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Preambule
1

La presente convention collective de travail est conc;ue comme une base contractuelle exhaus
tive et precise pour une bonne collaboration au sein des commerces de droguerie.

2

Les employes ne doivent subir aucune discrimination directe ou indirecte du fait, notamment, de
leur sexe, de leur äge, de leur etat civil, de leur situation familiale, de leur origine ou, pour les
employees, d'une grossesse.

Dispositions generales
Art. 1

Champ d'applicatlon

1

Ce centrat s'applique avec effet immediat pour Ia duree de Ia presente convention collective a
tous les membres de I'Association suisse des droguistes (ASO) et donc a tous les employes
des differents membres de I'ASD, independamment du fait que les employes soient ou non
membres d'Employes Droguistes Suisse.

2

II ne peut etre deroge au contenu de cette convention collective de travail qu'en faveur des em
ployes.

Art. 2

Maintien de Ia palx

Les associations contractantes s'engagent a maintenir une paix mutuelle au travail pour toute Ia
duree de Ia presente convention.
Dispositions relatives au contrat de travail

Debut et fin des rapports de travail
Art. 3

Conclusion du contrat de travall

1

Les rapports de travail sont regles par un centrat de travail individual conforme aux dispositions
de Ia presente convention.

2

II est notamment recommande de preciser par ecrit les points suivants:
-

fonction

-

taux d'occupation
lieu de travail
horaires de travail
salaire et allocations
Ia convention collective de travail fait partie integrante du cantrat de travail

Art. 4

Devoir d'informatlon de l'employeur

L'employeur a le devoir d'informer l'employe de maniere complete, au moment de l'engagement de
l'employe et lorsque celui-ci en fait Ia demande, de Ia couverture d'assurances dont il beneficie en
matiere de maladie, de grossesse, d'accouchement et d'accident.
Art. 5

Periode d'essai

La periode d'essai dure un mois. Elle peut etre prolongee, par ecrit, jusqu'a trois mois en tout. (art.
335b CO)
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Art. 6

Protection contre le licenciement

Apres Ia periode d'essai, l'employeur ne peut pas resilier le cantrat (art. 336c CO):
a) pendant que l'employe accomplit un service obligatoire, militaire ou dans Ia protection civile,
ou un service civil, en vertu de Ia legislation federale, ou encore pendant les quatre se
maines qui precedent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait dure plus de onze jours;
b) pendant une incapacite de travail totale ou partielle resultant d'une maladie ou d'un accident
non imputables a Ia faute de l'employe, et cela durant 30 jours au cours de Ia premiere an
nee de Service, durant 90 jours de Ia deuxieme a Ia cinquieme annee de Service et durant
180 jours a partir de Ia sixieme annee de Service;
c) pendant Ia grassesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
d) pendant que l'employe participe, avec l'accord de l'employeur, a Un Service d'aide a
l'etranger ordonne par I'autorite federale.
2

Apres Ia periode d'essai, l'employe ne peut pas resilier le cantrat si un superieur ou l'employeur
lui-meme se trouve empeche d'accomplir son travail a cause d'une Obligation de service mili
taire, de protection civile ou de service civil suisses et que l'employe doit assurer son rempla
cement. (art. 336d CO)

3

Le conge donne pendant une des periodes prevues aux alineas 1 et 2 est nul. Si le conge a ete
donne avant l'une de ces periodes et si le delai de conge n'a pas expire avant cette periode, ce
delai est suspendu et ne continue a courir qu'apres Ia fin de Ia periode. (art. 336c al. 2 et Art.
336d al. 2 CO)

4

Lorsque les rapports de travail doivent cesser a un terme, tel que Ia fin d'un mois ou d'une
semaine de travail, et que ce terme ne co"incide pas avec Ia fin du delai de conge qui a recom
mence a courir, ce delai est prolange jusqu'au prochain terme. (art. 336c al. 3 CO).

