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Collaborateurs 
Dans sa nouvelle convention collective de travail,  
Coop développe notamment les prestations destinées 
aux collaborateurs en charge de famille. Le congé de 
paternité passe ainsi de 5 à 15 jours. Coop Campus 
devient la nouvelle marque de la formation. 

Le groupe Coop employait fin 2018 89 579 collaborateurs au total, dont 3447 apprentis, dans les 
domaines d’activité Commerce de détail et Commerce de gros/Production. 62,8 % 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 démographiques 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 posi-
tionne 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 

Nouvelle convention collective de travail et hausses de salaire
Plus de 37 000 collaborateurs Coop des quatre coins du pays bénéficient depuis le 1er janvier 2018 
d’une nouvelle convention collective de travail (GAV). Celle-ci avait été renégociée en 2017 par Coop et 
ses partenaires sociaux l’Union des employés de Coop (UEC), Unia, SEC Suisse et Syna/OCST pour la 
période de 2018 à 2022. Dans cette nouvelle CCT, Coop développe encore de manière significative ses 
prestations destinées aux collaborateurs en charge de famille. Les changements apportés profitent en 
effet principalement aux jeunes parents: le congé de paternité passe de 5 à 15 jours sans diminution 
de salaire, aussi bien pour les collaborateurs mensualisés que pour ceux rémunérés à l’heure. Ils ont 
droit, en outre, à deux semaines de congé sans solde à la naissance du bébé. Les collaboratrices 
bénéficient désormais dès la troisième année de service de 16 semaines de congé de maternité au lieu 
des 14 légales. Ce congé de maternité est rémunéré à 100 % chez Coop – une mesure qui va bien 
au-delà des exigences légales. Depuis le 1er février 2018, les employés des stations-service de Coop 
Mineraloel AG ont, eux aussi, une convention collective de travail nationale.

89 579 

collaborateurs  
au sein du groupe Coop
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Autre nouveauté: l’offre Coop Child Care est désormais explicitement ancrée dans la CCT. Grâce à  
ce programme, Coop apporte un soutien financier pouvant aller jusqu’à 600 francs par mois et par 
enfant aux collaborateurs qui élèvent seuls leurs enfants, lorsque leur salaire ne dépasse pas un 
certain plafond et que les enfants sont gardés hors de chez eux. Dans le cas où plusieurs enfants  
sont gardés par des tiers, ce montant peut aller jusqu’à 1000 francs. 

La masse salariale a, par ailleurs, été augmentée de 1 % en janvier 2018 pour les collaborateurs 
rémunérés à l’heure ou au mois.

Mise en œuvre de mesures ciblées après l’enquête Veritas
Coop a réalisé en 2017, sous le nom de Veritas, une enquête de satisfaction auprès du personnel. 
Après en avoir analysé les résultats, elle a lancé les premières mesures au cours de l’année sous 
revue. Dans la Région de vente Suisse romande, par exemple, le projet «Equilibre» a vu le jour. Son 
objectif: renforcer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle en tant que partie intégrante d’une 
culture d’entreprise positive. Des initiatives diverses et variées ont été lancées: journée randonnée  
en famille, sensibilisation des jeunes collaborateurs aux dangers présentés par la consommation de 
tabac, tarifs préférentiels dans les salles de sport, tournoi de volley-ball, coaching santé par des 
experts et semaine de la santé. Une appli proposant chaque jour de nouveaux thèmes et de nouvelles 
vidéos a été mise au point spécialement pour la semaine de la santé.

Mesures proactives pour pérenniser le développement de la caisse de pension
Le taux de couverture de la CPV/CAP Caisse de pension Coop s’élevait à 108,4 % le 31 décembre 2018 
(année précédente: 114,0 % ). Du fait de la perte de revenus des placements et du coût de la modifica-
tion des bases techniques, il n’a pas pu être tout à fait maintenu. Les rendements de placement ont, eux 
aussi, baissé (–1,9 % ) en raison de l’évolution des marchés financiers. Ce résultat est inférieur au niveau 
de référence stratégique mais supérieur au niveau de référence tactique. Malgré le contexte difficile, les 
avoirs de vieillesse des assurés actifs ont été rémunérés à 2,0 % en 2018, soit 1,0 % de plus que le taux 
d’intérêt minimal LPP, qui se situe à 1,0 %. Le taux d’intérêt provisoire pour 2019 se situe à 2,0 %. Les 
retraites sont restées inchangées en 2018 et le resteront aussi en 2019. Le nombre d’assurés actifs a 
légèrement augmenté, passant de 37 063 l’année précédente à 37 181 en 2018. Le nombre de retraités 
a augmenté de 362 personnes, passant à 20 142.

