
CCT Viteos-Vadec 

Contribution de solidarité 



La contribution de solidarité : qu’est-ce que c’est ? 

Le personnel employé par les entreprises Viteos et Vadec est au bénéfice 

d’une convention collective de travail (CCT) conclue entre les directions des 

deux entreprises et les syndicats Unia et SSP. Cette CCT garantit aux sala-

rié·e·s des conditions de travail allant au-delà des dispositions légales mini-

males :  

• Salaires minimaux (Dans le canton de Neuchâtel : CHF 20.08 / heure 

en 2022); 

• Négociations des augmentations salariales annuelles; 

• 13ème salaire (pas d’obligation légale); 

• Assurance perte de gain maladie obligatoire (pas d’obligation légale); 

• Procédure spécifique en cas de licenciement; 

• Congé maternité de 16 semaines (14 semaines dans la loi); 

• Congé paternité de 3 semaines (2 semaines dans la loi); 

• Durée du travail de 40 heures par semaine (45 heures dans l’industrie 

selon la Loi sur le Travail) ; 

• Droit aux vacances de 5, 6 voire 7 semaines par année (minimum lé-

gal : 4 semaines); 

• Allocation familiale complémentaire; 

• Etc. 

Toutes ces dispositions ont été négociées avec la direction et les syndicats, 

elles ne tombent donc pas du ciel ! Afin de garantir la participation de tous 

les bénéficiaires de la CCT aux frais nécessaires à son élaboration et à son 

exécution, il est prévu dans cette CCT (comme dans la quasi-totalité des 

CCT) qu’une contribution de solidarité est retenue sur le salaire de chaque 

personne bénéficiant de la CCT, le montant de cette contribution est de CHF 

25 / mois pour un emploi à plein temps. 

Dans la mesure où la CCT est conclue par les syndicats et où ceux-ci sont 

financés par les cotisations de leurs membres, la contribution de solidarité 

implique que les membres des syndicats devraient « payer deux fois » (une 

fois par leur cotisation syndicale, la seconde par le biais de la contribution de 

solidarité). Pour éviter un tel cas de figure, il est prévu dans le règlement du 

fonds de solidarité, conformément aux dispositions légales, que les membres 

des syndicats se voient remboursés le 80% de leur cotisation syndicale par 

le biais du fonds de solidarité.  

  



La contribution de solidarité sert à financer : 

• Le travail d’élaboration et d’exécution de la CCT à hauteur de 50%;  

• Des actions sociales, syndicales (comme les négociations salariales 

annuelles) ou d’animation en faveur des salarié-e-s de Viteos et Va-

dec; 

• Les formations collectives adressées aux employé·e·s et/ou à leurs 

représentants (par exemple prévoyance.ne, etc.).  

Les cotisant·e·s  peuvent solliciter le fonds de solidarité pour obtenir : 

• Une participation à une formation professionnelle (50% du coût de la 

formation et au maximum CHF 1000 par année civile); 

• Une participation à une formation individuelle (même conditions si les 

ressources du fonds le permettent);  

• Une aide personnelle et non remboursable pour les cas de détresse 

financière et de rigueur.  

Quelle est la répartition des dépenses du fonds de solidari-

té ?  



 

Quelles sont les prestations financées par le fonds de solidarité et 

comment faire pour les percevoir ? 

• Pour les membres d’un des deux syndicats signataires de la CCT 

(Unia et SSP), 80% du montant de la cotisation syndicale est rem-

boursée par le biais du fonds de solidarité; 

• Les projets de formation professionnelle sont soutenus au travers 

d’une participation financière à hauteur de la moitié du coût total, 

mais au maximum CHF 1000 par année; 

• Si les ressources le permettent, des aides complémentaires peuvent 

également être accordées pour les formations personnelles sans lien 

avec l’activité professionnelle, à hauteur également de 50% du coût 

total de la formation (maximum CHF 1000 par année); 

• Des aides personnelles peuvent également être attribuées dans les 

cas de détresse financière à hauteur d’un montant maximal de CHF 

1000 par année et par personne; 

• En cas de besoin individuel je peux m’adresser à mon syndicat qui 

maîtrise les règlements de mes conditions de travail 

Pour percevoir les prestations prévues dans le règlement ou pour toutes 

questions, contactez les syndicats SSP ou Unia. 

 

 Pour le SSP :  
Yasmina Produit,  
yasmina.produit@ssp-vpod.ch; 
neuchâtel@ssp-vpod.ch   
 
SSP région Neuchâtel  
Place de la Gare 4a, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél : 032 913 18 01 

 

 

Pour Unia :  
Alexandre Martins, 
alexandre.martins@unia.ch   

Unia région Neuchâtel, Ave-
nue de la gare 3,  
Case postale 3136,  
2001 Neuchâtel,  
ou  
Avenue Léopold-Robert 67, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél : 0848 20 30 90 
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