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Communiqué de presse 

 
 

Valora et la Société des employés de commerce ont mené à bien les négociations 
relatives à la nouvelle CCT 
 
Dans le cadre du partenariat social redéfini fin 2016, le Groupe Valora et la Société des 
employés de commerce ont adopté la convention collective de travail remaniée pour les 
collaborateurs en Suisse. Celle-ci entrera en vigueur début 2018. La nouvelle CCT améliore 
les conditions de travail et récompense davantage les formations professionnelles.  
 
Au cours des derniers mois, le Groupe Valora et la Société des employés de commerce (SEC) ont 
révisé et adopté la convention collective de travail (CCT). Celle-ci remplace la CCT précédente 
datant de 2013. Une première étape a été franchie dès avril 2017, avec l’augmentation de la masse 
salariale de tous les collaborateurs soumis à la CCT en Suisse de 1,8%, une augmentation 
généralisée des salaires pour tous les collaborateurs de la vente de 1% et le relèvement des salaires 
minimaux bruts de CHF 100.00. Les négociations relatives à une révision générale de la CCT ont à 
présent été menées à bien. La nouvelle CCT entrera en vigueur le 1

er
 janvier 2018 pour une durée 

de trois ans. Les collaborateurs de Valora continuent ainsi de profiter de la protection d’une CCT. 
 
Conditions de travail équitables et développement des collaborateurs en point de mire 
 
Valora entend être un employeur loyal avec des employés satisfaits qui exploitent leur potentiel. 
Dans la nouvelle CCT, l’accent a ainsi notamment été mis sur ces deux aspects. Les salaires 
minimaux bruts pour les collaborateurs au bénéfice d’une formation professionnelle sont une 
nouvelle fois relevés au-delà de la hausse de principe déjà communiquée de CHF 100.00. Dès le 
1

er
 janvier 2018, le salaire minimum des collaborateurs ayant suivi une formation professionnelle de 

deux ou de trois ans augmentera de CHF 50.00. Il augmentera de CHF 50.00 supplémentaires dès 
le 1

er
 janvier 2019. Valora et la SEC veulent qu’une formation soit également rentable 

financièrement. Valora et la SEC sont en outre d’accord sur le fait que le perfectionnement des 
collaborateurs doit avoir plus d’importance et que cette thématique doit être approfondie ensemble. 
En complément, Valora introduit désormais un congé de paternité de dix jours pour tous les 
collaborateurs (jusqu’à présent de cinq jours pour les collaborateurs assujettis à la CCT).  
 
Les partenaires d’agence sont désormais tenus par les salaires minimaux respectivement 
d’actualité 
 
En plus de la CCT, Valora et la SEC concluent d’autres accords allant au-delà. Ainsi les partenaires 
d’agence indépendants de Valora seront également tenus de respecter les salaires minimaux actuels 
validés par la CCT Valora lors de la conclusion de nouveaux contrats dès janvier 2018.  
 
Michael Mueller, CEO de Valora, déclare: «Nous sommes très heureux de disposer désormais d’une 
nouvelle convention collective de travail pour nos collaborateurs en Suisse après des entretiens 
constructifs avec la Société des employés de commerce. Il est important pour nous que les 
collaborateurs bénéficient de bonne conditions de travail, de salaires équitables dans une 
comparaison sectorielle et de possibilités de développement.» 
 
Christian Zünd, CEO de la SEC, déclare: «Des améliorations pour les collaborateurs de Valora ont 
été obtenues dans la nouvelle CCT. Sa conclusion garantit en outre le fait que les collaborateurs 
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pourront continuer à profiter d’une CCT. Par ailleurs, l’assujettissement des agences aux salaires 
minimaux actuels peut également être qualifié de succès. La SEC a à cœur de poursuivre le 
développement constant de la CCT, en collaboration avec Valora.» 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom et www.secsuisse.ch.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Valora 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Fon +41 61 467 24 53 
media@valora.com  

Société des employés de commerce 
Kathrin Gasser 
Porte-parole 
Fon +41 44 283 45 84 
kathrin.gasser@kfmv.ch  

 
 
À propos de la Société des employés de commerce  
Depuis plus de 140 ans, la Société des employés de commerce est le centre de compétences en 
matière de formation et de métiers dans un contexte économico-commercial et dans la vente. Nous 
conseillons et informons nos membres sur des questions relatives à leur carrière professionnelle et 
nous engageons afin de renforcer leur compétitivité sur le marché du travail. Nous représentons en 
outre des salariés des bureaux, de la vente, de l’artisanat et de l’industrie dans plus de 
40 conventions collectives de travail. Nous proposons des formations et des perfectionnements 
pratiques par le biais de nos écoles – écoles de formation de base et de perfectionnement 
commercial(e), écoles de commerce de détail, Hochschule für Wirtschaft (HWZ), Schweizerische 
Institut für Betriebsökonomie (SIB). Nous sommes responsables ou co-responsables de différents 
examens professionnels et spécialisés.  
 
Merci de consulter www.secsuisse.ch pour un complément d’information. 
 
 
À propos de Valora 
En tant qu’entreprise de vente au détail, Valora dispose d’un réseau d’environ 2 800 points de vente 
Convenience et Food-Service dans des sites très fréquentés de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et de France. Chaque jour, plus d’un million de clients se rendent dans 
ces petites unités de vente bien situées et en utilisent les célèbres marques propres. Notamment k 
kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et ok.- font partie de 
l’entreprise. Par ailleurs, Valora exploite l’une des productions les plus importantes au monde de 
produits de boulangerie saumurés, et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de 
création de valeur fortement intégrée. Quelque 15 000 personnes travaillent dans le réseau du 
Groupe Valora. L’entreprise réalise chaque année un chiffre d’affaires extérieur de plus de 
CHF 2.7 milliards. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, Suisse. Les actions nominatives 
de Valora Holding AG (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
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Disclaimer 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES. 
 
THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED 
TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT 
DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN 
ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER 
THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED 
STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE 
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. 
 
Ce document contient des projections d’avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et inconnus. Ces 
incertitudes et ces risques ainsi que d’autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et 
développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l’évolution de Valora, diffèrent sensiblement 
de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d’avenir. Valora n’est nullement 
tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d’avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des 
événements futurs ou autres. 
 
 