La persistance de taux d’intérêt bas a amené le Conseil de fondation à baisser à nouveau le taux d’inté-
rêt technique. Le taux de conversion a ainsi été modifié au 1er janvier 2019, passant à 5,15 %. Les avoirs 
de vieillesse ont, en contrepartie, été augmentés d’une prime unique de 7,0 %. Les bonifications de 
vieillesse annuelles ont, par ailleurs, été augmentées de 2,1 points de pourcentage. Les cotisations 
réglementaires à l’assurance sont prises en charge à hauteur d’un tiers par les collaborateurs et de deux 
tiers par l’entreprise.

Coop récompensée en tant qu’employeur en Suisse romande 
Coop Suisse romande a reçu le «Prix Bilan» pour la catégorie «grandes entreprises», décerné par le 
magazine financier romand «Bilan». Ce prix vient récompenser les nombreuses mesures qu’elle a 
prises en faveur des collaborateurs: congé de paternité, primes pour les années de service, journée 
des retraités, service social gratuit, etc. Coop Suisse romande ne compte pas s’arrêter là: dans le 
cadre de son projet «Equilibre», elle a prévu de proposer aux collaborateurs diverses actions sur les 
thèmes de la santé, du bien-être et de la famille.

Transgourmet Österreich sacrée «Great Place to Work»
Transgourmet Österreich peut arborer la distinction «Certified by Great Place to Work» depuis juillet 
2018. Cette certification est le fruit d’un processus d’évaluation long de plusieurs mois durant les-
quels les collaborateurs de Transgourmet Österreich et de mein c+c ont notamment répondu à un 
questionnaire comprenant 63 questions. La société Great Place to Work GmbH, dont le siège se trouve 
à Vienne, s’est également penchée sur les mesures liées au personnel qui ont été prises par Trans-
gourmet Österreich et mein c+c. L’évaluation a porté sur les cinq catégories principales suivantes: 
crédibilité, respect, équité, fierté et convivialité. Transgourmet Österreich a réussi à convaincre  
le comité d’évaluation et a largement rempli les exigences posées par la directive de certification  
de «Great Place to Work».
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Garderie pendant les vacances chez Transgourmet Österreich
Transgourmet Österreich a organisé pendant le mois d’août 2018 un service de garderie réservé à ses 
employés sur les sites de Traun, Graz, Spielberg et Brunn am Gebirge. Les enfants âgés de trois à  
dix ans ont été encadrés pendant trois semaines par trois éducatrices, les horaires ayant été adaptés 
aux souhaits des familles. Cette structure d’accueil a proposé 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 personnel. Lancé en collaboration avec le OÖ Familienbund (ligue des familles  
de Haute-Autriche), ce service de garderie a été proposé pour la troisième fois. Cette année, pour la 
première fois, tous les sites de Transgourmet en Autriche ont pu en profiter. Il est mis en œuvre en 
fonction des besoins. 

