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Collaborateurs
L’enquête Veritas montre que les collaborateurs sont 
satisfaits de leur employeur et qu’ils s’identifient à 
l’entreprise. La nouvelle convention collective de 
travail apporte de nombreuses améliorations pour  
les collaborateurs. Plus moderne, la nouvelle straté-
gie de communication positionne Coop comme un  
employeur diversifié, attractif et durable.

Le groupe Coop employait fin 2017 86 318 collaborateurs au total, dont 3484 apprentis, dans les 
domaines d’activité Commerce de détail et Commerce de gros/Production. 64,1 % des postes se 
trouvent en Suisse.

Dans le contexte actuel du marché du travail, la gestion à long 
terme des ressources humaines devient un défi de taille. Le secteur 
doit faire face non seulement à la pénurie de talents et, partant,  
à la concurrence accrue pour trouver du personnel qualifié, mais 
aussi à l’essor des nouvelles technologies et aux mutations démo-
graphiques liées à la baisse de la natalité et au départ en retraite 
des baby-boomers. Ce sont autant de facteurs qui exigent des 
entreprises une grande capacité d’adaptation. Autres éléments 
venant changer la donne sur le marché du travail: l’importance 
grandissante de l’activité professionnelle des femmes, la nouvelle 

diversité culturelle dans le monde du travail et l’aménagement de modèles de travail plus souples. Le 
groupe Coop se positionne dans ce contexte comme un employeur diversifié, attractif et durable. Or avoir 
une bonne image en tant qu’employeur est essentiel pour attirer et conserver les meilleurs talents. 

La gestion des ressources humaines du groupe Coop repose sur trois grands axes: l’attractivité en 
tant qu’employeur, l’esprit d’entreprise et le style de conduite, et la gestion du changement. L’un des 
principaux objectifs de Coop dans ce domaine, mis à part le recrutement de nouvelles forces, est de 
qualifier ses collaborateurs et de faire en sorte qu’ils s’enthousiasment pour les mutations technolo-
giques et le développement du numérique.

Un employeur attractif

Une campagne de communication pour recruter du personnel qualifié
Afin de faire connaître les multiples possibilités et les bonnes conditions d’embauche qu’elle offre à 
son personnel, Coop a lancé en février 2017 le nouveau Branding employeur «Un monde plein d’oppor-
tunités». Dans le cadre de cette campagne, elle a procédé à la refonte de la plate-forme «Carrière»  
de son site Internet et renouvelé le stand qu’elle utilise lors des différents salons des métiers. Elle a 
également lancé sur Facebook une campagne vidéo qui met en lumière différents métiers représentés 
dans le groupe. La vidéo montre le quotidien d’un collaborateur de Coop d’abord tel qu’il est perçu  
par ses amis et ses proches puis tel qu’il est en réalité. Coop est présente aussi sur Snapchat, où des 
apprentis viennent partager leur quotidien sur le compte «coop.zukunft». 

Nouvelle convention collective de travail et hausses de salaire
La convention collective de travail (CCT) de Coop a été révisée en 2017 et adoptée pour quatre ans. 
Elle apporte de nombreuses améliorations pour les collaborateurs parmi lesquelles, l’allongement du 

86 318
collaborateurs au sein  
du groupe Coop
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congé de paternité rémunéré, qui passe de une à trois semaines, le droit aux deux semaines de congé 
sans solde étant maintenu. Le programme Coop Child Care a, par ailleurs, été étendu dans la nouvelle 
CCT. Grâce à ce programme, Coop apporte un soutien financier significatif aux collaborateurs qui 
confient leur enfant à une accueillante en milieu familial ou à une crèche pendant qu’ils travaillent. Le 
plafond des revenus à ne pas dépasser pour se voir allouer cette aide a été fortement relevé lors de 
l’intégration du programme dans la CCT. Le congé de maternité a lui aussi été modifié: les employées 
enceintes ont désormais droit dès la troisième année d’ancienneté à 16 semaines de congé de mater-
nité rémunéré à 100 % – une mesure qui va bien au-delà des exigences légales. Avec ces trois grands 
changements, Coop développe ses prestations aux familles de manière significative. Autre nouveauté: 
l’intégration dans la CCT de l’accès des collaborateurs au Service social. Dans toutes les régions de 
Suisse, les collaborateurs de Coop peuvent, en cas de problèmes aussi bien personnels que profes-
sionnels, bénéficier d’un service de soutien gratuit et confidentiel assuré par des assistantes sociales 
qualifiées. Ce droit est désormais consigné dans la nouvelle CCT.

