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Annexe 2 CCT dans la branche d'enveloppe des edifices
Reglement complementaire relatif aux apprentis
SeIon la Loi sur la formation professionnelle, les rapports d'apprentissage sont en principe regles
par le contrat d'apprentissage. Les dispositions contenues dans la CCT ainsi que les droits et
obligations decrits sont aussi applicables aux apprentis des entreprises assujetties a la CCT. Ces
dispositions sont aussi valables pour les travailleurs qui effectuent un apprentissage
complementaire.
Les salaires minima definis sont valables durant taute la duree de validite de la CCT en vigueur.
Pour les apprentis assujettis a la CCT, les contributions aux frais d'execution sont dues. Ces
deniers son affectes conformement aux dispositions de la CCT. Le montant des contributions aux
frais d'execution des apprentis est de CHF 5.00 par mois. Quanta l'obligation de cotiser, les articles
20.5 et 20.6 de la CCT sont applicables.
Salaires minima des apprentis dans la branche suisse de l'enveloppe des edifices:
Apprentis visant a l'obtention du certificat federal de capacite (CFC)
1'0 annee

CHF

2" annee

CHF 1100.00/mois

3• annee

CHF 1300.00/mois

900.00/mois

Formation de deux ans avec attestation federale (ATF)
1 re annee

CHF

2 • annee

CHF 1000.00/mois

800.00/mois
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