5

La partie qui resilie doit motiver sa decision par ecrit si l'autre partie le demande. (art. 335 al. 2
CO)

Art. 7

Transtert des rapports de travail

1

Si l'employeur transfere l'entreprise ou une partie de celle-ci a un tiers, les rapports de travail
passent ä l'acquereur avec tous les droits et les Obligations qui en decoulent, au jour du trans
fert, ä moins que l'employe ne s'y oppose. (art. 333 al. 1 CO)

2

La convention collective de travail doit etre respectee pendant au moins une annee, pour autant
qu'elle n'expire pas avant ce delai. (art. 333 al. 1 CO)
Delai de resiliation et date de reslllation

Art. 8
1

Les delais suivants s'appliquent en cas de resiliation des rapports de travail, quelle que soit Ia
partie qui resilie:
-

durant Ia periode d'essai, 7 jours; ä tout moment.

-

apres Ia periode d'essai, pour Ia fin d'un mois (art. 335c CO)
1re annee de Service:
1 mois
2e - ge annee de service:
2 mois
3 mois
des Ia 1Oe annee de service:
•

•

•

2

L'employeur et l'employe peuvent resilier immediatement le cantrat en tout temps pour de
justes motifs. (art. 337 CO)
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Fin des rapports de travail

Art. 9
1

Les rapports de travail prennent fin a l'expiration du centrat (art. 334 CO), lorsque l'employe
atteint l'äge de Ia retraite ordinaire selon Ia LAVS, par aceerd mutuel, par resiliation ou par le
deces de l'employe.

2

En cas de deces de l'employe, le salaire sera verse pour un mois encore et, si les rapports de
travail ont dure plus de cinq ans, pour deux mois encore, a compter de Ia date du deces, si
l'employe laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, a defaut, d'autres personnes en faveur
desquelles il remplissait une Obligation d'entretien. (art. 338 al. 2 CO)

3

Au deces de l'employeur, le centrat passe aux heritiers: les dispositions relatives au transfert
des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie. (art.
338a al. 1 CO)

4

Le centrat conclu essentiellement en consideration de Ia personne de l'employeur prend fin a
son deces; toutefois, l'employe peut reclamer une indemnite equitable pour le dommage cause
par l'extinction prematuree du contrat. (art. 338a al. 2 CO)

Droits et devoirs generaux de l'employe
Art. 1 0

Devolr de diligence et de fidelite

1

L'employe execute avec soin le travail qui lui est confie et sauvegarde fidelement les interets
legitimes de l'employeur. (art. 3� 1a al. 1 CO)

2

II est tenu d'utiliser selon les regles en Ia matiere les machines, les instruments de travail, les
appareils et les installations techniques ainsi que les vehicules de l'employeur, et de les traiter
avec soin, de meme que le material mis a sa disposition pour l'execution de son travail. (art.
321a al. 2 CO)

3

Pendant Ia dun�e du contrat, l'employe ne doit pas faire directement concurrence a son em
ployeur. S'il est employe a plein temps, il ne doit pas foumir de travail remunere pour des tiers,
s'il contrevient, ce faisant, a son devoir de fidelite. (art. 321a al. 3 CO)

4

Pendant Ia duree du contrat, l'employe ne doit pas valoriser ou communiquer a des tiers des
faits destines a rester confidentiels, tels que, notamment, les secrets de fabrication ou d'affaires
dont il a eu connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret meme apres
Ia fin du centrat si Ia sauvegarde des interets legitimes de l'employeur l'exige. (art. 321a al. 4
CO)

Art. 1 1

Entrelien de quallfication reciproque

1

Un entretien reciproque de qualification a lieu une fois par annee. Au cours de cet entretien, les
participants discutent notamment, d'une part, de Ia fonction, du travail foumi, de Ia formation
continue et du salaire de l'employe et, d'autre part, du comportement au sein de l'equipe et des
possibilites de developpement des deux parties.

2

Les questions suivantes peuvent servir de fil conducteur a l'entretien:
-

3

comment collaborons-nous?
qu'avons-nous realise ensemble?
quels sont les problemes a resoudre?
qu'allons-nous entreprendre?

Les resultats de l'entretien doivent etre brievement consignes par ecrit et le document doit etre
signe par les deux parties.
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Art. 1 2

Formation professionneUe et formation continue

1

La formation professionneUe et Ia formation continue constituent une preoccupation essentielle
des partenaires sociaux, dans l'interet et sous Ia responsabilila des employeurs comme des
employes.