Coop et ses partenaires sociaux se sont accordés non seulement sur la nouvelle CCT, mais également 
sur les salaires 2018: fin octobre, l’entreprise a ainsi annoncé qu’elle augmenterait la masse salariale 
de 1 % au 1er janvier 2018 et qu’elle accorderait une augmentation de salaire à au moins deux tiers de 
ses employés. Aussi bien les négociations portant sur les salaires que celles portant sur la CCT se 
sont déroulées dans une atmosphère coopérative. La culture du dialogue prônée par Coop a largement 
contribué à ces résultats, très positifs pour l’une comme pour l’autre partie.

Une caisse de pension dotée d’une assise saine
Le taux de couverture de la CPV/CAP Caisse de pension Coop s’élevait à 114 % le 31 décembre 2017 
contre 113 % l’année passée, soit une légère hausse d’un pour cent. Ce résultat très réjouissant est 
imputable principalement au bon rendement des placements.

Malgré le contexte toujours difficile, la CPV/CAP a réalisé en 2017 un rendement de 7,8 %, ce qui est supér - 
ieur au niveau de référence tant stratégique que tactique. Les avoirs de vieillesse des assurés actifs ont été 
rémunérés à 2,5 % en 2017, soit 1,5 % de plus que le taux d’intérêt minimal LPP. Le taux d’intérêt provisoire 
pour 2018 se situe à 2,0 %. Les retraites sont restées inchangées en 2017 et le resteront aussi en 2018. 

Le nombre d’assurés actifs a augmenté, passant de 36 796 l’année précédente à 37 063 en 2017. Le 
nombre de retraités a augmenté de 336 personnes, passant à 19 780. Le Conseil de fondation a analysé 
la stratégie de placement au cours de l’année sous revue. Les résultats étant relativement bons depuis 
des années, il n’a effectué qu’une correction marginale, à savoir une augmentation de 2 % de la part des 
actions et de celle des immeubles étrangers au détriment des obligations en monnaies étrangères. 

Enquête de satisfaction Veritas 2017
Coop a réalisé en 2017, sous le nom de Veritas, sa cinquième enquête de satisfaction auprès du 
personnel. Afin de garantir l’anonymat des personnes interrogées, elle a travaillé en étroite collabora-
tion avec un institut de sondage externe, qui s’est chargé de dépouiller les questionnaires. Au total 
21 745 collaborateurs ont participé au sondage, dont le taux de retour s’est amélioré de 6,5 % par 
rapport à la dernière enquête réalisée. Le degré de satisfaction des collaborateurs a atteint 71 points 
sur une échelle de 0 à 100 – un résultat globalement positif, identique à celui de 2013. Les deux 
critères les mieux notés étaient la volonté de bien faire son travail, en d’autres termes, la motivation 
sur le lieu de travail (87 points), ainsi que la fidélité à l’égard de l’employeur (79 points). L’identifica-
tion à Coop a, par conséquent, elle aussi été évaluée positivement (80 points). Les thèmes de l’évolu-
tion professionnelle du personnel et du contenu du travail ont également obtenu une bonne note 
(respectivement 78 et 77 points). Coop communique les résultats de l’enquête à tous les niveaux et 
définit des mesures pour améliorer tous les points qui posent problème.

Des cours pour la promotion de la santé dans la conduite
Coop a initié en 2017 un projet pilote dans la Région de vente Suisse orientale-Tessin: des formateurs  
ont organisé, avec des gérants d’un secteur de vente, des ateliers basés sur les cours internes de Coop 
sur le thème «Promotion de la santé dans la conduite». En s’appuyant sur des exemples tirés de leur 
quotidien professionnel, les participants ont élaboré des pistes de solutions et débattu de questions 
spécifiques. Ils ont, en outre, élaboré des méthodes de conduite d’entretien sur la base des exemples 
qu’ils ont apportés et étudié les possibilités qui existent pour identifier les problèmes en amont.
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Des rabais généreux pour les collaborateurs, les retraités et leurs proches
Coop multiplie les avantages en faveur de ses collaborateurs aussi bien dans les domaines du Retail  
et du Trading que dans ses filiales. Dans les supermarchés Coop, ses collaborateurs ainsi que les 
personnes vivant sous leur toit reçoivent cinq fois plus de superpoints sur le montant de leurs achats 
alimentaires et dix pour cent de rabais au personnel sur le montant de leurs achats non alimentaires. 
Dans presque tous les formats du Trading, ils peuvent, par ailleurs, profiter de rabais compris entre cinq 
et 20 %. Depuis 2017, ils bénéficient en outre d’une réduction de dix pour cent sur l’abonnement annuel 
dans les centres de fitness de la filiale de Update Fitness AG. Les entreprises partenaires de Coop 
proposent, elles aussi, des conditions préférentielles. Autre avantage intéressant pour les collaborateurs 
de Coop: la possibilité d’acheter des chèques Reka avec une réduction de 20 %.

