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(surlignage jaune: à adapter en fonction de la CP) 

Convention 
 

conclue entre 

l’Association paritaire Système d’information Alliance construction (SIAC), Waldeggstrasse 37, 3097 

Berne-Liebefeld 

ci-après dénommée l’association 

et 

la Commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction (CPSA) 

représentant les parties contractantes de la Convention nationale du secteur principal de la 

construction en Suisse 

Weinbergstrasse 49, case postale, 8042 Zurich 

et pour le chiffre 7.2 de la présente convention 

le Fonds paritaire du secteur principal de la construction en Suisse (Parifonds Construction) 

Sumatrastrasse 15, 8042 Zurich 

ci-après dénommés la CPSA 

concernant 

L’utilisation de la base de données SIAC et le traitement des 
données sur mandat (abrégé en: convention d’utilisation) 
 

1 Introduction 

1.1 Parties contractantes 

1.1.1 Association paritaire Système d’information Alliance construction (SIAC) 

L’association paritaire Système d’information Alliance construction (SIAC), Waldeggstrasse 37, 3097 

Berne-Liebefeld, vise à promouvoir une plateforme électronique fondée sur une base de données  

mettant à disposition des données centralisées pour l’ensemble de la Suisse concernant l’application 

de la CCT par les partenaires sociaux. 

À cet effet, l’association gère une plateforme électronique fondée sur une base de données et 

permettant d’enregistrer, de gérer et de consulter des informations. Elle n’assume aucune 

responsabilité vis-à-vis des informations enregistrées et gérées par la CPSA ou les entreprises, sa 

responsabilité se limitant au bon fonctionnement technique du Système d’information Alliance 

construction (base de données SIAC) dans son ensemble, et à la conformité au contrat du traitement 

des données enregistrées par la CPSA. 
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1.1.2 Commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction CPSA 

Les parties contractantes de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 

(CN) participent de manière déterminante au système intersectoriel et interrégional d’information 

Alliance construction. Elles veulent stocker dans la base de données SIAC des données relatives à 

l’assujettissement des entreprises et aux contrôles effectués par les CP locales. 

La présidence de la CPSA, et pour le chiffre 7.2 de la présente convention, la présidence de Parifonds 

Construction signent cette convention au nom des parties contractantes de la Convention nationale 

du secteur principal de la construction en Suisse. 

La Commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction CPSA publie des 

directives générales concernant l’accomplissement des missions d’exécution par les commissions 

professionnelles paritaires locales dans le secteur principal de la construction. Par ailleurs, la CPSA 

met à disposition l’outil de reporting de la CPSA (RT CPSA) afin de permettre la collecte informatique 

des données dans la base de données SIAC au moyen d’une interface. 

La CPSA et Parifonds Construction pour le chiffre 7 de la présente convention agissent en tant que 

partie unique vis-à-vis de l’association et sont compétentes pour toutes les questions du secteur 

principal de la construction. 

2 Annexes à la convention 

La CPSA confirme, en signant la présente convention, avoir pris connaissance des règlements SIAC 

suivants, et y consentir: 

- Règlement sur les niveaux de service dans sa version du 5.4.2019 

- Règlement sur la protection des données avec principes de traitement des données SIAC dans sa 

version du 27.2.2019 

- Règlement sur la carte SIAC dans sa version du 23.11.2018 

- Règlement SIAC (base de données des entreprises et attestation CCT) dans sa version du 

23.11.2018 

- Accord d’interface dans sa version du 5.4.2019 

L’association se réserve le droit d’adapter, en tout temps en fonction des évolutions le règlement sur 

les niveaux de service, le règlement sur la protection des données avec principes de traitement des 

données SIAC ainsi que le règlement sur la carte SIAC. L’association porte ces modifications 

règlementaires à la connaissance de la CPSA en temps voulu avant leur entrée en vigueur.  

Les modifications apportées au règlement SIAC (base de données d’entreprises et attestation CCT) 

ainsi qu’à la convention sur les interfaces (cf. chiffre 3) doivent être portées à la connaissance de la 

CPSA six mois avant leur entrée en vigueur. 

3 Plateforme SIAC 

L’association gère une plateforme électronique fondée sur une base de données et permettant 

d’enregistrer, de gérer et de consulter des informations des commissions paritaires. Des attestations 

CCT et des cartes SIAC, entre autres, peuvent être délivrées aux collaborateurs des entreprises à 

partir des données enregistrées par les commissions paritaires et les entreprises soumises aux CCT.  