2

L'employeur soutient et encourage Ia formation professionneUe et Ia formation continue de
l'employe. A ce titre, les mesures suivantes sont recommandees en particulier: entretiens
d'encouragement et conseil pour Ia carriere professionnelle, programmes de formation continue
et offre de cours internes, participation a des sessions de formation continue externes, conge
de formation et prise en charge totale ou partielle des frais de formation professionneUe et de
formation continue.

3

La formation professionneUe et Ia formation continue ordonnees par l'employeur seront prises
en compte sur le temps de travail. Si l'employeur aceerde a l'employe un conge de formation ou
contribue aux frais de formation professionneUe et de formation continue, il peut obliger celui-ci
ä rester ä son service pour un temps determine.

4

Les employes sont egalement encourages a mettre a profit les initiatives privees pour develop
per leurs qualifications personnelies et professionnelles.

5

Les employeurs informent les employes de maniere adequate sur les possibilites de formation
continue internes et externes.

Art. 1 3

Salaire et adaptation de salaire

1

Le salaire est convenu individuellement entre employeur et employe. II fait l'objet d'une revision
periodique. Pour fixer et adapter le salaire, on tiendra compte notamment de Ia formation, de Ia
situation dans l'entreprise, des qualifications professionnelles, de Ia situation economique de
l'entreprise, de l'etat du marche du travail ainsi que de l'evolution du coüt de Ia vie.

2

L'homme et Ia femme ont droit ä un salaire egal pour un travail de valeur egale. (art. 8 al. 3
Cst.)

3

Les partenaires sociaux recommandent et publient une fourchette de salaires (salaire brut an
nuel) pour les droguistes CFC ayant termine leur apprentissage ainsi que pour les droguistes
ES ayant acheve leurs etudes de formation superieure et assumant une fonction de gerant re
sponsable
La valeur inferieure de Ia fourchette est consideree comme le salaire minimal.
Ces montants ne comprennent pas les bonus ni les participations au benefice.
Les partenaires sociaux verifient l'actualite de ces fourchettes salariales a intervallas reguliers.

Art. 1 4

Allocations pour enfant et de formation (AIIocatlons familiales)

C'est Ia loi federale sur les allocations familiales qui fait foi pour le droit aux allocations pour enfant,
de formation ou toute autre allocation familiale. Les lois cantanales sont applicables en com
plement.
Art. 1 5

Employes ayant des responsabilltes familiales

Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des
responsabilites familiales des employes. Sont reputees responsabilites familiales l'education
des enfants jusqu'a l'äge de quinze ans ainsi que Ia prise en charge de membres de Ia parente
ou de proches exigeant des soins. (art. 36 al.1 LTr)
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2

Les employes ayant des responsabilites familiales ne peuvent etre affectes a un travail supple
mentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et
dernie doit leur etre accordee. (art. 36 al. 2 LTr)

3

L'employeur doit, sur presentation d'un certificat medical, donner conge aux employes ayant
des responsabilites familiales, pour le temps necessaire a Ia garde d'un enfant malade, jusqu'a
concurrence de trois jours. (art. 36 al. 3 LTr)

Art. 1 6

Drolt a l'lnformation et drolt de participation

1

La representation des employes a le droit d'etre informee en temps opportun et de maniere
complete sur toutes les affaires dont Ia connaissance lui est necessaire pour s'acquitter conve
nablement de ses täches. L'employeur est tenu d'informer l'employe au moins une fois par an
sur les consequences de Ia marche des affaires sur l'emploi et pour le personnet (art. 9 Loi sur
Ia participation)

2

La representation des employes dispose, sur Ia base de Ia legislation y relative, de droits de
participation dans les domaines suivants (art. 10 Loi sur Ia participation):
a) Ia securite au travail au sens de l'art. 82 de Ia loi federale sur l'assurance accidents et protection des employes au sens de l'art. 48 de Ia loi sur le travail
b) le transfert de l'entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obligations
c) les licenciements collectifs au sens des art. 335d a 335g du code des obligations
d) l'affiliation a une institution de prevoyance professionnelle et Ia resiliation d'un cantrat
d'affiliation

Art. 1 7

Achat de marchandises

Les employes ont droit a un rabais d'au moins 20% du prix de vente (a condition toutefois que le
prix net ne soit pas inferieur au prix de revient net) sur l'achat de marchandises destinees a leur
consommation personnalle et a celle des personnes vivant dans le meme manage.
Art. 18

