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Nouvelle convention collective de travail Lidl 
dès le 1.3.2020 
 

La Société des employés de commerce et les autres signataires de la CCT Lidl ont mené des négocia-
tions sur son renouvellement (entrée en vigueur le 1er mars 2020). L'objectif de la Société des em-
ployés de commerce était d'étendre les prestations de la CCT et de renforcer la conciliation entre vie 
professionnelle et familiale. 

Les partenaires sociaux ont négocié la nouvelle CCT durant quatre cycles d'intenses discussions. Les exi-
gences de la Société des employés de commerce concernaient principalement une meilleure conciliation 
entre vie professionnelle et familiale, le développement du personnel, l'augmentation et l'extension des 
suppléments et des allocations. La Société des employés de commerce a pu faire passer une grande partie 
de ses exigences. Cela a permis de conclure la CCT par des améliorations pour employés, au minimum 
durant les quatre années à venir, soit jusqu'à fin février 2024. Lidl est l'un des employeurs les plus progres-
sistes, en particulier dans le domaine de la conciliation entre vie professionnelle et familiale, avec l'intro-
duction de quatre semaines de congé de paternité payé et de 18 semaines de congé maternité payé à 100% 
du salaire. 

Changements les plus marquants 

Les conditions de travail ont été ajustées dans les domaines suivants (chronologie selon la CCT) 

- Stagiaires : Admission dans le champ d'application de la CCT. 
- Protection de la personnalité : Promotion par l'entreprise de l'embauche et l'intégration des travail-

leurs en situation de handicap. 
- Perfectionnement des employés : Établissement d'un entretien annuel d'évaluation pour les employés 

dont la charge de travail est égale ou supérieure à 40 %, qui peut être remis par écrit sur demande. 
Deux jours de formation sont accordés aux employés qui suivent un cours de validation des acquis de 
l'expérience (VAE) conformément à l'art. 32 ou un examen de spécialiste supérieur. Établissement du 
droit de présenter une demande de participation financière à la formation initiale et continue sur les 
ressources du fonds de contributions conventionnelles. 

- Salaire minimum : Le salaire des stagiaires et des apprentis est ancré dans la CCT conformément aux 
recommandations de la Société des employés de commerce. 

- Primes de fonction : Ancrage de la prime de fonction dans la CCT et introduction d'une prime de 
fonction en cas de prise en charge temporaire d'une fonction dirigeante.  

- Cadeau d'ancienneté : Le règlement sur les cadeaux d'ancienneté est ancré dans la CCT. 
- Temps de travail mensuel : Le temps de travail mensuel ne peut pas être inférieur de plus de 25% à 

ce qui a été convenu contractuellement. Ceci est vérifié mensuellement et discuté avec les employés 
si nécessaire. 

- Vacances : L'employé a droit à un samedi libre avant les vacances, aussi longtemps que les besoins 
de l'entreprise le permettent. 

- Congé de paternité : Augmentation de 10 à 20 jours avec plein salaire. 
- Salaire en cas de maternité : Augmentation du congé de maternité de 16 à 18 semaines à 100% du 

salaire précédent. A cela s'ajoute l'introduction d'une prime de naissance sous la forme de bons d'achat 
Lidl d'un montant de CHF 500 par enfant. 
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