
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lidl Suisse propose le salaire minimum le plus élevé du secteur 
du commerce de détail 

 

 

 

 

 

Weinfelden, le 7 février 2021          À la suite des discussions salariales avec les partenaires 

sociaux Syna et la Société suisse des employés de commerce, Lidl Suisse augmente la masse 

salariale globale de 6,2 %, ce qui est considérable. Avec un salaire de 4 360 francs calculé sur 

une base de 24,50 francs par heure, l’enseigne propose le salaire minimum le plus élevé de 

tout le pays dans le secteur du commerce de détail. Lidl Suisse a augmenté la masse salariale 

totale d’environ 1,5 %. Outre l’augmentation du salaire minimum garantie par la CCT, 

l’augmentation générale des salaires de 0,5 % est novatrice. Avec cette augmentation du 

salaire minimum, Lidl Suisse veut remercier ses collaboratrices et collaborateurs pour leur 

engagement pendant la crise du coronavirus et souligne l’importance systémique du 

commerce alimentaire de détail. 

Dans le cadre des discussions annuelles, Lidl Suisse et les partenaires sociaux Syna et la Société 

suisse des employés de commerce ont convenu d’une augmentation de la masse salariale de 1,5 % 

à partir de mars 2021. La convention collective de travail de Lidl Suisse garantit de nouveaux salaires 

minimums à hauteur de :  

• 4 360 francs pour les collaboratrices et collaborateurs sans formation (sur une base de 

24,50 CHF par heure) 

• 4 400 francs pour les collaboratrices et collaborateurs avec une formation de deux ans (sur 

une base de 24,70 CHF par heure) 

• 4 500 francs pour les collaboratrices et collaborateurs avec une formation de trois ans (sur 

une base de 25,30 CHF par heure) 

L’essentiel en bref :  

• Lidl Suisse a augmenté le salaire minimum de 6,2 %, à savoir 24,50 francs par heure, ce qui correspond à un 

salaire minimum de 4 360 francs. Lidl propose le salaire minimum le plus élevé dans le secteur du commerce 

de détail. 

• Lidl Suisse a augmenté la masse salariale d’environ 1,5 %. 

• Avec cette augmentation du salaire minimum, Lidl Suisse veut remercier ses collaboratrices et 

collaborateurs pour leur engagement pendant la crise actuelle. 

 



 

 

 

 

Jusqu’à maintenant, Lidl Suisse octroyait un salaire minimum de 4 100 francs pour les collaborateurs 

sans formation, 4 200 francs pour les collaborateurs ayant bénéficié d’une formation de 2 ans et 

4 350 francs pour ceux ayant suivi une formation de 3 ans.  

Les données concernent un salaire sur 13 mois pour un taux d’occupation de 100 %. Pour les 

employés à temps partiel, les montants sont adaptés au prorata du degré d’occupation. Pour une 

semaine de 41h, le salaire mensuel correspond à un salaire horaire de 24,50 francs. Lidl Suisse offre 

exclusivement des postes permanents. Le salaire mensuel a été converti en salaire horaire 

uniquement pour permettre une comparaison plus précise et directe des salaires. Lidl Suisse propose 

ainsi le salaire minimum le plus élevé du secteur du commerce de détail. 

L’augmentation générale de 0,5 % garantit que même les collaboratrices et collaborateurs gagnant 

plus que le nouveau salaire minimum profitent de l’augmentation des salaires et qu'ils sont 

récompensés pour leur engagement durant la crise du coronavirus. Seuls les cadres et les 

collaboratrices et collaborateurs en absence prolongée ne bénéficient pas de l’augmentation générale 

des salaires. 

« Lors de la pandémie du coronavirus, nos collaboratrices et collaborateurs ont donné le meilleur 

d’eux-mêmes et ont montré un remarquable esprit d’équipe au quotidien. Ils sont restés très engagés 

pour que le commerce alimentaire de détail puisse continuer à fonctionner. En 2020, nous avons 

remercié cet engagement par des primes spéciales dont le montant total dépasse 2 millions de francs. 

Offrir le salaire minimum le plus élevé du commerce de détail a pour but d’exprimer notre 

reconnaissance à nos collaborateurs et à leur travail », a déclaré Marco Monego, Chief Human 

Resources Officer chez Lidl Suisse.  