Certlflcat de travail/ Certlflcat Intermediaire

L'employe peut demander en tout temps a l'employeur un certificat portant sur Ia nature et Ia dun�e
des rapports de travail, ainsi que sur Ia qualite de son travail et sa conduite. (art. 330a CO)
Droits et devoirs generaux de l'employeur
Art. 1 9

Directlves

1

L'employeur peut etablir des directives generalas sur l'execution du travail et Ia conduite des
employes dans son exploitation ou son manage et leur donner des instructions particulieres.
(art. 321d CO)

2

Les employeurs reglent l'utilisation du courrier electronique et de l'internet au travail. lls peuvent
en restreindre ou en interdire l'utilisation privee.

Art. 20

Drolts sur des Inventions ou des designs

1

Les inventions que les travailleurs ont faites et les designs qu'ils ont crees ou a l'elaboration
desquels ils ont pris part, dans l'exercice de leur activite au service de l'employeur et con
formement a leurs Obligations contractuelles, appartiennent a l'employeur, qu'ils puissent etre
proteges ou non. (art. 332 al. 1 CO)

2

Par accord ecrit, les employeurs peuvent se reserver un droit sur les inventions que les travail
leurs ont faites et sur les designs qu'ils ont crees dans l'exercice de leur activite au service des
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employeurs, mais en dehors de l'accomplissement de leurs Obligations contractuelles. (art. 332
al. 2 CO)
3

Les travailleurs qui ont fait une invention visee a l'alinea precedent en informent par ecrit les
employeurs; ceux-ci leur font savoir par ecrit dans les six mois s'ils entendent acquerir ou leur
laisser l'invention. (art. 332 al. 3 CO)

4

Si l'invention n'est pas Iaissee aux travailleurs, les employeurs leur versent une retribution
speciale equitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de Ia valeur
economique de l'invention, de Ia collaboration de l'employeur, de l'usage qui a ete fait de ses
installations, ainsi que des depenses des travailleurs et de leur situation dans l'entreprise.
(art. 332 al. 4 CO, en complement leis sur les designs et les brevets et leurs ordonnances
d'application).

Art. 21

Protection de Ia personnallte

1

L'employeur protage et respecte, dans les rapports de travail, Ia personnalite de l'employe; il
manifeste les egards voulus pour sa sante et veille au maintien de Ia moralite. II veille en parti
culier a ce que les employes et les employees ne soient pas harceles sexuellement et que les
victimes ne soient pas, le cas echeant, desavantages en raison de tels actes. (art. 328 al. 1 CO)

2

II prend, pour proteger Ia vie, Ia sante et l'integrite personnalle de l'employe, les mesures com
mandees par l'experience, applicables en l'etat de Ia technique et adaptees aux conditions de
l'exploitation ou du manage, dans Ia mesure ou les rapports de travail et Ia nature du travail
permettent equitablement de l'exiger de lui. (art. 328 al. 2 CO)

Art. 22

Harcelement sexuel

1

Aucun comportement impliquant un harcelement ni aucune atteinte a Ia dignite de Ia femme ou
de l'homme ne sont toleres sur le lieu de travail. (art. 4 LEg)

2

Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractere sexual
ou tout autre comportement fonde sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte ä Ia dignite de
Ia personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proferer des menaces, de promettre
des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une
personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle (art. 4 LEg). Une provocation
sexuelle peut constituer un harcelement sexuel.

3

L'employeur doit prendre les mesures que l'experience commande, qui sont appropriees aux
circonstances et que l'on peut equitablement exiger de lui pour prevenir les actes de harcele
ment sexual. (art. 5 al. 3 LEg)

Art. 23

Protection des donnees

L'employeur ne peut traiter des donnees concemant l'employe que dans Ia mesure ou ces don
nees portent sur les aptitudes de l'employe ä remplir son emploi ou sont necessaires ä l'execution
du centrat de travail. En outre, les dispositions de Ia loi federale sur Ia protection des donnees du
19 juin 1992 sont applicables. (art. 328b CO)
Horaires de travail et conges
Art. 24

Horaires de travail

1

L'horaire de travail hebdomadaire compte 42 heures en moyenne annuelle. En regle generale, il
est reparti sur 5 jours.

