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CMS / Centres médico-sociaux
Statuts‟Durée de travail

La durée normale de travail est de 42 heures par semaine pour tout le personnel. Le 
principe du temps de travail annualisé est appliqué. La durée maximale hebdomadaire 
est fixée à 50 heures.

Adaptations salariales
Renchérissement
Les salaires sont indexés de 2.8% pour 2023.
Parts d’expérience
L’ensemble du personnel bénéficie de l’intégralité des parts d’expérience.

Classification / Salaires
La classification des fonctions et l’échelle des traitements correspondent à celles du 
Groupement valaisan des CMS homologuées par le Département de la Santé publique.

Treizième salaire
L’employé mensualisé a droit, en fin d’année, à un treizième salaire au prorata du 
temps passé auprès de l’employeur. Il est calculé sur le salaire de base sans les 
indemnités et est inclus dans le traitement annuel.
Pour le personnel rétribué à l’heure, la part du treizième salaire est versée en sus du 
salaire horaire et indiquée distinctement sur la fiche de paie.

Congés hebdomadaires
Quelle que soit la nature de l’emploi, l’employé a droit à deux jours de repos par 
semaine d’une durée de 24 heures chacun.
Toutes les deux semaines au minimum, le jour de repos doit coïncider avec un 
dimanche et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien.

Vacances 
Le personnel a droit à cinq semaines de vacances, soit 25 jours ouvrables, de vacances 
payées par année, dont deux semaines consécutives.
A droit à six semaines de vacances payées par année, soit 30 jours ouvrables, le per-
sonnel âgé de moins de 20 ans ou dès l’année des 40 ans.

Jours fériés et chômés
L’employé a droit chaque année à onze jours fériés, à savoir : Nouvel-An, Saint-
Joseph, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête-Dieu, Fête nationale, 
Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, Noël.

Maladie
En cas d’absence pour cause de maladie, dans la mesure où les rapports de tra-
vail sont conclus pour plus de trois mois ou pour une durée indéterminée et 
sur la base d’un certificat médical, le salaire est octroyé à 100% durant les 
30 premiers jours d’incapacité de travail.
L’employeur conclut une assurance perte de gain en cas de maladie garantissant le 
80% du salaire dès le 31e jour, jusqu’à 720 jours.



Edition 2023



Edition 2023