Formation et évolution professionnelle

Coop Campus: nouveau format pour la formation
Sous le nom, devenu marque, de Coop Campus, Coop regroupe depuis 2018 toutes les offres de 
formation et de perfectionnement destinées aux collaborateurs de Coop. Il s’agit de l’ensemble des 
cours proposés, tous échelons confondus, après la formation initiale, dans le cadre de formations 
spécialisées ou de formations de conduite. Parmi les événements qui ont marqué l’année dans ce 
domaine figure le remaniement des filières de formation. Celles-ci s’appellent désormais Management 
et leadership (M+L) et sont structurées en quatre niveaux, Pro, Expert, Master et Leader, le contenu 
des cours étant adapté au nouveau profil des besoins des futurs cadres. La grande nouveauté  
est qu’au niveau Leader, les collaborateurs ont désormais la possibilité d’obtenir le Certificate of 
Advanced Studies (CAS HES) dans le domaine Management et Leadership. Le cursus, qui débute en 
2019, permet d’obtenir 15 crédits ECTS et ouvre la voie au Master of Advanced Studies (MAS). La mise 
en place de ce cursus de haute école spécialisée constitue une contribution importante au perfection-
nement des collaborateurs. Coop Campus vient ainsi renforcer la position de Coop en tant qu’espace 
de formation numéro un dans le commerce de détail suisse. 

Les apprentis Coop aux SwissSkills
Les Championnats suisses des métiers «SwissSkills», que Coop a soutenu en tant que sponsor «or» 
pour la deuxième fois, se sont déroulés à Berne du 12 au 16 septembre 2018. Coop était représentée 
cette année par cinq apprentis: deux travaillant dans les domaines «Garden» et «Consumer-Elec tro-
nics», un informaticien, une logisticienne et un boucher-charcutier. Les efforts déployés pour se  
préparer au championnat et l’engagement dont ont fait preuve les apprentis et leurs formateurs se 
sont avérés payants: les cinq candidats ont réussi à passer les épreuves éliminatoires jusqu’à la finale 
et à décrocher une place dans le classement des meilleurs apprentis de leur profession. Sur le stand 
de 322 m2 qu’elle a installé dans l’espace intérieur et extérieur, Coop a présenté sa vaste offre de 
formations initiales et continues. 

Un préapprentissage d’intégration pour donner une chance aux réfugiés sur le marché du travail
En août 2018, 30 jeunes ont intégré le programme de préapprentissage d’intégration de Coop, et à  
la rentrée 2019, ce sont quelque 70 places qui seront disponibles dans toute la Suisse. Ces jeunes 
occupent des postes dans le commerce de détail (supermarchés Coop et Brico+Loisirs) et dans la 
Logistique. En plus d’être l’une des premières à proposer ce type de formation, Coop compte parmi  
les entreprises qui offrent le plus de places. Le préapprentissage d’intégration permet aux jeunes de 
développer leur potentiel en entreprise pendant un an et les prépare à aborder une formation initiale 
AFP ou CFC.

Le compagnonnage Coop pour les apprentis ayant achevé leur formation
Depuis août 2018, Coop propose à ses apprentis de partir en compagnonnage à l’issue de leur forma-
tion pour leur faire découvrir ses quatre Régions de vente et les régions linguistiques du pays. Pendant 
l’année de compagnonnage, les apprentis sélectionnés peuvent travailler dans les supermarchés Coop 
de leur choix en suivant un itinéraire libre qui ne doit respecter qu’une seule contrainte: traverser les 
quatre Régions de vente et régions linguistiques. L’apprenti reste entre quatre et douze semaines  
dans chaque magasin. L’objectif premier de cette initiative est d’encourager l’évolution personnelle et 
professionnelle des apprentis qui, pendant un an, découvriront différentes équipes, cultures, langues 
et façons de travailler. Grâce à leur année de compagnonnage, ces jeunes talents auront toutes les 
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cartes en main pour assumer leur première fonction de cadre. Coop a été récompensée pour cette 
initiative par le prestigieux «inHR award» dans la catégorie «Diversité et inclusion des talents».

Promotion de la santé dans la conduite
Pour favoriser la détection précoce des problèmes de santé au sein des équipes, des ateliers sur 
mesure ont été organisés sur deux sites logistiques à l’intention des supérieurs hiérarchiques, tous 
niveaux confondus. C’est dans le cadre de l’enquête de satisfaction «Veritas» réalisée en 2017 que  
le besoin en matière de formations adéquates dans ce domaine a été exprimé. Les supérieurs ont 
également obtenu la possibilité de se faire aider par les Ressources humaines lors des entretiens  
de retour menés avec les collaborateurs après une absence longue pour maladie. Cette mesure doit 
sensibiliser les supérieurs à l’importance de demander de l’aide suffisamment tôt: les collaborateurs 
malades pourront ainsi être déchargés, et des absences longues ou répétitives évitées.