2

Les employes sont entendus lors de Ia planification et de Ia modification des horaires de travail
en vigueur dans l'entreprise. (art. 69 Ordonnance 1 relative a Ia LTr)
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3

Le travail de preparation et de rangement ainsi que le temps durant lequel l'employe se tient ä
disposition de l'employeur pendant Ia pause de midi sont reputes temps de travail et doivent
etre retribues comme tel.

Art. 25

Travall sur appel

Si le cantrat de travail ne prevoit pas d'horaires fixes mais une disponibilite de l'employe ä etre ap
pele au travail, le temps de disponibilite doit etre remunere a raison de 25% du salaire au moins,
meme en l'absence d'appel a travailler, a moins que l'employeur ne renonce a faire usage de cette
disponibilite 14 jours ä l'avance. II est recommande de convenir d'un horaire de travail minimum.
Art. 26
1

Pauses, repos

Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins (art. 15 al. 1 LTr)
a) un quart d'heure si Ia joumee de travail dure plus de cinq heures et demie;
b) une demi-heure si Ia joumee de travail dure plus de sept heures
c) une heure si Ia joumee de travail dure plus de neuf heures.

2

Les pauses comptent comme travail lorsque l'employe n'est pas autorise a quitter sa place de
travail (art. 15 al. 2 LTr). Est repute place de travail, au sens de l'art. 15, al. 2, de Ia loi, tout en
droit ou l'employe doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confie. que ce soit dans
l'entreprise ou en dehors. (art. 18 al. 5 Ordonnance 1 relative a Ia LTr)

3

L'employe doit beneficier d'une duree de repos quotidian d'au moins onze heures consecutives.
(art. 15a al. 1 LTr)

Art. 27

Grossasse et matemite

1

L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les meres qui allaitent de teile sorte que leur
sante et Ia sante de l'enfant ne soient pas compromises et amenager leurs conditions de travail
en consequence. (art. 35 al. 1 LTr)

2

L'ordonnance peut interdire. pour des raisons de sante, l'occupation des femmes enceintes et
des meres qui allaitent a des travaux penibles ou dangereux. ou l'assortir de conditions spe
ciales. (art. 35 al. 2 LTr)

3

Les femmes enceintes et les meres qui allaitent qui ne peuvent etre occupees a certains tra
vaux en vertu de l'al. 2 ont droit a 80% de leur salaire, y compris une indemnite equitable pour
Ia perte du salaire en nature, lorsque aucun travail equivalent ne peut leur etre propose. (art. 35
al. 3 LTr)

4

Les femmes enceintes et les meres qui allaitent ne peuvent etre occupees sans leur consente
ment. Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quit
ter. Les meres qui allaitent peuvent disposer du temps necessaire a l'allaitement. (art. 35a al. 1
et 2 LTr)

5

Les accouchees ne peuvent etre occupees durant les huit semaines qui suivent
l'accouchement; ensuite, et jusqu'a Ia seizieme semaine, elles ne peuvent l'etre que si elles y
consentent. (art.35a al. 3 LTr)

6

Durant les huit semaines qui precedent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent etre
occupees entre 20 heures et 6 heures. (art. 35a al. 4 LTr)
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Art. 28

Heures de travall supplementaires

1

Si les circonstances exigent des heuras de travail plus nombreuses que ne le prevoit le contrat,
l'usage ou Ia convention collective, l'employe est tenu d'executer ce travail supplementaire dans
Ia mesure ou il peut s'en charger et ou las regles de Ia banne foi permettent de Je lui demander.
(art. 321c al.1 CO)

2

Las heuras de travail supplementaires sont si possible compensees dans les seize semaines
par un conge de duree equivalente.

3

Les heuras de travail supplementaires imposees qui ne peuvent pas etre compensees par un
conge sont retribuees par le versement du salaire normal majore de 25% au moins. (art. 321c
CO)

Art. 29

Travail de nuit et travail dominical temporaires

1

L'employe ne peut etre affecte au travail de nuit (entre 23 heuras et 6 heures) sans son consen
tement. (art.17 al. 6 LTr et art. 19 al. 5 LTr)

2

Le travail de nuit temporaire est indemnise par une majoration de salaire d'au moins 25%. (art.
17b al. 1 LTr)

3

Le travail dominical temporaire est indemnise par une majoration de salaire d'au moins 50%.
(art. 19 al. 3 LTr)

Art. 30

Jours feries legaux

1

Le jour de Ia fete nationale est assimile au dimanche. (art. 20a LTr)

2

Les employes ont droit a au moins 8 autres jours feries payes par annee civile. (art. 20a LTr)
Lorsque le jour ferie legal correspond a un dimanche, ce droit tombe.