Santé des employés et garde des enfants chez Transgourmet
Chez Transgourmet France, l’année était entièrement placée sous le signe de la santé. De mai à août, 
329 personnes travaillant sur 20 sites ont participé au «Global Challenge», une campagne internatio-
nale dédiée à la santé. L’objectif de chaque participant était de réaliser au moins 10 000 pas par jour. 
Les 47 équipes ont parcouru 236 010 km au total, soit 368 765 108 pas, ce qui représente une moyenne 
de 13 198 pas par jour. Transgourmet Österreich a lancé, pour la première fois sous son nouveau nom, 
une garderie réservée aux enfants de ses employés en août 2017, à Traun. Les enfants, âgés de trois 
à dix ans, y sont encadrés par des éducateurs, les horaires étant adaptés aux souhaits des familles. 
Cette structure d’accueil propose aux enfants de nombreuses activités sur place, mais aussi des 
sorties. Elle leur sert chaque jour un repas adapté à leurs besoins, préparé par le restaurant du person-
nel «chilly». Ce projet, lancé en collaboration avec le OÖ Familienbund (ligue des familles de Haute-Au-
triche) sera déployé en 2018 en fonction des besoins sur d’autres sites de Transgourmet Österreich.

Formation et évolution professionnelle

Coop Campus: une formation pratique et efficace
Avec Coop Campus, Coop crée l’espace de formation numéro un dans le commerce de détail suisse: les 
collaborateurs ont accès à plus de 350 cours internes sur 17 sites et à d’innombrables formations ex-

ternes. Elle investit chaque année environ 45 millions de francs 
pour pouvoir proposer à ses collaborateurs de tous les échelons 
hiérarchiques des programmes de formation taillés sur mesure 
dans tous les domaines. Nombre de ces cours ont lieu sur le 
lieu de travail, par exemple dans le magasin, ou bien dans les 
locaux d’un fournisseur. Ils sont organisés en quatre niveaux 
– Pro, Expert, Master et Leader – pour mieux motiver les parti-
cipants. Quelques semaines après le cours, les collaborateurs 
passent un certificat de compétence pour valider la mise en 
pratique des acquis. Ceci vaut pour les formations spécialisées 
et, depuis 2017, pour les formations à la conduite.

Workshop «avenir» des apprentis sur le développement durable
Des apprentis travaillant chez Coop et chez Transgourmet se sont réunis au cours d’un atelier à Bâle en 
juin 2017 afin de réfléchir ensemble à de nouvelles idées pour bâtir un commerce de détail durable. 
Leur travail était centré sur le développement ciblé de projets concrets porteurs d’avenir. Ils ont ainsi 
écrit une chanson sur le développement durable et conçu «Coop to chill», un format de magasin 
durable pour les jeunes. Ils ont également proposé d’utiliser des boîtes réutilisables dans les magasins 
Karma et de créer une ligne de vêtements durable pour les jeunes. 

Se former partout grâce à la formation en ligne
La formation se met de plus en plus à l’heure du multimédia. Les formations organisées quotidienne-
ment sur le lieu de travail, mais aussi celles proposées dans le cadre de Coop Campus, sont progressi-
vement étayées par des supports pédagogiques modernes. En 2017, plus de 55 000 formations  
en ligne ont ainsi été suivies sur des sujets divers et variés, certains aussi pointus que l’hygiène et  
la comptabilisation des factures, d’autres plus portés sur la pratique comme la protection de la 
jeunesse. La formation en ligne permet à l’entreprise de proposer rapidement des cours uniformi-
sés, qu’il est possible de suivre de façon attrayante et méthodique depuis n’importe quel endroit. 

