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Système d’information Alliance construction (SIAC) 
Dès le 1er février 2021 : attestation CCT pour le secteur principal de la 
construction avec point de contrôle RA 
Le système d’information Alliance construction (SIAC) centralise et fournit des don-
nées harmonisées au niveau national sur l’application des CCT du secteur principal de 
la construction et du second œuvre, dans le respect des normes sur la protection des 
données.  
SIAC est soutenu par les organisations patronales et les syndicats du secteur princi-
pal de la construction et du second œuvre, qui ont créé ensemble l'association pari-
taire « Système d’information Alliance construction ».  
Dès l’année prochaine, les données concernant le secteur principal de la construction 
refléteront non seulement la situation concernant la CN mais également la CCT  RA.  
Le système d’information Alliance construction (SIAC) améliore et modernise l’application des 
conventions collectives de travail (CCT) déclarées de force obligatoire dans l’ensemble du sec-
teur de la construction. Les composants clés de cet instrument qui vise une meilleure application 
des CCT sont le portail SIAC, l’attestation CCT SIAC et la carte SIAC.  
Si, jusqu’ici, seules les informations concernant la Convention nationale (CN) étaient contenues 
dans le portail SIAC et reproduites dans l’attestation CCT, dorénavant les manquements à l’égard 
de la CCT RA y figureront aussi ; cela concernera toutes les entreprises du secteur principal de la 
construction qui sont assujetties à la CN et à la CCT RA. Les partenaires sociaux sont convenus 
d’un commun accord de faire figurer l’assujettissement à la CCT RA et ce point de contrôle sup-
plémentaire dans le SIAC. Le point de contrôle « Conformité à la CCT RA » s’affichera dans le 
SIAC dès le 1er février 2021. 
 

Informations concernant le point de contrôle « Conformité à la CCT RA »  
Le point de contrôle « Conformité à la CCT RA » indique d’éventuels manquements à l’égard de 
la CCT RA.  

Il peut s’agir du non-paiement des factures de cotisation à l’échéance ou de violations commises 
dans le cadre de l’exécution, lesquelles sont réprimées sous la forme de sanctions financières ou 
d’une répercussion des coûts.  
Le libellé exact, dans l’attestation CCT, est « Paiement des factures RA ». Si l’entreprise n’a pas 
rempli les obligations financières découlant des factures de cotisation ou des sanctions pronon-
cées à son égard et qu’elle reçoit un deuxième rappel (« Niveau de relance 2 »), cela conduit à 
un point de contrôle négatif et, par voie de conséquence, à une attestation CCT globalement né-
gative. Une fois que tous les postes échus ont été réglés, le point de contrôle devient positif.  
En cas d’opposition contre une décision de la Fondation FAR, la procédure de rappel est suspen-
due pendant la durée des investigations. Le niveau de relance atteints avant l’opposition ne sont 
cependant pas annulés du fait de la procédure. En revanche, l’entreprise a la possibilité d’inscrire 
elle-même une mention de contestation dans le portail SIAC et celle-ci sera ensuite reportée sur 
l’attestation CCT. 
 

L’Office de gestion de la Fondation FAR se tient à votre disposition pour répondre à d’éventuelles 
questions.  
 

Informations supplémentaires :  
www.far-suisse.ch 
www.isab-siac.ch 
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