Convention d’utilisation, version v2.0 du 05.04.2019, validation par direction SIAC   

 

  P. 3 

La CPSA utilise la plateforme à l’aide de son propre matériel adapté à cet usage et des moyens de 

transmission de données requis. La CPSA transmet les données par le biais de l’interface de l’outil de 

reporting de la CPSA. Sur la plateforme, la CPSA peut sécuriser et consulter les données saisies. Les 

interfaces évoquées dans les documents commerciaux ou autres de l’association ont uniquement 

valeur d’illustration d’un workflow. L’association ne garantit des interfaces avec des systèmes 

extérieurs que dans le cadre d’une convention écrite entre SIAC et le fournisseur tiers. Ces interfaces 

sont décrites dans le règlement sur les niveaux de service (Service Level Agreement). LA CPSA peut 

consulter tous les accords concernant des interfaces.  

Si des données de la CPSA sont exportées de SIAC vers un système tiers, SIAC s’assurera par contrat 

que les règles de traitement de SIAC sont également respectées dans le système tiers. SIAC fournit 

également un rapport d’audit sur la mise en œuvre de l’interface conformément au contrat au plus 

tard six mois après la mise en service de l’interface. En cas de suspicion de violation de contrat, la 

CPSA peut exiger qu’un audit soit effectué. L’auditeur qui a effectué le dernier audit doit être 

mandaté. Si le rapport d’audit identifie une violation de l’accord d’interface entre SIAC et un 

fournisseur tiers, les coûts du rapport d’audit sont à la charge de la partie accusée de la violation 

dans le rapport d’audit.  

La CPSA transmet ses données par le biais d’une interface provenant de l’outil de reporting de la 

CPSA. L’exploitation de cette interface fait l’objet d’un accord d’interface distinct.  

La CPSA décide elle-même quels utilisateurs elle accrédite. Elle veille à ce que les CPP locales 

disposent des droits d’accès d’utilisateurs nécessaires. 

La CPSA habilite SIAC à éditer en exclusivité, sur la base des informations transmises par le biais de 

l’interface (RT CPSA) et au nom des CPP locales, une carte d’identification pour les collaboratrices et 

collaborateurs des entreprises soumises aux CCT (carte SIAC), et au nom des CPP locales, des 

attestations CCT sur commande de tiers.  

Les dispositions transitoires figurant au chiffre 8 du règlement SIAC (base de données des entreprises 

et attestation CCT) dans sa version du 23.11.2018 s’appliquent à la délivrance de l’attestation CCT. 

4 Mandat de traitement de données 

La CPSA charge l’association de mettre, à sa disposition, un espace de stockage dans la base de 

données SIAC et de lui fournir des services permettant de réaliser les traitements de données 

suivants:  

a) gestion des comptes (ouverture, modification, désactivation) des utilisateurs auxquels la CPSA 

accorde un accès à la base de données (par ex. entreprises enregistrées, organismes 

adjudicateurs), avec support technique inclus pour ces utilisateurs; 

b) enregistrement et surveillance des activités des utilisateurs sur le système de la base de données 

dès lors qu’elles concernent les données de la CPSA et des CPP locales, et signalement à la CPSA et 

à la CPP locale compétente en cas de comportement suspect; 

c) édition automatique d’attestations CCT standardisées à partir des données fournies par les CPP 

locales pour le compte et au nom de la CPP locale;  

d) gestion des validations par les CPP locales qui autorisent les entreprises à commander des cartes 

SIAC;  
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e) lecture à l’aide de l’application de contrôle SIAC conformément au niveau d’autorisation pour 

vérifier la validité des cartes SIAC et consulter les informations de la CPP locale (par ex. le respect 

de la CCT ou l’assujettissement à une CCT) concernant l’entreprise liée à la carte SIAC;  

f) réception des demandes de renseignements de personnes morales, traitement de ces demandes et 

fourniture de renseignements en son propre nom et au nom de la CPP locale dans le respect des règles 

de protection des données, en indiquant si la personne morale est enregistrée dans la base de 

données, avec quelles informations, et qui est responsable du contenu des données; 

g) réception des annotations, des demandes de suppression et des autres commentaires d’entreprises 

répertoriées, saisie d’une annotation générale dans la base de données et transmission à la CPP locale 

compétente pour traitement sur le fonds, avec information de la CPSA; 

Lors de la tarnsmission de ces prestations et du traitement des données pour la CPSA sur mandat de 

la CPP locale, l’association prend en compte les prescriptions figurant dans ses propres règlements. 

