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Détermination du salaire horaire
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Détermination du salaire horaire :
+ détermination du salaire horaire avec compensation pour vacances, jours
fériés et 13ème salaire pour le personnel avec un contrat horaire :
Décision d'interprétation et méthode de calcul du salaire horaire :

Exemple chiffré avec 5/6 semaines de vacances
(5000 * 12) / (52 * 41.5) = CHF 27.80

Salaire horaire de base1

compensation pour vacances, jours fériés et 13 ème salaire pour le personnel
avec un contrat horaire :
Exemple chiffré avec 5 semaines de vacances
Salaire horaire de base1
+ Majoration pour jours fériés2
+ Majoration pour vacances3
Sous total
+ Majoration 13ème salaire4

(5000 * 12) / (52 * 41.5) = CHF 27.80
CHF 1.23
4.44%
11.11%
CHF 3.09
8.33%

CHF 32.12
CHF 2.68

Salaire horaire total

CHF 34.80
=========
1
Salaire mensuel brut 100% * 12 / (41.5 heures * 52 semaines)
2
Majoration pour 10 jours fériés : 4.44%
3
Majoration pour 5 semaines de vacances : 11.11%
4
Majoration 13ème salaire à calculer sur le salaire horaire de base et les majorations
pour jours fériés et vacances : 8.33%
Exemple chiffré avec 6 semaines de vacances

Salaire horaire de base1
+ Majoration pour jours fériés2
+ Majoration pour vacances3

(5000 * 12) / (52 * 41.5) = CHF 27.80
CHF 1.27
4.55%
13.63%
CHF 3.79

Sous total
+ Majoration 13ème salaire4

8.33%

Salaire horaire total

CHF 32.86
CHF 2.74
CHF35.60
=========

Salaire mensuel brut 100% * 12 / (41.5 heures * 52 semaines)
Majoration pour 10 jours fériés : 5.55%
3
Majoration pour 6 semaines de vacances : 13.63%
4
Majoration 13ème salaire à calculer sur le salaire horaire de base et les majorations
pour jours fériés et vacances : 8.33%
1

2

Selon le choix du type d’augmentation de la durée hebdomadaire du
travail (42,5 heures/43,5 heures/44,5 heures), il est possible d’utiliser le
fichier Excel « Calcul des salaires horaires » disponible dans la rubrique
CCT de notre site internet.
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