Aux membres d’IGS, de PGS, GEO+ING et de géosuisse

Berne, mi-novembre 2018

Résultats des négociations 2018 et salaires minimaux 2019
Mesdames et Messieurs,
Selon l’art. 23 de l’accord sur les conditions d’embauche, les représentants d’IGS, de PGS, de GEO+ING
et de géosuisse se réunissent périodiquement pour discuter et négocier. La dernière réunion s’est tenue le
18 octobre.
Mise en œuvre de l’accord
La séance s’est déroulée dans un climat positif et constructif. L’accord est effectif dans les bureaux et les
employés en sont informés. De nombreux employeurs rédigent de plus en plus de contrats de travail sous
forme simplifiée. Ils y mentionnent l’accord en vigueur et contribuent ainsi à sa diffusion.
Naissance et adoption d’un enfant
Les partenaires ont soulevé la question des dispositions qui régissent les jours de congé payés en cas de
naissance et d’adoption d’un enfant : sont-elles encore d’actualité ? Cette question est actuellement débattue au parlement. Une action isolée n’est donc pas souhaitable pour l’instant. Une fois disponibles, les
décisions seront examinées puis reprises sous la même forme ou modifiées.
Contrôle des salaires minimaux
Il n’y a pas lieu d’intervenir sur la révision des salaires minimaux. En effet, l’allongement d’une semaine
des vacances - effective depuis l’année dernière - a provoqué l’augmentation des coûts salariaux.
De plus, le renchérissement est faible.
Il importe de souligner que l’annexe 1 mentionne des salaires minimaux plus statiques que les plages salariales précédemment publiées. Pour fixer le salaire à un niveau inférieur à ces salaires minimaux,
l’employeur doit se baser sur des faits et motiver sa décision par écrit.
Dans notre branche, les professionnels expérimentés demeurent très recherchés sur le marché du travail.
C’est pourquoi, IGS, FGS, GEO+ING et géosuisse appellent salariés et employeurs à privilégier le dialogue pour parvenir à des solutions satisfaisantes.
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