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Usages Transports Publics de Personnes
UTPP
Modifications juillet 2014
er
(Entrée en vigueur : 1 juillet 2014)
__________________________________________________
L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail,
vu l’article 23 de la loi du 12 mars 2004 sur l’inspection et les relations
du travail (RSG J 1 05),
vu la convention collective de travail conclue à Genève le 13
décembre 2011 concernant le transport public de personnes,
vu la directive de l'office fédéral des transports OFT du 28 mars 2014
sur les conditions de travail de la branche des bus,
modifie comme suit le document de base de mai 2010 :

CHAPITRE II – Salaire et indemnités
Article 4 – Salaire initial minimum 1
1. Le salaire initial minimum se réfère au salaire minimum perçu par le
personnel du transport par bus titulaire d’un permis D sans
expérience professionnelle et dont le temps de travail annuel
s’élève à 2100 heures (travail à plein temps).
2. Le salaire initial minimal est fixé à CHF 58'300.- par an.
bis

Article 4
– Augmentation des salaires réels liée à l’ancienneté
e
1. Dès la 6 année de service, le salaire brut est augmenté de
CHF 100.– par mois à titre d’ancienneté, et ce indépendamment du
salaire minimum et d’autres types d’augmentations accordées. Ce
mécanisme s’applique tous les 5 ans.
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Salaire minimum prescrit par l’art. 4 de la directive de l’office fédéral des transports
OFT du 28 mars 2014 (conditions de travail de la branche des bus).

