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CIRCULAIRE No 457 

 

Aux présidents et directeurs des 
institutions membres de l'AVOP et à 
nos partenaires 

______________________________ 

 

 

 

 Lausanne, le 21 décembre 2016 

 

 

Politique salariale pour l’année 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons de la politique salariale pour l'année 2017 pour 
vos collaborateurs.  

Cette circulaire s’applique à tous les membres de l’AVOP. 

 

1. Indexation 

Pour 2017, il n’y a pas d’indexation des 
salaires au coût de la vie. (1) 

 

Cette décision découle de l’art. 3.3 de la CCT Social.  

Vous trouverez le barème des salaires, le montant minimum des promotions, les 
indemnités pour les stagiaires et les tarifs pour la rémunération des enseignants 
remplaçants dans le document annexé à la présente circulaire. 

 

 

 
(1) En cas d’indexation (ce qui n’est pas le cas cette année), les annuités octroyées doivent 

toujours être calculées avec la grille salariale de l’année précédente. 
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2. Annuités 

Les augmentations annuelles au 1er janvier 2017 sont accordées à 100%. Trois 
exemples de calculation de salaire comprenant une annuité sont illustrés dans les 
annexes(1). 

 

3. Indemnités kilométriques 

Les montants des indemnités kilométriques pour les voitures restent, en 2017, 
identiques aux montants attribués en 2016. Pour les institutions qui appliqueront la 
CCT Social dès le 1er janvier 2017, l’absence d’indemnisation des kilomètres au-delà de 
20'000 par an a été réintroduite. 

jusqu'à 8'000 km par an 70 centimes 

de 8'001 à 15'000 km par an 59 centimes 

dès 15'001 km par an 51 centimes 

Au-delà de 20'000 km par an pas d’indemnisation 

Véhicules à deux roues 35 centimes 

 

4. Allocations familiales 

Suite à la réforme vaudoise des entreprises RIE III, les montants minimaux des 
allocations familiales, qui ont changé depuis le 1er septembre 2016, seront 
progressivement augmentés jusqu'en 2022. En 2017, les chiffres sont les suivants : 

Montants mensuels des allocations familiales (AF) par enfant dès 2017 

Année 

AF Enfant 

(moins de 16 ans) 

AF Enfant invalide 

(16-20 ans) 

AF Jeune en formation 

(max. 25 ans) 

AF naissance 

 / adoption 

1er et 2e 

enfant 

dès le 3e 

enfant 

1er et 2e 

enfant 

dès le 3e 

enfant 

1er et 2e 

enfant 

dès le 3e 

enfant 
par enfant(2) 

2017 250.— 370.— 330.— 450.— 330.— 450.— 1’600.— 

2018 250.— 370.— 330.— 450.— 330.— 450.— 1’600.— 

2019 300.— 380.— 360.— 440.— 360.— 440.— 1’600.— 

2020 300.— 380.— 360.— 440.— 360.— 440.— 1’600.— 

2021 300.— 380.— 360.— 440.— 360.— 440.— 1’600.— 

2022 300.— 340.— 400.— 440.— 400.— 440.— 1’600.— 

 
(2) En cas d’indexation (ce qui n’est pas le cas cette année), les annuités octroyées doivent 

toujours être calculées avec la grille salariale de l’année précédente. 
Montant supérieur à la base AVS qui est de Fr. 1’500.— 
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Nous vous rappelons que les allocations de formation ne sont plus versées à partir du 
mois qui suit celui où l'enfant a atteint l'âge de 16 ans révolus mais, dès le 1er jour du 
mois au cours duquel le jeune débute sa formation ou ses études et ceci jusqu’à la fin 
de la formation ou jusqu’à ses 25 ans révolus au plus tard. 

En cas de naissance ou d’adoption multiple, l’allocation est de Fr. 3000.—par enfant. 

 
Documentations et informations sous :  
http://www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/prestations-
familles/allocations-familiales/. 

 

5. Assurances sociales (APG) 

La participation des collaborateurs aux assurances est modifiée dès le 1er janvier 2017 
pour les institutions de l’étape 3 de la CCT Social (art. 8.1), puisque en vertu de l’art. 
3.26 al. 3 CCT Social, la prime afférente aux accidents non professionnels est 
entièrement à la charge des collaborateurs. 

Ce prélèvement remplace la cotisation de 0.22% usuellement perçue jusqu’alors. 

 

6. Assurance-chômage (AC) 

Le taux de cotisation de 2.20% (dont 1.10% de retenue sur le salaire à charge de 
l’employé) n’a pas été modifié ; le plafonnement reste le même à savoir Fr. 12'350.— 
par mois ou Fr. 148’200.—/par année.  

Une cotisation de solidarité de 1% (dont 0.50% à la charge de l’employé) est aussi 
perçue sur la part du salaire qui dépasse Fr. 148'200.— /par année. 

Documentations et informations sous : https://www.ahv-iv.ch/p/2.08.f. 