3

Les jours feries legaux qui tombent pendant une periode de vacances ne comptent pas comme
joumees de vacances.

4

Pour les employes a temps partial, on distingue las cas suivants:
-

-

Si l'employe a temps partial travaille regulierement des jours fixes de Ia semaine (par ex. du
lundi au mercredi) et qu'un jour ferie legal tombe sur un de ces jours, alors Ia situation doit
etre acceptee comme teile, le jour etant ferie l'annee concernee.
Si l'employe a temps partial travaille selon des horaires flexibles (par ex. 20 heuras par se
maine) alors il a droit a une indemnite de 2,97 % pour compenser le jour ferie. Cette indem
nite doit figurer, exprimee en francs, sur Je decompte de salaire.
,

Art. 31

Vacances

1

L'employe a droit a 22 jours de vacances par annee. A partir de 50 ans ou 10 ans de service,
l'employe a droit a 25 jours de vacances.

2

En regle generale, les vacances sont accordees pendant l'annee de service correspondante;
alles comprennent au moins deux semaines consecutives. (art. 329c al. 1 CO)

3

L'employeur fixe Ia date des vacances en tenant compte des desirs de l'employe dans Ia me
sure ou ils sont compatibles avec les interets de l'entreprise ou du manage. (art. 329c al. 2 CO)

4

En cas de travail a temps partial, Ia duree des vacances est Ia meme. En cas d'activite irregu
liere, le salaire moyen des 12 derniers mois ou, a defaut, Je salaire moyen precedemment obte
nu est pris en consideration et paye.
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5

Lorsqu'un supplement de salaire pour chaque heure de travail est convenu a titre d'indemnite
de vacances, cette indemnite s'eiEwe a 9,24% du salaire brut pour 22 jours et a 10,65% pour 25
jours. Elle doit flgurer sur le bulletin de salaire.

Art. 32

Absences payees

Dans Ia mesure ou les evenements enumeres ci-apres se produisent effectivement pendant des
jours de travail de l'entreprise, les conges minimaux suivants sont accordes en plus aux employes
sans entamer le solde de vacances ni entrainer de reduction de salaire:
-

Mariage de l'employe ou enregistrement du partenariat

-

naissance d'un enfant
pere et mere: garde d'un enfant malade necessitant des soins,
lorsque ces soins ne peuvent pas etre organises autrement
deces du conjoint, du compagnon ou d'un enfant

-

2 jours
1 jour

Mariage ou enregistrement du partenariat des enfants
Pere a Ia naissance de son enfant (conge patemite)

deces d'un autre membre de Ia famille, selon necessite
deces d'autres parents et connaissances proches, participation
aux obseques
recrutement ou inspection militaire
emmenagement ou demenagement sans changement d'emploi
simultane
recherche d'emploi et entretiens d'embauche apres resiliation du
cantrat de travail
activites officielles aupres d'une ecole professionnelle, d'un
syndicat ou d'une commission

3 jours
voir art. 35
3 jours
3 jours
jusqu'a 3 jours
1 jour
1 jour
1 jour par annee
le temps necessaire
5 jours par annee

Versement du salaire en cas d'incapacite de travail
Art. 33
1

Maladie, accldent

Si l'employe est empeche de travailler sans faute de sa part, pour des causes inherentes a sa
personne, telles que maladie, accident, grassesse et accouchement, accomplissement d'une
obligation legale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse son salaire et les eventuelles
prestations annexes selon le bareme suivant au minimum:
- jusqu'au 128 mois de service
- des Ia 28 annee de service
- des Ia 38 annee de service
- des Ia 106 annee de Service

1 mois
2 mois
3 mois
5 mois

2

Les absences pour incapacite de travail survenant Ia meme annee s'additionnent.