Les partenaires sociaux sont très satisfaits du déroulement des discussions salariales. Marco Geu, 

secrétaire central du commerce de détail pour Syna, déclare : « En pleine crise du coronavirus, 

l’augmentation du salaire minimum montre avant tout que Lidl Suisse apprécie ses collaboratrices et 

collaborateurs et leur engagement au quotidien. Elle prouve aussi que le commerce de détail ne doit 

pas forcément être un secteur à bas salaire. Nous remercions Lidl Suisse pour ce signal important ». 

Xenia Wassihun, responsable partenariat social pour la Société suisse des employés de commerce, 

poursuit : « En augmentant le salaire minimum, Lidl Suisse reconnaît l’importance du travail des 

collaboratrices et collaborateurs et définit de nouvelles normes pour le commerce de détail. Lidl 

Suisse joue ainsi un rôle de pionnier dans le secteur ».  



 

 

 

 

La convention collective de travail Lidl (CCT Lidl), qui existe depuis 2011, sera renouvelée le 

01.03.2020 et prolongée de quatre ans. Pour la première fois, les salaires minimums des apprenties 

et des stagiaires ont également été pris en compte dans la convention collective. De plus, la CCT Lidl 

offre des conditions de travail intéressantes, par exemple une durée hebdomadaire de travail de 

41 heures et de très bonnes prestations sociales, comme un congé maternité de 18 semaines avec 

versement du salaire à 100 %, un congé paternité de quatre semaines ou bien le renoncement total 

à la déduction de coordination dans la prévoyance professionnelle. De plus, Lidl Suisse offre 5 à 7 

semaines de vacances. 
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À propos de Lidl Suisse 

L’assortiment sélectionné de Lidl Suisse se caractérise par la qualité, la fraîcheur et la suissitude. L’efficacité 
est la caractéristique majeure du monde de Lidl. Ceci garantit un rapport qualité-prix optimal et crée le 
fondement d’une durabilité vécue qui profite à tous.  

Lidl Suisse exploite deux centrales de distribution de marchandises, l’une à Weinfelden (TG) et l’autre à Sévaz 
(FR). Ces deux centrales approvisionnent plus de 150 magasins dans toute la Suisse, d’autres magasins seront 
ouverts dans les prochaines années. L’entreprise emploie plus de 4500 collaborateurs.  

 
À propos de SYNA - Le syndicat 

Syna est composé d’environ 60 000 membres : c’est le deuxième plus grand syndicat de la Suisse, tous 
secteurs confondus. Syna est né en 1998 du regroupement de plusieurs syndicats auparavant chrétiens-
sociaux. Depuis, Syna s’engage pour des conditions de travail justes et équitables. Syna s’attache à faire 
respecter plusieurs points forts, notamment s’assurer que tous les travailleurs disposent d’une organisation de 
leur temps de travail qui permet de concilier vie professionnelle, vie familiale et temps libre, et veiller à ce qu’ils 
aient accès à des possibilités de formation initiale et continue. Dans ses relations avec les employeurs, Syna 
s'inscrit dans un partenariat social actif dans lequel il est possible de discuter objectivement des problèmes et 
de les résoudre, autant que faire se peut, au cours d'un dialogue mutuel. Syna représente les collaborateurs 
de Lidl Suisse en faisant preuve de bon sens, en proposant des revendications réalistes et des solutions 
applicables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.syna.ch. 
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À propos de la Société suisse des employés de commerce 

Depuis plus de 140 ans, la Société suisse des employés de commerce est un pôle d’excellence en matière de 
formation et de travail dans le domaine de la gestion d’entreprise. Nous conseillons et informons nos membres 
sur les questions liées à leur carrière, et nous nous engageons à renforcer leur employabilité. Nous 
représentons aussi des employés de bureau, de vente, et du secteur du commerce et de l’industrie dans plus 
de 40 conventions de travail collectives. Nous offrons des formations initiales et continues par le biais de nos 
écoles : des écoles commerciales de formation initiale et continue, la HWZ (Haute école de l’économie de 
Zurich) et le SIB (Institut suisse de l’économie d’entreprise). Nous sommes responsables ou co-responsables 
de différents examens professionnels et spécialisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kfmv.ch. 


