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Application des conventions collectives de travail declarees de force obligatoire a la
lumiille de I'article 20 de la loi SUI' Ie service de I'emploi (lSE)
Directives 2009/1 ; Precisions des directives et commentaires relatifs

a la LSE

Madame, Monsieur,
Depuis la revision de I'article 20 L.SE, du 1er avril 2006, les bailleurs de services ont
I'obligation, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise a une convention collective de travail etendue, non seulement d'appliquer aux lravailleurs celles des dispositions de
la convention qui concernent Ie salaire et la duree du travail, mais aussi celles relatives aux
contributions obligatoires aux fr~is de formation continue et aux frais d'execution, ainsi que
les dispositions relatives aux regimes de retraite anticipee
Par Ie passe, il n'a pas toujours ete aise de mettre en pratique cet article, car iI n'etait pas
toujours possible d'etablir clairement quelle eeT etendue devait effectivement etre prise en
compte
Regie generale
En principe on applique les dispositions de la CCT etendue en vigueur au lieu de mission (lieu de travail)" Etant donne que Ie lieu de mission doit etre consigne tant dans Ie
contrat de travail que dans Ie contrat de location de services (art. 19 al 2 let bet art 22 aL 1
let c de la loi sur Ie service de I'emploi, L.SE), ceci ne devrait pas poser grand probleme.. Le
siege du bailleur de services n'entre pas en Iigne de compte, lorsque I'on cherche a savoir
quelle CCT etendue est applicable.. L.e siege de I'entreprise de mission n'est egalement pas
relevant puisque cela induirait les resultats insatisfaisants suivants :
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En premier lieu, cela engendrerait une inegalite de traitement par rapport aux travailleurs
detaches en Suisse depuis I'etranger Pour eux, on applique la CCT etendue valable au lieu
de travail
Deuxh3mement, s'il n'y avait de CCT etendue qu'au lieu de travail et non au lieu de
I'entreprise de mission, ses dispositions ne pourraient pas etre appliquees aux travailleurs
dont les services sont loues

QueUe CCT etendue est applicable lorsque Ie travailleur change de lieu de travail fre·,
quemment et rapidement
II se peut cependant, comme par exemple dans la region de Bale, qu'en raison des nombreuses CCT cantonales etendues sur un territoire geographique restreint, Ie travailleur entre
dans Ie champ d'application de plusieurs CCT etendues, s'i1 est amene a changer plusieurs
fois de lieu de travail dans un bref laps de temps (par ex, s'i1 travaille pour une entreprise de
peinture realisant de brefs travaux a differents endroits),

a) II existe un lieu de travail principal
On pense notamment au cas ou I'entreprise de mission prevoit un travail leur interimaire sur
un chantier en particulier, mais qu'i1 I'emploie par exemple aussi quelques jours ou quelques
heures sur un autre lieu de travaiL ee cas est comparable a un detachement ; Ie lieu de travail sur Ie chantier principal valant pour Ie lieu de provenance, On appliquera ici les dispositions relatives au detachement de travailleurs au sein de la Suisse en vigueur depuis la revision de la loi federale sur Ie marche interieur : on applique la regie du lieu de destination uni"
quement s'il existe sur Ie lieu du detachement (autre lieu de travail) une eCT etendue dont Ie
standard minimal est nettement superieur, ou plus avantageux pour Ie travailleur, que celui
de la eCT etendue du lieu d'origine (lieu de travail principal)" Cela signifie que I'on considerera la CCT etendue du lieu de detachement que si, par ex, ses conditions de salaires ou de
duree du travail sont nettement plus avantageuses que celles de la CCT etendue du lieu de
provenance En ce qui concerne les dispositions relatives aux contributions pour les frais
d'execution, de formation continue ou Ie regime de retraite anticipee, on applique, dans un
tel cas, celles de la CCT etendue du lieu de provenance (lieu de travail principal)
b) II n'existe pas de lieu de travail principal

Lorsqu'il n'est pas possible de determiner un lieu de travail principal, pour un travailleur que
I'entreprise de mission emploie a differents Iieux sur lesquels les CCT etendues different, on
applique alors les dispositions de la CCT etendue relative au premier lieu de travail inscrit
dans Ie contral.

Exemple:
Une entreprise de mission, dont Ie siege est dans Ie canton de Bale-Ville, emploie un travailleur interimaire principalement dans Ie canton de Bale-,Campagne et occasionnellement aussi en Argovie
Dans ce cas, il s'agit d'appliquer les dispositions de la CCT etendue du canton de Bale.
Campagne etant donne qu'i1 s'agit du lieu de travail principal du travailleur interimaire Au
cas ou la CCT etendue valable dans Ie canton d'Argovie offrirait au travail leur des conditions
nettement plus avantageuses (en particulier un salaire minimal ou une duree du travail net-
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tement plus avantageuse), Ie travailleur interimaire devrait, par ex, toucher pour Ie temps
travaille en mission en Argovie Ie salaire minimal applicable dans ce canton
Celte regie vaut egalement pour Ie cas ou Ie travailleur effectue entre-temps une mission
dans un domaine depourvu de CCT etendue Les conditions de la CCT etendue de BaleCampagne restent applicables pour celte periode.
Dans Ie cas contraire, si Ie canton de Bale-Campagne n'avait pas de CCT etendue mais que
Ie canton d'Argovie oui, on appliquerait ces dernieres au travailleur loue etant donne qu'elles
sont, par la force des choses, neltement plus avantageuses pour lui

Nous vous remercions de prendre bonne note de la presente et vous prions, d'agreer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures
Secretariat d'Etat a I'economie
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Celte directive est:
disponible en langue allemande
diffusee sur TCNet et www.espace-emploLch
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