
 

 

 
 

 

 

À l'attention des membres de IGS, PGS, GEO+ING et GEOSUISSE 
 
 
Hinteregg, novembre 2022 
 

 

 

Résultats des négociations salariales 2022 et salaires minimaux 2023 

 

 

Mesdames et messieurs, 
 
Sur la base de l’art. 23 de la convention collective sur les conditions d’emploi, les représentants des asso-
ciations professionnelles IGS, PGS, GEO+ING et GEOSUISSE ont tenu leur réunion annuelle le 25 octobre 
2022 à Berne. La négociation s’est déroulée dans un esprit constructif de partenariat entre les différentes 
parties prenantes. 

 
Examen de la convention 

Cette année, nos conditions d’emploi ont fait l’objet d’une révision juridique. À plusieurs reprises, il a été 
constaté que les dispositions de la convention collective offraient aux employés de meilleures conditions que 
le Code du travail.  
Certains points ayant suscité des propositions de modifications (de forme ou de contenu) doivent encore 
être examinés par les associations qui, le cas échéant, statueront conjointement l’année prochaine. 
 
Examen des salaires minimaux 

Depuis 2017, les associations sectorielles n’ont mené aucune enquête sur les salaires. Il nous manque donc 
des éléments tangibles issus de la pratique pour engager une discussion sur les salaires minimaux. Toute-
fois, il est prévu de remédier à cette situation en 2023. Sachant que les salaires ont évolué entre-temps et 
malgré l’absence d’enquête salariale à grande échelle, les parties ont décidé de procéder à une adaptation 
exceptionnelle des salaires minimaux selon les modalités suivantes : 
 
augmentation des salaires minimaux de 3,5 % au 1er janvier 2023 pour toutes les fonctions (assistant de 
terrain, assistant de terrain qualifié, géomaticien, spécialiste, spécialiste qualifié et ingénieur dirigeant), con-
formément à l’annexe 1 de la convention sur les conditions d’emploi. 
 
Les employeurs sont invités à intégrer dans leurs réflexions salariales la situation du marché du travail et les 
prestations fournies, mais également les compétences transversales et le contexte économique. Ces para-
mètres, auxquels s’ajoutent des perspectives intéressantes de carrière et la valorisation des services ren-
dus, contribuent à l’attractivité de notre secteur. 
 
 
Cordialement, 

 

Ingénieurs-Géomètres suisse (IGS) Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 
 
(sign.) (sign.) 
Marzio Righitto, Président Philippe Lebert, Président 

 

Groupement professionnel des ingénieurs  
en géomatique Suisse (GEO+ING) 

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

 
 
(sign.) (sign.) 
Jérôme Ray, Président Matthias Widmer, Président 

 