Ne font pas l’objet du traitement des données sur mandat de la CPSA:  

- Le traitement des données des collaborateurs de la CPSA et de la CPP locale en tant qu’utilisateurs de 

la base de données. Celui-ci est effectué par l’association sous sa propre responsabilité et aux fins de 

fourniture des services mentionnés;  

- Le traitement des données des collaborateurs d’entreprises chargeant l’association de fabriquer les 

«cartes SIAC». Le traitement des données personnelles des collaborateurs nécessaire pour cela est 

effectué sur mandat des entreprises concernées, dans le cadre d’une convention séparée; 

- La consultation de données sur les collaborateurs d’entreprises au moyen de l’application de contrôle 

SIAC. 

5 Étendue et qualité des fournitures de données pour les attestations CCT 

5.1 Situation actuelle des entreprises soumises à CCT  

La CPSA s’engage et oblige les CPP locales à enregistrer, par le biais de l’interface, les informations 

définies dans la base de données SIAC sur les entreprises soumises à CCT, et à intégrer les 

éventuelles modifications à la base de données SIAC dans un délai de deux jours ouvrables après 

qu’elles en ont eu connaissance. 

5.2 Fourniture en temps voulu du contenu minimal nécessaire à l’attestation CCT 

La CPSA garantit que les CPP locales enregistrent les décisions dans la base de données SIAC dans un 

délai de deux jours ouvrables à compter de la date où elles ont pris force obligatoire dans 

conformément aux normes applicables en matière de convention collective de travaill et après 

expiration des délais de paiement1 éventuellement accordés. Si une entreprise procède aux 

paiements prévus par une décision, ceux-ci doivent également être saisis dans un délai de deux jours 

ouvrables.  

Par la conclusion de la présente convention, la CPSA s’engage à faire en sorte que les CPP locales 

versent aussi, à la base de données, les informations sur les décisions relative à l’application d’une 

CCT prises au cours des cinq dernières années. Les dispositions transitoires du règlement SIAC, chiffre 

8, restent réservées. 

                                                           
1 La date à laquelle une décision prend force obligatoire conformément aux normes applicables à la CCT l est 
définie par la commission paritaire. 
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5.3 Réclamations  

En cas de réclamation de tiers portant sur des attestations CCT délivrées, la prise de position de 

l’association, transmise à la CPSA et à la CPP locale compétente, se limite à la question de savoir si la 

base de données SIAC présente une défaillance technique.  

L’association ne répond aucunement du contenu de l’attestation CCT et des données enregistrées, et 

laisse la CPP locale compétente pour conduire le reste de la procédure, à son siège.  

5.4 Enregistrement de données par la CPSA  

La CPSA reçoit un accès à la base de données SIAC pour y verser les résultats des contrôles effectués 

par le biais d’une interface.  

5.5 Responsabilité, indemnisations 

La CPSA répond de l’enregistrement correcte et dans les délais impartis (voir ci-dessus, chiffre 4) des 

informations de contrôle par les CPP locales. Elle dégage l’association de toute demande de 

dommages et intérêts formulée par des tiers en raison d’informations transmises en retard ou 

erronées. Les dommages causés à des tiers par des défaillances techniques d’exploitation du côté de 

l’association restent réservés. 

6 Maintenance, assistance et formation 

6.1 Maintenance et développement 

L’association est responsable des modifications et du développement de la plateforme, notamment 

des modifications imposées par les modifications légales ou les directives officielles (par exemple du 

SECO).  

La CPSA délègue un représentant dans le groupe des utilisateurs qui élabore les propositions de 

modification. Les priorités dans les modifications sont définies par le groupe des utilisateurs. 

L’association est libre d’appliquer les propositions de modifications, de les refuser, ou de les 

conditionner à la conclusion d’une convention complémentaire.  

6.2 Assistance  

Les prestations de l’association sont décrites à l’annexe 1.  

6.3 Formation et documentation 

La CPSA est tenue de désigner un ou plusieurs super-utilisateurs parmi ses utilisateurs (CPSA et CPP 

locale). Plusieurs CPP locales peuvent se regrouper pour nommer un super-utilisateur commun. La 

CPSA est responsable de la formation des utilisateurs.  

L’association veille à assurer la formation initiale des super-utilisateurs et leur fournit régulièrement 

les informations requises pour qu’ils puissent exercer leur fonction.  

L’association propose, par ailleurs, des documents de formation et l’organisation de formations 

complémentaires. La formation initiale des super-utilisateurs est gratuite. 
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6.4 Gestion des utilisateurs 

La CPSA reçoit un droit d’accès de super-utilisateur pour le système, qui lui permet de gérer elle-

même les utilisateurs de la CPP locale.  

