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__________________________________________________
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 nationale du gros œuvre étendue
par arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 2009,
établit ce qui suit :
Annexe 2
A2 – Convention sur l’ajustement des salaires 2010
Article 1 – En général
1 Ont en principe droit à une augmentation de salaire au sens de
l’art. 2 de cette convention tous les travailleurs assujettis aux UGO
dont les rapports de travail ont duré au moins six mois en 2009
dans une entreprise de construction soumise aux UGO (y compris
les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de
séjour de courte durée). Pour les autres travailleurs, les adaptations de salaire doivent être conclues de manière individuelle
entre employeur et travailleurs.
2 Le droit à une adaptation de salaire au sens de l’art. 2 de cette
convention présuppose, en plus de l’al. 1 du présent article, la
pleine capacité de rendement (cf. al. 3 du présent article).
3 Pour les travailleurs qui ne présentent pas une pleine capacité de
rendement selon art. 45 al. 1 let. a UGO, il faut conclure un accord
individuel en la forme écrite sur l’augmentation du salaire, laquelle
peut être inférieure aux taux ci-après. En cas de divergences, on
appliquera l’art. 45 al. 2 UGO.
Article 2 – Adaptation des salaires réels 1
1 […] Toute adaptation des salaires réels doit être communiquée par
écrit au travailleur.
2 L’adaptation est calculée sur la base du salaire individuel au 31
décembre 2009. Elle doit être de 1 pour-cent au minimum pour
toutes les classes de salaire selon l’art. 42 des UGO.
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Les salaires de base indiqués à l’article 41 UGO demeurent inchangés.
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