
 

 

  

 
 
 

RÈGLEMENT 
pour la participation aux frais liés à la formation continue 

 
 
Définition de la formation continue : 

La formation continue est un complément à la formation de base, liée à l’activité du bureau. Elle comprend tous les 
domaines professionnels dans lesquels le bureau exerce son activité, y compris l’administration. 
 
 
Calcul pour le remboursement : 

La clé de répartition prévoit une participation à un maximum de 10 jours (80 heures) de formation par collaborateur et 
par année civile. 
 
Montants maximums : 
 

1. Le montant global maximum affecté à la formation continue est déterminé en Assemblée générale, chaque 
année. 

2. Le montant maximum de participation par heure est de CHF 50.- hors taxes mais ne peut dépasser le prix total 
de la formation suivie. Si le montant maximum affecté à la formation n’est pas atteint par les demandes de 
participation, ce montant par heure pourrait être augmenté par décision de la commission paritaire. 

3. Chaque bureau concerné envoie, durant l’année, ses demandes de participation à la formation accompagnées 
des justificatifs (formulaire ad hoc, factures, etc.). 

4. Les demandes doivent être déposées au maximum à fin février de l’année qui suit l’exercice écoulé. 

5. Le remboursement des formations s’effectue l’année qui suit l’exercice écoulé, au plus tard le 30 juin. 

6. Le secrétariat collecte toutes les demandes et établit le nombre d’heures annuel total de formation. Il vérifie les 
durées maximales instaurées de 10 jours (80 heures par année civile). Il tient des statistiques par bureau, par 
formation, etc. 

7. Le montant budgété est divisé par le nombre d’heures total effectuées durant l’année, ce qui fixe un montant 
horaire (par exemple, CHF 80'000.- pour 2'000 heures donnerait CHF 40.- par heure). 

8. La participation est payée selon le calcul du montant horaire (selon point 2). 

9. Si le budget n’est pas complètement utilisé : 

 Soit il est reporté sur l’année suivante 

 Soit le montant horaire peut être adapté à la hausse (selon point 2) 

10. Chaque année, la commission paritaire réévalue les différentes valeurs fixées. 

11. En cas d’un éventuel vide d’extension de la CCT, seuls les signataires de la CCT peuvent bénéficier de la 
participation à la formation continue. 
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Adopté à Genève, le 20 novembre 2018 


