieur-Géomètre Suisse (IGS)
(sign.)

Professionnels Géomatique Suisse (PGS)
(sign.)

Maurice Barbieri, Président

Laurent Berset, Président

Groupement professionnel
des ingénieurs en géomatique
Suisse (Geo+Ing)

Société suisse de géomatique et de
gestion du territoire (geosuisse)

(sign.)
Jérôme Schaffner, Président

(sign.)
Rudolf Küntzel, Président

Annexe 1: Fonctions et Salaires minimum
A partir de 1.1.2014 (Changements)

Fonction

Ingénieur
dirigeant

Spécialiste
qualifié

Spécialiste

Géomaticien

Assistant de
terrain qualifié

Assistant de
terrain

Description

 Ingénieur responsable de départements
principaux et succursales
 Responsabilité de mandat
 Direction de l’engagement du personnel
 Résolution de problèmes difficiles
 Spécialiste qualifié et indépendant pour la
mensuration, la géoinformatique, le SIG et
le génie rural
 Responsable d’une section
 Chef d’équipe
 Traitement de parties de mandats nécessitant des connaissances professionnelles
qualifiées
 Résolution de problèmes particuliers importants
 Résolution de problèmes constructifs et
techniques de mensuration
 Spécialiste en mensuration, géoinformatique, SIG et génie rural
 Chef de l’équipe de terrain
 Spécialiste avec bonnes connaissances
professionnelles
 Travaillant de façon indépendante
 Gestion de simples travaux de terrain
 Spécialiste au sein d’un groupe de travail
pour des travaux techniques simples ayant
trait à la mensuration, la géoinformatique,
le SIG et le génie rural
 Effectue des travaux de terrain et
d’assistance de manière organisée, professionnelle et autonome
 Dirige évent. un groupe d’auxiliaires
 Travaille au sein d’une équipe de terrain
 Effectue des travaux d’assistance simples

Formation

Salaire minimum
(CHF)
Jusqu‘à
fin 2013
94’500

À partir
de 2014
96‘500

Ing.-géom. breveté
Ing. dipl. EPF
Ingénieur HES
Technicien en
géomatique BF

75’000

76‘500

Technicien en
géomatique BF
Géomaticien

60’700

62‘000

Géomaticien

53’800

55‘000

Apprentissage
d’artisan
Formation élémentaire
Formation élémentaire

51’000

52‘000

45’500

46‘500

Ing.-géom. breveté
Ing. dipl. EPF
Ingénieur HES

Anhang 1: Funktionen und Mindestlöhne
ab 1.1.2014 (Änderungen)
Im Folgenden werden die personengruppenbezogenen Bezeichnungen in der männlichen Form geschrieben. Diese sind als geschlechtsneutral zu verstehen, beziehen also sowohl die männliche wie auch die
weibliche Form mit ein.
Funktion

Leitender
Ingenieur

Qualifizierte
Fachperson

Fachperson

Geomatiker

Qualifizierter
Messassistent
Messassistent

Beschreibung

 Leitender Ingenieur von Hauptabteilungen
und Filialen
 Verantwortlich für die Auftragserfüllung
 Einsatzleitung
 Lösung anspruchsvoller Probleme
 Qualifizierter, selbstständiger Fachmann für
Vermessung, Geoinformatik, GIS und Kulturtechnik
 Leiter von Unterabteilungen
 Gruppenchef
 Bearbeitung von Teilaufträgen mit qualifizierten und fundierten Fachkenntnissen
 Lösung von wichtigen Einzelproblemen
 Lösung konstruktiver und vermessungstechnischer Aufgaben
 Fachmann für Vermessung, Geoinformatik,
GIS und Kulturtechnik
 Gruppenchef der Feldequipe
 Sachbearbeiter mit guten Fachkenntnissen
 Selbstständiger Arbeitsweise
 Leiter einfacher Feldarbeiten
 Sachbearbeiter in der Arbeitsgruppe für
einfache, technische Aufgaben in Vermessung, Geoinformatik, GIS und Kulturtechnik
 Erledigt Feld- und Hilfsarbeiten organisatorisch und fachlich selbständig
 Leitet evtl. eine Gruppe von Hilfskräften
 Mitarbeit in einer Feldequipe
 Erledigt einfache Hilfsarbeiten

Ausbildung

Mindestlohn (CHF)
Bis Ende
2013
94’500

Ab
2014
96‘500

Pat. Ing. – Geometer
Dipl. Ing. ETH
Ingenieur FH
Geomatiktechniker FA

75’000

76‘500

Geomatiktechniker FA
Geomatiker

60’700

62‘000

Geomatiker

53’800

55‘000

Handwerkliche
Berufslehre
Anlehre
Anlehre

51’000

52‘000

45’500

46‘500

Pat. Ing. – Geometer
Dipl. Ing. ETH
Ingenieur FH

Allegato1: Funzioni e salari minimi
dal 1.1.2014 (Modifiche)
Le indicazioni della tabella sono neutrali, ossia da considerare sia al femminile che al maschile.
Funzione

Ingegnere
dirigente

Specialista
qualificato

Specialista

Geomatico

Aiuto terreno
qualificato

Aiuto terreno

Descrizione

 Ingegnere responsabile di settore o
succursale.
 Responsabile per l’esecuzione del
mandato.
 Dirige il personale subordinato
 Risolve problemi difficili.
 Specialista qualificato e indipendente per la
misurazione, la geoinformatica, i SIG e il
genio rurale.
 Direttore di sezioni.
 Capo squadra in generale.
 Esegue parti di mandati che necessitano di
conoscenze professionali qualificate.
 Risolve problemi particolarmente importanti.
 Risolve problemi di misurazione costruttivi
o tecnici.
 Specialista della misurazione, della
geoinformatica, dei SIG e del genio rurale.
 Capo squadra terreno.
 Esecutore con buone conoscenze della
materia.
 Capacità di lavoro indipendente.
 Dirige lavori semplici sul terreno.
 Esecutore nel gruppo di lavoro di compiti
tecnici semplici di misurazione,
geoinformatica, SIG e genio rurale.
 Svolge lavori di aiuto in generale e sul
terreno, in modo professionale, organizzato
e autonomo.
 Dirige eventualmente gruppi di aiuto
terreno.
 Assistente nella squadra di misurazione.
 Svolge compiti semplici di aiuto terreno.

Formazione

Salario minimo
(CHF)
Alla fine
del 2013
94'500

Dal
2014
96‘500

Ing-geometra
patentato
Ing. Dipl ETH
Ingegnere SUP
Tecnico
geomatico AP

75’000

76‘500

Tecnico geomatico AP
Geomatico

60’700

62‘000

Geomatico

53’800

55‘000

Formazione
artigianale
Istruzione elementare

51’000

52‘000

Istruzione elementare

45’500

46‘500

Ing-geometra
patentato
Ing. Dipl ETH
Ingegnere SUP

