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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MISSIONS 
EFFECTUEES PAR L’ENTREMISE DE SERVICES DE 
L’EMPLOI DANS DES ENTREPRISES NON ASSUJETTIES A 
LA CCT RA ET CONSEQUENCES POUR LA RENTE RA 
 

La Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) 
verse aux travailleurs une rente transitoire de leur soixantième année jusqu’à l’âge ordinaire 
de l’AVS lorsque les conditions posées à l’article 14 de la CCT RA sont remplies. Tel est le 
cas lorsque le travailleur a exercé une activité soumise à cotisations dans une entreprise 
incluse dans le champ d’application de la CCT RA pendant au moins 15 ans (10 ans pour 
une rente réduite) au cours des vingt dernières années, et ce de manière ininterrompue 
pendant les sept années précédant le versement des prestations, pour autant que les 
cotisations aient été versées. Une interruption de deux ans au maximum pour cause de 
chômage est possible au cours des sept années précédant le début de la rente, mais à 
condition que le travailleur se soit inscrit immédiatement à l’ORP. 
Sont également prises en compte les périodes d’emploi pendant lesquelles le travailleur a 
été employé par l’entremise d’un service de l’emploi (location de services ou placement de 
personnel) dans une entreprise assujettie à la CCT RA, pour autant que la fonction exercée 
au sein de ladite entreprise entre dans le champ d’application relatif au personnel et que les 
cotisations aient été versées conformément à l’article 8 de la CCT RA. En revanche, la 
question de l’assujettissement du service de l’emploi ou d’un consortium participant au 
contrat de location ne compte pas.  
Nous tenons à souligner que les conditions nécessaires pour pouvoir comptabiliser les 
emplois temporaires sont d’abord que la fonction exercée entre dans le champ 
d’application relatif au personnel et que les cotisations RA aient été payées, mais 
également que l’entreprise locataire soit assujettie à la CCT RA. Autrement dit, même si 
la fonction ou l’activité est soumise à la CCT RA et que les cotisations RA sont déduites du 
salaire, la période d’emploi ne peut pas être prise en compte si l’entreprise n’est pas 
assujettie à la CCT RA. Un emploi temporaire dans une entreprise locataire qui n’est pas 
assujettie à la CCT RA peut donc avoir pour conséquence que le travailleur ne remplisse 
plus les conditions pour avoir droit à la rente transitoire. Ce risque est particulièrement élevé 
pour les travailleurs de 53 ans et plus. 
L’assujettissement de l’entreprise peut être vérifié dans la banque de données SIAC1 ou 
directement auprès de l’entreprise locataire2. Cette information peut également être obtenue 
en tout temps auprès de la Fondation FAR, en écrivant à mail@far-suisse.ch.  
Les services de l’emploi sont invités à informer les travailleurs de l’importance de 
l’assujettissement de l’entreprise locataire au champ d’application de la CCT RA relatif au 
genre d’entreprise et à veiller au décompte correct des cotisations RA. 
Des informations plus détaillées sont disponibles sur notre site Internet www.far-suisse.ch 

 

Déni de responsabilité 

Le Règlement RA, disponible sur Internet à la page https://www.far-suisse.ch/fr/rechtsgrundlagen-2/, est la seule 
base juridique valable pour déterminer les droits des assurés. Aucune prétention allant au-delà de ce qui est 
prévu par le Règlement RA ne peut être élevée en se fondant sur les informations données dans le présent 
mémento. 
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1 Les informations sur l’assujettissement qui sont visibles dans la partie publique du SIAC ne donnent aucune 
indication sur l’état des clarifications, par exemple si un (non-)assujettissement est en cours de réexamen. 
2 Les renseignements faux ou trompeurs fournis par l’entreprise locataire ne lient pas la Fondation FAR. 
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