
Lausanne, le 24 juin 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 juin 2014 (4A_233/2013)

Validité d'une clause d'une CCT prévoyant une augmentation 
générale des salaires

Le Tribunal  fédéral  confirme la validité  de la clause prévoyant  une augmentation  
générale des salaires, insérée dans une convention collective de travail  (CCT). De  
telles "clauses d'effectivité limitées" ne constituent pas une atteinte disproportion-
née à la liberté contractuelle des parties au contrat de travail, car les salaires déjà  
supérieurs au salaire  minimal  peuvent  être  ramenés,  après l'augmentation,  à leur  
niveau antérieur.

La CCT pour le carrelage des régions de Berne, Suisse centrale, Zurich et le district de 
Baden du canton d'Argovie,  dont  le  champ d'application  a été  étendu,  contenait  une 
clause  octroyant,  à  compter  du  1er  octobre  2006,  une  augmentation  de  salaire  de 
100 fr.  par  mois  à certaines  catégories  de travailleurs.  Selon  cette  clause,  l'augmen-
tation  de salaire  était  accordée sur les salaires  effectivement  payés,  de sorte qu'elle  
s'appliquait aussi lorsque le salaire en vigueur était déjà supérieur au nouveau salaire  
minimal. De telles "clauses d'effectivité" figurent régulièrement dans les CCT.

Lors de sa séance publique de mardi, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours 
de  la  commission  professionnelle  paritaire  centrale  des  carreleurs  et  juge  la  clause 
litigieuse de la CCT admissible en tant que "clause d'effectivité limitée". Les clauses de 
ce genre entraînent certes une augmentation du salaire de tous les travailleurs concer-
nés. Cependant, dans le cas des travailleurs dont le salaire est déjà supérieur au salaire  
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minimal fixé par la CCT, il est possible de compenser l'augmentation par une réduction  
équivalente  de la  part  du salaire  se situant  au-dessus du niveau tarifaire.  Le salaire  
versé correspondra alors à l'ancien salaire. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, cette cor -
rection peut être opérée d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.  Si le 
travailleur ne l'acceptait pas, l'employeur devrait procéder par la voie du congé-modifi -
cation.

En adoptant une clause d'effectivité limitée, les partenaires tarifaires de la CCT portent  
certes atteinte à la liberté contractuelle des parties au contrat de travail, d'après le Tri -
bunal fédéral. Toutefois, eu égard aux correctifs possibles pour les salaires dépassant 
le niveau tarifaire, il ne s'agit pas d'une atteinte disproportionnée. Il faut encore prendre 
en  considération  le  fait  que  l'atteinte  portée  par  les  clauses  d'effectivité  limitées  est  
d'une intensité comparable à celle qui résulte, par exemple, des clauses de CCT pré -
voyant  le  versement  d'un 13e salaire  mensuel,  lesquelles  sont  sans conteste  admis-
sibles. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 4A_233/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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