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− Après les négociations salariales constructives avec la Société suisse des employés de commerce, 

Valora augmente la masse salariale des collaborateurs-trices soumis-es à la CCT en Suisse de 1% 

au total. 

− À partir du 1er mars 2022, les collaborateurs-trices de la vente percevront en général 1% de salaire 

en plus. 

− Valora reconnaît ainsi l’engagement exceptionnel de son personnel durant la crise.  

 

7.12.2021 – Malgré les défis économiques rencontrés, Valora augmente la masse salariale dans le cadre 

de la convention collective de travail (CCT) de 1% au total à partir de mars 2022. C’est le résultat de 

négociations salariales constructives entre la Société suisse des employés de commerce et Valora. Avec 

cette augmentation de salaire, le détaillant reconnaît l’engagement exceptionnel de son personnel pendant 

la pandémie. 

Après les négociations salariales avec la Société suisse des employés de commerce, Valora augmente la 
masse salariale du personnel soumis à la CCT en Suisse de 1% à partir du 1er mars 2022. Les salaires des 
collaborateurs-trices de la vente augmenteront de manière générale de 1% et ceux des collaborateurs-trices 
de l’administration augmenteront individuellement en fonction de la performance et globalement également 

de 1%. Valora reconnaît ainsi l’engagement exceptionnel de son personnel durant la crise. 

Cette année encore, les effets de la crise du coronavirus ont pesé sur les activités du groupe Valora, en 
particulier le recul persistant de la fréquentation dans les points de vente tels que les gares et les aéroports 
en raison des restrictions imposées par les autorités. Selon Valora, les collaborateurs-trices ont géré de 
manière exemplaire cette situation incertaine et les conditions de travail difficiles, faisant preuve d’une 

grande flexibilité. Cet engagement exceptionnel est désormais récompensé par une augmentation de salaire. 

L’augmentation des salaires par Valora est un signal important pour ses employé-e-s.  

Le partenaire social, la Société suisse des employés de commerce se réjouit des négociations salariales. 
«Les bas revenus sont particulièrement sous pression en raison de la crise. L’augmentation générale des 
salaires pour le personnel de la vente permet de compenser le renchérissement et de récompenser son 
formidable engagement», explique Xenia Wassihun, responsable du partenariat social au sein de la Société 

suisse des employés de commerce.  

L’augmentation de salaire s’applique à l’ensemble des quelque 1000 collaboratrices et collaborateurs 
soumis à la CCT, dont environ 800 travaillent dans la vente. La Société des employés de commerce est le 

partenaire social de Valora Suisse depuis 2017. La CCT actuelle s’applique depuis janvier 2018 à 
l'ensemble des employé-e-s des propres points de vente Retail et à tous les établissements en franchise et 

agences affiliés de Valora (dont font partie les formats de vente k kiosk, Press & Books et avec).  
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Xenia Wassihun, responsable du partenariat social au sein de la Société suisse des employés de commerce  

«Les bas revenus sont particulièrement sous pression en raison de la crise. L’augmentation générale des 

salaires pour le personnel de la vente permet de compenser le renchérissement et de récompenser son 

formidable engagement.» 
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Société suisse des employés de commerce  

La Société des employés de commerce est depuis plus de 140 ans le centre de compétences en matière de 

travail et de formation dans le domaine économique et commercial. Elle conseille et renseigne ses 

membres pour toutes les questions qui touchent à leur carrière et s’engage pour renforcer leur 

employabilité. La Société des employés de commerce représente également les intérêts des employés du 

domaine administratif, de la vente, du commerce et de l’industrie à travers plus de 40 conventions 

collectives de travail. secsuisse.ch 

 

 

Groupe Valora 

Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des moments 

de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, rapide, 

pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très 

fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les marques qui 

appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & 

Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre en constante croissance 

dans les services numériques. Valora exploite également 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. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 

milliards en 2020. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de 

Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Plus d'informations sur 

www.valora.com. 

 

 

 

 

  

Autres informations Société suisse des employés de commerce 

Communication, T +41 44 283 45 33, kommunikation@kfmv.ch  

kfmv.ch/mediacorner 

 

Valora 

Media Relations, T +41 61 467 24 53, media@valora.com 

valora.com/newsroom 
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