45 millions de CHF

investis chaque année 
dans la formation et le 
perfectionnement
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Première journée des étudiants chez Coop
Les étudiants jouent, eux aussi, un rôle important pour Coop. Afin de leur offrir une ouverture sur son 
univers, Coop a organisé à leur intention une journée de formation en 2017. La première édition, qui a 
rassemblé 100 étudiants, s’est déroulée le 6 mai 2017 au centre de formation Coop de Jongny. Dans 
le cadre d’ateliers, les étudiants ont pu se pencher sur les thèmes et valeurs essentiels de l’entreprise 
et s’informer sur une carrière professionnelle chez Coop. En Suisse romande, trois journées de ce type 
ont été organisées en 2017. Le concept a également été déployé dans d’autres régions de vente du 
Groupe Coop. 

Des apprentis de Coop partagent leur quotidien sur Snapchat
Sous le nom de «coop.zukunft», Coop a lancé en février 2017 son propre compte Snapchat, animé  
par des apprentis. L’application Snapchat, qui est utilisée de façon régulière par 52 pour cent des 
13–25 ans en Suisse, permet à Coop de se mettre sur la même longueur d’ondes que les jeunes. 
Pendant deux semaines, un apprenti a la possibilité d’accéder au compte pour parler librement de son 
quotidien, qu’il partage entre l’école et l’entreprise. Il donne ainsi, à ce groupe cible important que 
sont les jeunes, un aperçu des métiers et branches qui existent. Un message Snapchat atteint en 
moyenne 2000 personnes («Amis»), qui peuvent ainsi se faire une idée plus précise du quotidien chez 
Coop.

Trangourmet Österreich investit dans la formation et le perfectionnement
Les apprentis travaillant chez Transgourmet Österreich ont la possibilité, depuis 2017, de faire appel  
à un coach dans le cadre de l’initiative «Lehre statt Leere», lancée par l’institut de promotion des 
entreprises (WIFI). Cette initiative permet d’apporter un soutien aux jeunes traversant une période 
difficile, sous la forme de coachings individuels personnalisés qui sont anonymes, confidentiels et 
gratuits. Transgourmet Österreich propose six formations différentes et a mis en place, pour cer-
taines, une rotation des postes qui permet aux apprentis d’avoir un bon aperçu des secteurs d’activité 
de l’entreprise. En ce qui concerne la formation des apprentis, Transgourmet Österreich propose des 
séminaires spécifiques sous la devise «Fit für Transgourmet – fit für’s Leben. Gemeinsam an die 
Spitze.» (En forme pour Transgourmet – En forme pour la vie. Ensemble jusqu’au sommet). Pour 
améliorer encore la qualité de la formation de ses apprentis, Transgourmet soutient par ailleurs la 
formation de formateurs certifiés. La formation continue de ses collaborateurs est un autre sujet qui 
lui tient à cœur: en 2017, elle a étoffé ses «etrainings» en y ajoutant trois nouvelles formations. Elle  
a également déployé ses formations «offline». Ainsi, pour amener ses chauffeurs à adopter une 
conduite encore plus respectueuse de l’environnement, elle a élaboré à leur intention une formation  
à l’éco-conduite. Par ailleurs, les premiers jalons ont été posés en 2017 pour la réouverture, début 
2018, de la Transgourmet-Akademie à Traun.

Gestion des mouvements de personnel

Un Job Center pour accompagner les salariés
Cette année aussi, le Job Center a encadré des collaborateurs touchés par des mutations géogra-
phiques ou des remaniements organisationnels, et mis en place diverses mesures d’accompagnement 
au changement. Il s’est notamment chargé de l’intégration des collaborateurs de la logistique mutés 
en 2017 de Wallisellen, Dietikon et Hinwil vers Schafisheim ou Dietikon – une opération qui, grâce à 
son professionnalisme, s’est déroulée avec succès.

Parmi les autres missions assurées par le Job Center, on citera notamment le suivi des collaborateurs 
concernés par le déménagement de Chocolats Halba sur le site de Pratteln. Des collaborateurs de 
divers secteurs administratifs ont également pu bénéficier de l’aide du Job Center en 2017. Dans le 
cadre de la mise en service, en 2018, du Shared Service Center de gestion d’entreprise à Dietikon, le 
Job Center a en effet apporté conseil et soutien en particulier aux collaborateurs ne souhaitant pas 
être mutés sur le nouveau site. Coop s’efforce toujours de proposer aux personnes concernées une 
alternative au sein du groupe.