Seuls des utilisateurs personnels peuvent être créés dans la base de données SIAC. Les 

utilisateurs/utilisatrices qui obtiennent un droit d’accès d’utilisateur doivent s’engager par écrit 

auprès de la CPSA à respecter la confidentialité et les législations applicables relatives à la protection 

des données.  

Il incombe à la CPSA d’en informer les utilisateurs qu’elle a désignés, et à la demande de 

l’association, d’apporter la preuve des engagements de confidentialité pris en ce sens par les 

utilisateurs.  

La CPSA désactive le droit d’accès d’un utilisateur dès que celui-ci n’en a plus besoin.  

7 Aspects commerciaux 

7.1 Rémunération 

La CPSA et les CPP locales peuvent utiliser gratuitement la plateforme.  

La délivrance et l’envoi de cartes SIAC et d’attestation CCT n’entraînent pas de coûts pour la CPSA et 

les CPP locales. 

De la part des tiers, l’association peut exiger une rémunération pour la délivrance de cartes SIAC, 

d’attestations CCT et d’autres services. Elle est libre d’en fixer le prix, et peut conserver l’intégralité 

des recettes encaissées. 

7.2 Cotisations association SIAC 

Parifonds Construction s’acquitte des cotisations décidées dans le cadre de l’association SIAC. Si 

Parifonds ne verse pas ces cotisations, l’association peut prélever à Parifonds une redevance pour ses 

prestations ou, en application du règlement financier, interdire l’accès à la base de données SIAC à la 

CPSA et aux CPP locales. 

8 Protection des données 

8.1 Propriétaire / responsable des données collectées 

La CPSA est propriétaire respectivement  responsable, au nom de la CPP locale, des données 

enregistrées et gérées par les CPP locales dans la base de données. Elle veille au respect des règles 

relatives à la protection des données.  

8.2 Collaboration avec des tiers 

Si la CPSA ou une CPP locale collabore avec des tiers pour la saisie et la gestion des données, la CPSA 

édicte les directives nécessaires au respect de la protection des données. 
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8.3 Charte de confidentialité de la CPSA 

Il appartient à la CPSA d’instaurer la transparence nécessaire vis-à-vis des entreprises auxquelles la 

CPP locale confie l’enregistrement et le traitement de données dans la base de données SIAC par le 

biais de l’interface. 

Compte tenu des dispositions légales en matière de protection des données, la CPSA peut rédiger, y 

compris au nom de la CPP locale, une charte de confidentialité décrivant les traitements de données 

auxquels procèdent les CPP locales. Celle-ci peut être publiée sur son site Internet et portée à la 

connaissance, de manière appropriée, des personnes concernées par le traitement des données.  

8.4 Règlement sur la protection des données et principes de traitement des données 

Le règlement sur la protection des données et les principes de traitement des données de 

l’association sont joints à la présente convention. L’association se réserve le droit de modifier le 

règlement sur la protection des données et les principes de protection des données en fonction de 

l’évolution des conditions-cadres. L’association porte ces modifications à la connaissance de la CPSA 

en temps voulu avant qu’ils n’entrent en vigueur. 

9 Gestion de la convention 

9.1 Modification de la plateforme SIAC 

L’association peut être amenée à modifier la plateforme SIAC afin de tenir compte d’une révision de 

la loi, de nouvelles évolutions techniques ou de circonstances nouvelles.  

Elle informe la CPSA de ces modifications le plus tôt possible et par écrit afin que celle-ci puisse 

adapter son infrastructure ainsi que ses processus et procédures. Si les modifications apportées par 

l’association n’ont pas de conséquences fondamentales inacceptables, alors la CPSA n’a pas le droit 

de résilier la présente convention en dehors des délais prévus. 

9.2 Interlocuteurs 

Au niveau opérationnel, la CPSA désigne un interlocuteur et un suppléant. 

Du côté de l’association, l’interlocuteur est le secrétariat. 

L’association ne reçoit de demandes et de missions que de la part de l’interlocuteur nommé ou de 

son suppléant. Il incombe à l’interlocuteur de transmettre les informations de l’association. 

10 Droits de propriété intellectuelle 
L’association conserve l’intégralité des droits de propriété intellectuelle qui lui reviennent, 

notamment les droits d’auteur, de marque et d’entreprise ainsi que les droits sur son savoir-faire.  

L’association dégage la CPSA de toute responsabilité en cas d’atteinte aux droits d’auteur suisses et 

aux autres droits de propriété intellectuelle de tiers, dès lors que et dans la mesure où l’atteinte à ces 

droits de tiers a été exclusivement causée par une utilisation de la plateforme SIAC conforme au 

contrat.  

