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de 100 % (voir encadré p. 33). 
Mais le gardien peut se voir 
affecter un nombre d’UV supé-
rieur à 10 000, le plafond étant de 
12 000 UV. Les UV au-delà de 
10 000 sont alors augmentées de 
25 % (l’équivalent des heures 
supplémentaires pour la catégo-
rie « A »). Le calcul du salaire doit 
alors se faire sur la base de 
12 500 UV, soit un taux de 125 %. 

Si le gardien est employé à service partiel, c’est-
à-dire s’il totalise moins de 9 000 UV de tâches et 
n’est soumis à aucune permanence, une fois ses 
tâches accomplies, il peut s’absenter à toute heure 
du jour, voire exercer une autre activité profes-
sionnelle à domicile ou à l’extérieur. De plus, ses 
tâches doivent être circonscrites à l’entretien et 
au nettoyage des parties communes, aux sorties 
et rentrées des poubelles et à la distribution du 
courrier une fois par jour (plus, éventuellement, 
la perception des loyers pour les immeubles appar-
tenant à un propriétaire unique). De fait, la durée 
légale du travail (35 heures) n’est pas applicable 
aux gardiens de catégorie B. Au final, c’est le 
nombre total d’UV multiplié par le coefficient 
attribué au gardien qui permettra d’obtenir le 
montant du salaire minimal brut mensuel.

Un véritable contrôle passe donc d’abord par 
une relecture attentive du contrat de travail et, 
notamment, du tableau des UV (voir ci-dessous). 
Fréquence de nettoyage inutile, valorisation de 
lignes d’UV non pertinentes (surveillance des 
ascenseurs alors que les téléalarmes doivent y 
pourvoir, distribution du courrier alors qu’elle 
est effectuée directement par le facteur…), les 
anomalies sont fréquentes. Or, s’il est impossible 
de réduire le salaire du gardien lors de la suppres-
sion de certaines tâches, il est en revanche pos-
sible de réattribuer des tâches à proportion des 

UV délaissées. D’où l’importance 
de vérifier si les tâches prévues 
au contrat sont bien exécutées, 
et correspondent toujours aux 
besoins de la copropriété, en 
termes de tâches accomplies et 
de temps de présence. Un équi-
libre délicat : si vous attendez de 
votre gardien qu’il effectue une 
permanence de jour, cela revien-

dra ainsi nettement plus cher au syndicat s’il 
totalise dans son contrat un petit nombre d’UV 
de tâches. Par exemple, si le gardien totalise 
10 000 UV de tâches, cela comprend obligatoire-
ment la permanence de jour. Par contre, s’il tota-
lise, disons 3 400 UV de tâches, et que vous sou-
haitez ajouter une permanence de jour, vous 
devrez lui ajouter 3 300 UV = [(10 000 – 3 400) : 2], 
soit un total de 7 700 UV (voir tableau ci-dessous). 
Conclusion : mieux vaut prévoir des UV de tâches 
que des UV de permanence si vous souhaitez 
bénéficier d’une permanence de jour…

Les primes et indemnités
Primes discrétionnaires 

Le syndic « fixe les conditions du travail du 
gardien suivant les usages locaux et les textes en 
vigueur » (art. 31 du décret du 17.3.67). Son rôle se 
limite à appliquer ces textes, en particulier les 
dispositions de la Convention collective nationale 
(CCN). Octroyer, en sus, augmentation ou prime 
équivaudrait à outrepasser ses pouvoirs, seule 
l’assemblée générale (AG) disposant de cette pré-
rogative et le conseil syndical n’ayant pas le 
moindre pouvoir de décision en la matière.
Point de repère : tout bonus apparaît sous  
la forme de salaire complémentaire. Celui-ci 
doit être mentionné au contrat de travail  
ou avoir fait l’objet d’une décision d’AG.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les 

...
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Total des unités de valeur correspondant à des tâches effectives
Egal ou > 10 000 UV
[maximum 12 000 UV  
+ (2 000 x 25 %) = 12 500 UV]  
= taux de 125 %

De 9 000 à 9 999 UV
attribution automatique  
de 10 000 UV = taux de 100 %

De 3 400 à 8 999 UV Moins de 3 400 UV

Service complet :  
permanence de jour assurée 
sans UV supplémentaires  
à prévoir

Service complet 
UV arrondies à 10 000 UV  
et permanence de jour assurée 
sans UV supplémentaires

Service partiel :
si pas de permanence 
Service permanent*:  
si permanence de jour à assurer

Service partiel

*Dans ce cas, en contrepartie de la permanence, on attribue au gardien la moitié de la différence entre 10 000 UV et le nombre d’UV de tâches, 
le résultat ne pouvant être inférieur à 1 000 UV.

Un contrôle 
attentif passe 
d’abord par  
la relecture du 
contrat de travail 
et de son tableau 
des UV.


