
 

 

 

CCNT-IE - Tableau des salaires minimums 2018 

Membres ACVIE et dissidents 

 
 

A) Monteur-électricien/installateur-électricien CFC avec certificat fédéral de capacité 

       Salaire horaire CHF  Salaire mensuel CHF 
 

Sans expérience dans la branche     25.72   4'475.- 

1 an d’exp. professionnelle/de la branche    26.29   4'575.- 

2 ans d’exp. professionnelle/de la branche   26.72   4'650.- 

3 ans d’exp. professionnelle/de la branche   27.30   4'750.- 

4 ans d’exp. professionnelle/de la branche   27.87   4'850.- 

5 ans d’exp. professionnelle/de la branche   28.74   5'000.- 
 

B) Électricien de montage CFC avec certificat fédéral de capacité 

       Salaire horaire CHF  Salaire mensuel CHF 
 

Sans expérience dans la branche     23.28   4'050.- 

1 an d’exp. professionnelle/de la branche    24.14   4’200.- 

2 ans d’exp. professionnelle/de la branche   24.71   4’300.- 

3 ans d’exp. professionnelle/de la branche   25.29   4’400.-  

4 ans d’exp. professionnelle/de la branche   26.15   4’550.- 

5 ans d’exp. professionnelle/de la branche   27.01   4’700.-  
 

C) Télématicien CFC avec certificat fédéral de capacité 

       Salaire horaire CHF  Salaire mensuel CHF 
 

Sans expérience dans la branche     26.72   4’650.- 

1 an d’exp. professionnelle/de la branche    27.30   4’750.- 

2 ans d’exp. professionnelle/de la branche   27.87   4’850.- 

3 ans d’exp. professionnelle/de la branche   28.74   5’000.- 

4 ans d’exp. professionnelle/de la branche   29.89   5’200.- 

5 ans d’exp. professionnelle/de la branche   30.46   5’300.- 
 

D) Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche  

       Salaire horaire CHF  Salaire mensuel CHF 
 

Sans expérience dans la branche     22.13   3’850.- 

1 an d’exp. professionnelle/de la branche    22.99   4’000.- 

2 ans d’exp. professionnelle/de la branche   24.14   4’200.- 

3 ans d’exp. professionnelle/de la branche   24.71   4’300.- 

4 ans d’exp. professionnelle/de la branche   25.57   4’450.- 

5 ans d’exp. professionnelle/de la branche   27.01   4’700.- 
 

E) Collaborateurs sans titre professionnel dans la branche à partir de 20 ans 

       Salaire horaire CHF  Salaire mensuel CHF 
 

Sans expérience dans la branche     22.13   3’850.- 

1 an d’exp. professionnelle/de la branche    22.41   3’900.- 

2 ans d’exp. professionnelle/de la branche   22.99   4’000.- 

3 ans d’exp. professionnelle/de la branche   24.71   4’300.- 

4 ans d’exp. professionnelle/de la branche   25.29   4’400.- 

5 ans d’exp. professionnelle/de la branche   25.98   4’520.- 
 

Pour les membres de l’ACVIE uniquement : 

Il est stipulé dans les dispositions complémentaires vaudoises que les salaires minimaux CFC 5 ans d’expérience de la CCNT 

sont majorés de 10% pour les travailleurs occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise, possédant un brevet fédéral 

de contremaître ou un diplôme de chef d’équipe ou étant considéré comme tel par l’employeur. 