 



Convention d’utilisation, version v2.0 du 05.04.2019, validation par direction SIAC   

 

  P. 8 

11 Durée du contrat et fin 

11.1 Entrée en vigueur 

La présente convention d’utilisation et ses annexes prennent effet à leur signature.  

11.2 Fin du contrat 

Cette convention peut être dénoncée par les deux parties, par lettre recommandée valablement 

signée, à la fin d’une année civile, avec un préavis de six mois.  

La CPSA veille à faire migrer ses données et celles de la CPP locale avant la fin de la convention. Les 

informations relatives aux entreprises et aux contrôles enregistrés dans le système par la CPSA ou les 

CPP locales sont désactivées 3 mois après la fin de la convention.  

12 Autres dispositions 

12.1 Forme écrite / réserves formelles 

Pour être valable, toute modification de la présente convention doit prendre la forme écrite et doit 

être valablement signée par les deux parties.  

12.2 Obligations de confidentialité résultant de la CCT 

Il est de la compétence de la CPSA de vérifier la compatibilité des éventuelles obligations de 

confidentialité résultant d’une CCT avec la présente convention. Cas échéant, celle-ci veillera à 

modifier l’obligation de confidentialité résultant de la CCT. 

12.3 Responsabilité, exclusion de responsabilité et limitation de responsabilité 

En cas d’action engagée par des tiers pour violation des dispositions relatives à la protection des 

données, chacune des parties indemnise l’autre et la dégage de toute responsabilité. Ceci concerne 

notamment tous les dommages, coûts, revendications ou dépenses résultant de telles violations. 

Aucune partie ne répond, vis-à-vis de l’autre partie, 

1. des perturbations survenant sur le réseau; 

2. des pannes de serveurs chez les fournisseurs d’accès à Internet; 

3. de l’indisponibilité des serveurs ou des contenus de l’association dès lors que le dérangement 
n’a pas été causé intentionnellement ou suite à une négligence grave par une partie au contrat; 

4. d’une négligence légère de l’une des parties. 
 
Par ailleurs, la responsabilité de l’association est limitée par les dispositions contenues dans les 

présentes CG. Toute autre responsabilité est intégralement exclue. Toute responsabilité pour les 

organes en matière de négligence simple, notamment, est intégralement exclue.  

12.4 Autres dispositions finales 

Cession  

Toute cession de droits et d’obligations résultant de la présente convention ne peut se faire qu’avec 

le consentement écrit préalable de l’autre partie contractante, à moins qu’elle ne s’effectue au 

bénéfice d’une entreprise liée. Le consentement précité ne peut être refusé sans motif valable. 

Succession 

Les droits et obligations résultant de la présente convention ne sont pas affectés par la 
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transformation de forme ou la restructuration des parties, y compris si celles-ci conduisent à 

l’externalisation de parties entières de l’association ou à la création de nouvelles entités juridiques. 

Parties intégrantes de la convention et hiérarchie  

Les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas d’imprécisions ou de 

contradictions entre les annexes et l’une des dispositions qui précèdent, les conventions individuelles 

dans les annexes priment. 

Nullité partielle 
Si certaines parties de la présente convention sont nulles ou deviennent non valides, le reste de la 

convention n’en est pas affecté. Dans ce cas, les parties nulles ou non valides de la convention 

doivent être interprétées de manière à ce que la finalité globale de la convention soit préservée. 

12.5 Droit applicable / For judiciaire 

La présente convention est régie par le droit suisse. Le for judiciaire est à Berne.  

13 Dispositions transitoires 

Il existe déjà, à l’heure actuelle, des systèmes d’édition de badges qui doivent être utilisés ou pris en 

compte par les CPP locales. La CPSA peut, après concertation avec la CPP locale, solliciter auprès du 

Comité SIAC le maintien de ces systèmes à titre transitoire. Le Comité SIAC dispose d’un délai d’un 

mois pour prendre une décision sur une solution transitoire. 

En cas de doute, la version allemande fait foi. 
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Association paritaire Système d’information Alliance construction (SIAC) 

 

 

Berne, …………………. ……………………………………. ……………………………………. 

 Hans Rupli, président Nico Lutz, vice-président 

 

 

Commission paritaire suisse d’application du secteur principal de la construction CPSA 

 

 

Zurich, …………………. ……………………………………. ……………………………………. 

 xxx, président xxx, vice-président 

 

 

Fonds paritaire du secteur principal de la construction en Suisse (Parifonds Construction), pour 

l’article 7.2 

 

 

Zurich, …………………. ……………………………………. ……………………………………. 

 xxx, président xxx, vice-président 