 

7. Assurance-accidents (LAA) 

Au 1er janvier 2017, le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents 
n’est pas modifié ; il est toujours fixé à Fr. 148'200.— /par année.  

 

8. Cotisations paritaires AVS/AI/APG 

Au 1er janvier 2017, les cotisations dues sur les salaires demeurent inchangées à 
10.25% (dont 5.125% à la charge de l’employé). 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les déclarations 2016 doivent être transmises à la 
caisse cantonale vaudoise de compensation AVS jusqu’au 31 janvier 2017. 

Nous vous rendons attentifs au fait que les indépendants, tels que les musiciens, les 
clowns, les animateurs ou les disc-jockeys sont soumis à l’AVS dès le premier franc. 

Documentations et informations sous : https://www.ahv-iv.ch/p/2.01.f. 
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9. PC Familles et Rente-pont (LPC Fam) 

En vertu de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les 
prestations cantonales de la Rente-pont (LPCFam), toutes les rémunérations faisant 
partie du salaire déterminant AVS (y.c. 13e salaire, gratifications, bonus, primes 
d’ancienneté, etc.), sans limite de revenu, sont soumises aux cotisations PC Familles et 
Rente-pont. Le taux global de cotisation est de 0.12% (0.06% à charge paritairement de 
l’employeur et de l’employé). 

 

10. Contribution professionnelle au financement de la CPP Social 

Il y a lieu de prélever, chaque mois, sur le salaire de tous les collaborateurs soumis à la 
CCT Social (soit ceux qui ne sont pas expressément exclus au sens de l’art. 1.3) une 
contribution professionnelle de 0.025%.  

Puisqu’il s’agit d’une contribution paritaire aux frais de fonctionnement de la CCT, 
l’employeur doit aussi s’acquitter du même pourcentage sur la masse salariale des 
travailleurs soumis. 

Le secrétariat de la CPP Social vous adressera la documentation utile pour vous 
acquitter de vos obligations. 

Le salaire sur lequel la contribution est prélevée est le salaire déterminant AVS. Sont 
donc pris en compte les montants qui sont versés aux employés directement par 
l’employeur, à savoir le salaire ordinaire, les indemnités dues en vertu de la CCT 
(responsabilité, nuit, dimanche, piquet etc.) et le salaire des heures supplémentaires.  

Par ailleurs, la contribution est perçue sur les allocations perte de gain en cas de 
maternité et de service militaire, mais pas sur les indemnités journalières versées en 
cas d’incapacité de travail pour maladie et accident.  

 

11. Rémunération des enseignants spécialisés remplaçants 

Les travaux de réflexion quant à la rémunération des enseignants spécialisés 
remplaçants ne sont pas encore terminés. 

En conséquence, les tarifs à l’heure et à la semaine mentionnés dans l’annexe 403 de 
l’ancienne CCT AVOP-AVMES sont encore valables pour la rentrée scolaire 2016-2017. 

Un changement devrait intervenir au 1er août 2017.  

 

12. Impôts à la source 

Dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires, le contribuable 
peut, jusqu’au 31 mars de l’année suivante (délai absolu non prolongeable), demander 
à l’autorité fiscale qu’elle rectifie le montant de l’impôt à la source prélevé afin de 
prendre en considération des déductions supplémentaires. Les détails de ces 
déductions se trouvent dans l’article « L’imposition à la source des travailleurs 
étrangers - Centre Patronal » qui figure dans l’espace membres de notre site intranet 
sous l’onglet « Droit »/impôt à la source. 

Nous vous suggérons de rappeler ce délai à vos « sourciers ». 
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13. Fonds de pension  

Depuis le 1er janvier 2011, les travailleurs qui proviennent de l’Etat de Vaud ne peuvent 
plus rester à la CPEV, sauf pour les assurés de 58 ans ou plus, selon décision du Conseil 
d’Etat. 

Par ailleurs, pour les collaborateurs affiliés à previva, des nouveaux plans de 
prévoyance sont offerts depuis le 1er janvier 2015, en sus de celui actuel. Proconcept a 
été adapté pour pouvoir accueillir trois taux de cotisation personnelle. A noter que la 
participation de l’employeur reste inchangée.   

 

14. Fonds social 

Le Conseil fédéral a déclaré obligatoire au 1er octobre 2012 le fonds en faveur de la 
formation professionnelle pour le domaine social.  

Toutes les informations sur ce fonds, ainsi que les montants des contributions se 
trouvent sur le site internet www.fondssocial.ch. 

 

15. Tarifs-horaire des médecins consultants 

Les tarifs-horaire des médecins consultants figurent dans les annexes. 

Ces tarifs ne sont pas applicables aux institutions de la filière psychiatrique 
d’hébergement. Il y a lieu de se référer aux directives du SASH. 

 

16. CIAD 

Le CIAD a effectué des modifications sur les taux des cotisations sociales, la grille des 
salaires et divers autres éléments. 