Synergies grâce au Shared Service Center
Afin d’exploiter des synergies, Coop a décidé en août 2018 de centraliser l’établissement des certifi-
cats de travail ainsi que la publication des annonces et la présélection des candidats. Cela concerne 
essentiellement les fonctions de collaborateurs soumis à la convention collective de travail qui sont 
particulièrement répandues dans les quatre Régions de vente. Un des domaines du Shared Service 
Center se charge d’établir les certificats de travail intermédiaires, les certificats de travail et les 
attestations de travail en allemand, français et italien. En grande partie numérisés et centralisés, les 
processus permettent de traiter chaque mois entre 700 et 800 mandats. Un autre domaine du 
Shared Service Center s’occupe de la publication des annonces et de la présélection des candidats 
pour les postes vacants les plus fréquents dans les quatre Régions de vente. Cette approche, intéres-
sante pour son caractère suprarégional, permet aussi de constituer des viviers de candidats pour 
pourvoir les postes rapidement. 

Centre de compétences «Digital recruiting»
Le numérique est également devenu un allié indispensable dans d’autres domaines des ressources 
humaines. La présence sur Internet, mais aussi dans les réseaux sociaux et les plate-formes telles 
que Xing, LinkedIn et Kununu joue un rôle de plus en plus important pour le marketing du personnel 
comme pour l’image de marque en tant qu’employeur. C’est dans cette optique qu’a été créé le centre 
de compétences «Digital recruiting». Celui-ci a commencé, en 2018, à développer une présence dans 
les réseaux sociaux et à gérer celle-ci de façon active. Parmi ses objectifs futurs figurent l’analyse 
des utilisations spécifiques aux groupes-cibles des canaux de recrutement. Ces informations servi-
ront à Coop lors des prises de contacts avec des candidats potentiels pour les postes de spécialistes 
ou de cadres. 

Nouveau format de formation Meet & Eat
Coop propose depuis 2018 un nouveau format de formation continue intitulé «Meet & Eat» pendant la 
pause de midi. Il s’agit d’exposés, de tables rondes et de débats d’une durée de 75 minutes, organisés 
à des dates et dans des endroits préalablement définis et portant sur des thèmes actuels concernant 
Coop ou bien sur des sujets en rapport avec le management et le leadership. Ces rencontres sont aussi, 
comme leur nom l’indique, l’occasion de déguster ensemble des sandwichs et des snacks, mis à 
disposition par Coop. Elles suscitent un grand intérêt: les quelque 100 places sont en général réser-
vées à peine 30 minutes après la publication de leur mise à disposition.

Transgourmet France lance un nouveau portail d’e-learning
Transgourmet France a lancé en 2018 un nouveau portail d’e-learning sous le nom «e-move». Son 
objectif: améliorer l’évolution professionnelle des collaborateurs et élargir l’offre de formations leur 
permettant de se perfectionner. Ce nouveau portail a porté ses fruits, notamment pour ce qui est du 
développement professionnel: en 2017, 81 postes ont été pourvus par le biais de la formation conti-
nue interne tandis qu’en 2018, rien qu’au premier semestre, 83 personnes ont acquis une nouvelle 
qualification après avoir suivi une formation continue interne. Transgourmet France a prévu d’utiliser 
également ce portail pour ses formations en présentiel. 
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Gestion des mouvements du personnel

Un Job Center pour accompagner les salariés
Cette année aussi, le Job Center a encadré des collaborateurs touchés par des mutations géogra-
phiques. Il a notamment accompagné le transfert des deux sites de production de Chocolats Halba  
de Wallisellen et de Hinwil vers Pratteln. Il se charge, par ailleurs, du suivi de tous les collaborateurs 
temporaires travaillant dans la logistique et sur certains sites de production. Son travail permet de 
décharger les supérieurs hiérarchiques et de jeter les bases pour une collaboration efficace avec les 
entreprises concernées.


