Aux membres
de l’IGS, PGS, GEO+ING et geosuisse

Berne, mi-novembre 2019

Résultats des négociations 2019 et salaires minimaux 2020
Mesdames, Messieurs
Conformément à l'art. 23 de la Convention collective nationale de travail, les représentants de l'IGS, de
PGS, de GEO+ING et de geosuisse se sont réunis le 17 octobre 2019 pour leur réunion annuelle.
Application de la Convention
La réunion s'est déroulée dans un climat de dialogue constructif, les parties ont discuté ouvertement des
questions soulevées depuis la dernière réunion. La dernière modification de la convention avec les nouveaux
régimes de vacances a été bien acceptée et a apparemment été introduite sans problème majeur. Nous nous
emploierons ensemble à améliorer encore la visibilité de notre accord faîtier et la bonne coopération entre
nos associations au profit de la profession.
Congé paternité
À la suite de l'approbation par le Parlement en septembre 2019 d'un congé de paternité de deux semaines,
qui pourrait être introduit l'année prochaine sans référendum, d'autres changements à cet égard ne sont
plus à l'ordre du jour, du moins pour le moment.
Examen des salaires minimaux
En raison de la persistance d'une inflation faible et des prévisions économiques généralisées, les salaires
minimaux resteront au niveau de l'année précédente.
Pour rappel, il s'agit du salaire minimum applicable dans toute la Suisse, en dessous duquel l'employeur
doit se justifier par écrit. En cas de divergences d'opinion, il est possible de faire appel à la Commission
paritaire prévue dans la Convention.
En outre, le dernier réajustement doit être consolidé avec l'augmentation des droits aux congés.

IGS, PGS, GEO+ING et geosuisse invitent donc les employeurs et les employés à se servir des avantages de
notre Convention pour élaborer de judicieuses solutions individuelles tous en soulignant l'attrait de notre
branche.

Meilleures salutations
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