Pour les institutions travaillant avec ProconceptERP, le CIAD procédera à l’introduction 
de la grille des salaires dès que le barème officiel sera disponible. 

 

Par ailleurs, l’actualisation des différents taux, plafonds et barèmes sont de la 
responsabilité de l’institution.  

 

17. Frais professionnels et supports de cours des apprentis 

Les apprentis perçoivent obligatoirement Fr. 80.—/mois (Fr. 960.—/an) au titre de 
remboursement des frais professionnels. Ceux-ci doivent figurer sur le certificat de 
salaire. Ils sont exemptés des cotisations AVS/AI/APG/AC. De plus, les supports des 
cours obligatoires facturés à l’apprenti par l’école professionnelle lui sont également 
remboursés, sur présentation d’une pièce justificative.  

Il faut aussi noter que l’employeur doit prendre à sa charge les coûts accessoires liés 
aux cours interentreprises (et non pas les cours hebdomadaires), notamment ceux 
relatifs aux transports et aux repas (art. 58 LVLFPr).  
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Nous vous rendons attentifs au fait que les élèves des gymnases qui effectuent un 
stage de longue durée dans votre institution en vue de l’obtention du CFC d’ASE ou 
d’employé de commerce doivent aussi recevoir, au titre des frais professionnels, la 
somme de Fr. 80.—/mois ou Fr. 960.—/an (prorata temporis). 

Les frais d’encadrement de l’apprenti ASE en voie gymnasiale qui effectue son stage 
dans une institution peuvent faire l’objet d’un remboursement via la FONPRO 
(fondation cantonale pour la formation professionnelle) : www.fonpro.ch. 

 

18. Pluriactivité des frontaliers français 

Nombre d’entre vous ont reçu cette année un courrier de l’un ou l’autre organisme 
français à l’acronyme inconnu (URSSAF, CPAM, Cnfe ou autres) qui vous réclame des 
cotisations sociales au motif que un ou plusieurs collaborateurs de vos institutions 
exercent simultanément en France. Cet état de fait, juridiquement correct, résulte 
d’une modification des accords bilatéraux entre la Suisse et la France notamment, 
modification entrée en vigueur il y a quelques années déjà, mais qui fait seulement 
maintenant l’objet d’une grosse démarche de récolte des sommes dues à la Sécurité 
sociale française.  

En cas de pluriactivité professionnelle, soit une activité dans deux Etats au moins, la 
règle de l’assujettissement aux assurances sociales du lieu de résidence peut se 
substituer à celle du lieu de travail.  

Schématiquement, cela signifie que si vous avez des frontaliers qui travaillent pour 
vous et qui exercent aussi en France, en qualité de salarié ou d’indépendant, les 
cotisations sociales, pour le salaire suisse, doivent être payées dans le pays de 
résidence, en France par exemple, si le taux d’activité en France (ou le salaire accordé 
à cette activité) correspond à au moins 25% de la totalité des taux d’activités (ou 
salaires) additionnés en France et en Suisse. Dans ce cas, l’activité professionnelle en 
France est dite substantielle.  

 

Et comme les institutions ne disposent pas d’établissement en France, pour satisfaire 
aux obligations légales relatives aux déclarations et aux versements des contributions 
sociales, vous devez vous adresser auprès d’un organisme unique de recouvrement, 
basé en Alsace, l’URSSAF (www.urssaf.fr). Il faut noter que, en sus du cas de figure 
présenté ci-dessus, diverses autres situations peuvent engendrer une affiliation à la 
sécurité sociale française. En conséquence, nous vous recommandons d’étudier toute 
situation de collaborateur qui habiterait dans un pays communautaire et qui ne 
travaillerait pas à 100% dans votre institution. En cas de doute, le groupement 
transfrontalier vous renseignera (www.frontalier.org). 

 

19. PROLOG 

Comme l’indique l’article 1.3 CCT Social, nous précisons que les collaborateurs au 
bénéfice d’un contrat de travail par l’intermédiaire de PROLOG ne sont pas soumis à 
celle-ci. 
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********** 

Nous profitons de ce courrier pour vous informer que le secrétariat de l’AVOP sera 
fermé du 23 décembre 2016 à 16h00 au 9 janvier 2017 à 8h00. 
Madame Catherine Staub se tient toutefois à disposition en cas d’urgence au 
079/504.74.35. 

Nous vous invitons à transmettre les informations ci-dessus à vos collaborateurs.  

En restant à votre entière disposition pour toute information complémentaire, nous 
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année.  

 

 

 

 José Sanmarcelino 

 

 Secrétaire général adjoint 

 

 

 

Annexes :  - Annexe à la circulaire 457 relative à la politique salariale 2017 
 

Copies  :  - Organisations professionnelles et syndicales 
  - Fonds de prévoyance previva 
  - CIAD  

  - SESAF, SPJ et SPAS 
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