Aperçu des
principales conditions
d’engagement.
CCT / Convention collective
de travail de cablex.

www.cablex.ch

Temps de travail
41 h par semaine
Horaires de travail variables
(horaire mobile) et annualisation
du temps de travail

Vacances
28 jours jusqu’à 50 ans révolus
30 jours jusqu’à 60 ans révolus
32 jours à partir de 60 ans révolus

Jours fériés
Maximum 10 jours
(fête nationale incluse)

Modèle de rémunération
Salaire cible = salaire de base
Plus part variable liée au résultat
Salaire de base selon la fonction
et la prestation
Part variable en fonction du
succès collectif de l’entreprise

Congé de maternité et de paternité
18 semaines de congé maternité
ou 15 jours de congé paternité

Fidélité à l’entreprise
5 jours de congé supplémentaires
tous les 5 ans

www.cablex.ch

Toujours dans l’ère

du temps.

Allocations familiales
Allocations pour enfant
d’au moins CHF 240.– / mois
Allocations de formation
d’au moins CHF 250.– / mois

Droit au salaire
en cas de maladie et dʹaccident
100% du salaire
de base pendant 730 jours

Manifestations pour les collaborateurs
Différentes plates-formes au sein
desquelles les collaborateurs des
différents services peuvent pratiquer
ensemble des hobbys, pour s’amuser,
rencontrer de nouvelles personnes et
faire le plein d’énergie.

Fringe Benefits
Note de crédit sur la facture
téléphonique personnelle (Swisscom)
jusqu’à max. CHF 150.– / mois
Abonnement demi-tarif CFF ou rabais
de 10% sur un AG privé
Réductions au restaurant du personnel
sur les grands sites et frais forfaitaires
pour les collaborateurs sur le terrain
Conditions spéciales auprès de
différents prestataires

Conciliation entre vie professionnelle
et vie de famille
Conseils et contributions financières en matière de garde
d’enfants, forums pour pères, mères et parents
Possibilités de travail à temps partiel
et travail mobile selon la fonction
Offres ponctuelles de garde pendant les vacances

Formation et développement
Offre complète de formation et de perfectionnement
Entretiens réguliers concernant la performance
et le développement
Processus établi d’encouragement des talents

Service social
cablex propose un conseil social interne

Caisse de pension comPlan
Cotisations définies pour la prévoyance vieillesse
Salaire assuré = salaire cible
(pas de déduction de coordination)
3 variantes d’épargne

Ce document est purement informatif.
Les règlements et directives en vigueur s’appliquent.
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