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Interprétation des catégories de salaire 

à partir de la CCT 2014  

Question Réglementation 

1. Certificat de fin d’apprentissage NON réussi. 
Quelle catégorie de salaire?  

Statut de monteur 2c) la 1ère année de service, 
soit d’emploi dans la branche et non dans la 
même entreprise (pratique). Les années 
d’apprentissage ne sont pas assimilées à de la 
pratique ou à un emploi.  

2. Quel est le salaire minimum applicable en 
cas d’apprentissage supplémentaire effectué 
après un 1er apprentissage?  

La 2ème formation dans la branche ou appren-
tissage supplémentaire s’ajoute comme années 
„après la fin de l’apprentissage“. Autrement dit, si 
l’apprentissage supplémentaire dure encore deux 
ans, le salaire minimum „dans la 3ème année 
après la fin de l’apprentissage“ s’applique. 

3. CFC dans la branche. Aussitôt après, X an-
nées d’activités en dehors de la branche. 
Quelle catégorie de salaire? 

En l’absence d’expérience ou d’activité profes-
sionnelle, le salaire minimal de monteur 1„ dans 
la 1ère année après la fin de l’apprentissage“ 
s’applique. 

4. CFC d’installateur en chauffage. Mais emploi 
ou missions de ferblantier. Quelle catégorie 
de salaire? 

Comme il s’agit d’un CFC dans la branche, le 
salaire minimal applicable est celui de monteur 1.  

5. Formation avec diplôme dans la branche 
obtenu dans l’UE (D, A etc.). Quelle catégo-
rie de salaire?  

Toujours monteur 1, car équivalence. 

6. Monteur 2c). Qu’entend-on par „pendant la 
1ère année de service“?  

Pour évaluer la durée de service, il faut toujours 
calculer la somme des périodes et de 
l’expérience avérées dans la branche et ne pas 
recommencer à zéro à l’arrivée dans une nou-
velle entreprise. 

7. Formation professionnelle technique p. ex. 
comme constructeur métallique ou menuisier 
dans une branche de l’industrie métallurgi-
que. Quelle catégorie de salaire? 

Statut de monteur 2a). 

8. Attestation fédérale de formation profession-
nelle (AFP) dans la branche ou formation de 
rattrapage au sens de la LFpr  

Classification comme monteur 2a  