3

L'employeur a l'obligation d'assurer ses employes contre les accidents professionnels et non
professionnels conformement aux dispositions legales en vigueur. Les primes d'assurance pour
accidents non professionnels peuvent etre mises a Ia charge des employes.

Art. 34

Assurance pour indemnites journalieres en cas de maladie

L'employeur a l'obligation de contracter une assurance pour indemnites joumalieres en cas de ma
ladie pour ses employes. Les primes sont prises en charge pour moitie par l'employeur.
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Art. 35

Matemlte

1

Si les conditions stipulees ä l'art. 16 lettre b LAPG sont remplies, une indemnite de matemite
est versee durant 98 jours ä compter du jour de l'accouchement. (art. 16c et 16d LAPG)

2

L'indemnite de maternite correspond au maximum au revenu net moyen qui a ete obtenu au
cours des douze mois precedant le recours a l'indemnite:

1

-

elle est de 100% jusqu'ä un revenu brut moyen de Fr. 3500.- par mois,
au-delä de ce montant, elle est de 90% jusqu'ä concurrence du montant maximum fixe ä
l'art. 161ettre f al. 1 LAPG, au minimum Fr. 3500.- par mois.
'

Revenu net: revenu brut apres deduction des cotisations salariales obligatoires pour les assurances sociales
(AVS, Al, APG, AC, LPP, AA)

3

Les allocations pour enfants et allocations de formation ne sont pas prises en consideration
dans le salaire. (art. 16a al. 2 LAPG)

Prevoyance professionneUe
Art. 36

Prevoyance professionneUe

Les employeurs sont tenus d'assurer les employes au minimum selon les dispositions legales rela
tives a Ia prevoyance professionneUe en vigueur. (art. 2 LPP)
Dispositions finales
Art. 37

Entree en vigueur, resiliation

La presente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017. Elle est conclue
pour une duree indeterminee et peut etre resiliee par l'une ou l'autre partie, moyennant un preavis
de 6 mois au moins, pour Ia fin d'une annee civile.
Art. 38

Version determinante

La presente convention est redigee dans les langues allemande et franc;aise. En cas de doute, Je
texte allemand fait foi.
Art. 39

Disposition transitoire

La presente convention collective de travail remplace celle du 1er janvier 2006.
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Bienne, le 25 novembre 2016

Bäle, le 22 novembre 2016

Assoclatlon sulsse des drogulstes

Employes Drogulstes Sulsse

� .� -----.
Präsident central/
Dlre·clai--

��'\�
Reto Karich

Au nom du comite

tf?�;,t'/??C/H"?
Regula Steinemann
Gerante
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Abreviations
AANP

Assurance-accidents non professionnels (obligatoire des 8 heures de travail par

semaine)
AC

Assurance-chömage

CO

Code des obligations suisse

Cst

Constitution federale

LAA

Loi federale sur l'assurance-accidents

LAI

Loi federale sur l'assurance-invalidite

LAPG (APG)

Loi federale sur les allocations pour perte de gain (AIIocations pour perte de gain)

LAVS

Loi federale sur l'assurance-vieillesse et survivants

LEg

Loi federale sur l'egalite entre femmes et hommes

LPP

Loi federale sur Ia prevoyance professionneUe vieillesse, survivants et invalidite

LTr

Loi federale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le

travail)

Les lois actuellement en vigueur peuvent EHre consultees en cliquant ci-apres:
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federallrecueil-systematq
i ue.html.

Les tribunaux cantonaux du travail donnent des renseignements concernant les offices de concilia
tion competents pour les questions de discrimination.

page 15

CCT de Ia branche de Ia droguerie entre l'association Employes Droguistes Suisse et I'Association suisse des droguistes

Declaration de reconnaissance

Le/Ia soussigne (e) confirme ä l'attention de l'entreprise qu'il/ elle a re�u un exemplaire de Ia
convention collective de travail pour Ia branche de Ia droguerie. II I elle declare avoir re�u des in
formations completes de l'employeur sur les droits au salaire, respectivement ä une assurance, en
cas de maladie, de grossesse, d'accouchement et d'accident.

II I e/le reconnait par sa signature ce cantrat comme contraignant pour lui et transmet a l'employeur
cette declaration de reconnaissance signee pour son dossier personnel.

Lieu I date

Signature de l'employe (e)
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