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Collaborateurs
Les collaborateurs font preuve d’un engagement et 
d’une solidarité hors norme pendant la crise du coro-
navirus. Coop promeut les plates-formes d’apprentis-
sage numériques pour permettre à ses collaborateurs 
d’acquérir de précieuses connaissances en toute auto-
nomie et explore de nouvelles voies dans la formation 
professionnelle en introduisant l’année de formation 
de base. Son engagement pour l’égalité des salaires 
est récompensé par un certificat.

La pandémie de coronavirus a fortement sollicité les collabora-
teurs du groupe Coop, qui ont réagi de manière remarquable-
ment flexible et non bureaucratique face à cette situation hors 
du commun. L’engagement sans faille dont ils ont fait preuve 
dans tous les domaines, et tout particulièrement l’élan de soli-
darité qui s’est établi entre les différents formats, ont marqué
cette période: de nombreux collaborateurs des magasins tem-
porairement fermés du Trading, des restaurants et du commerce 
de gros sont allés prêter main forte à leurs collègues dans les 
supermarchés, la production et la logistique pendant le confine-

ment. Ils ont ainsi contribué de manière significative à la mission d’approvisionnement que la Confédé-
ration a donnée à Coop, ainsi qu’à la protection de l’ensemble des collaborateurs et des clients. Cer-
tains collaborateurs ont dû être mis au chômage partiel. Coop a entièrement compensé la perte de 
salaire de 20% qui en a découlé. Suivant les recommandations de l’OFSP, Coop a par ailleurs mis en 
place le télétravail pour ses collaborateurs de l’administration. Grâce à la flexibilité à la fois des salariés 
et des systèmes informatiques, les processus opérationnels ont été menés à bien en tout temps. Cet 
engagement sans égal de toutes les parties impliquées a permis de surmonter les difficultés qui se sont 
présentées et de placer les attentes des clientes et des clients au cœur des préoccupations malgré les 
vents contraires. Pour remercier ses collaborateurs de l’engagement hors norme dont ils ont fait preuve 
pendant la crise du coronavirus, Coop leur a versé à tous une prime spéciale.

Le groupe Coop employait fin 2020 90 825 collaborateurs au total, dont 3 365 apprentis, dans les do-
maines d’activité Commerce de détail et Commerce de gros/Production. 63.3% des postes se trouvent 
en Suisse. Coop remplit dans la société une fonction d’intégration importante en employant des per-
sonnes de tous niveaux de formation et de toutes nationalités.

Dans le contexte actuel du marché du travail, la gestion des ressources humaines sur le long terme  
devient un défi de taille. Le secteur doit faire face non seulement à la pénurie de main d’œuvre spécia-
lisée et, partant, à une concurrence accrue pour trouver du personnel qualifié, mais aussi à l’évolution 
rapide des technologies et aux mutations démographiques liées à la baisse de la natalité et au départ à 
la retraite des baby-boomers. Ce sont autant de facteurs qui exigent des entreprises une grande capa-
cité d’adaptation. Autres éléments venant changer la donne sur le marché du travail: la forte progres-
sion 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. 

90 825
collaborateurs  
au sein du groupe Coop
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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 princi-
paux 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 technologiques et le 
développement du numérique.

Un employeur attractif

La CPV/CAP Caisse de pension Coop connaît une évolution très stable
Malgré un contexte très difficile et un marché très volatil, la CPV/CAP Caisse de pension Coop a pu réa-
liser un rendement de 3.9%. Le produit cible a ainsi été dépassé et le taux de couverture a augmenté au 
31.12.2020 à 118.2% (année précédente: 116.1%); sa valeur cible s’élève à 115.0%. Les avoirs de vieil-
lesse des assurés actifs ont pu être rémunérés à 2.0% en 2020, soit deux fois plus que le taux d’intérêt 
minimal LPP. Le taux d’intérêt provisoire pour 2021 se situe à 2.0%. Les retraites sont restées inchan-
gées en 2020 et le resteront aussi en 2021. Le nombre d’assurés actifs a légèrement augmenté, pas-
sant de 37 266 l’année précédente à 38 431 en 2020. Le nombre de retraités a augmenté de 224 per-
sonnes, passant à 20 712.

Transgourmet France, “meilleur employeur 2020”
Transgourmet France a été classée, pour la deuxième fois consécutive, parmi les meilleurs employeurs 
de France en 2020 par le magazine français “Capital”. Dans la catégorie “commerce de gros”, l’entre-
prise s’est positionnée à la 17e place du classement (sur 98). Le sondage a été réalisé par un institut 
indépendant, qui a interrogé un panel de 20 000 personnes travaillant dans des entreprises de plus de 
500 salariés dans toute la France.

Formation et évolution professionnelle

Passage progressif au numérique dans les ressources humaines
Le passage au numérique dans les ressources humaines s’est poursuivi en 2020 avec l’introduction de 
nouveaux modules SAP SuccessFactors, qui ont permis à Coop d’abandonner différents processus pa-
pier comme la saisie des objectifs, l’entretien d’évaluation des collaborateurs et la ronde des salaires. 
Le numérique a également progressé dans le domaine de la formation: les collaborateurs peuvent dé-
sormais s’inscrire à plus de 450 cours internes par voie numérique. Avec la nouvelle appli Coop Access 
lancée en 2020, tous les collaborateurs, y compris ceux qui n’ont pas de poste de travail informatisé, 
peuvent accéder de manière simple, rapide et sécurisée au réseau Coop pour utiliser de nombreuses 
applications de Coop telles que le carnet d’adresses, la planification des affectations et  
SuccessFactors. Autre nouveauté: la planification de l’affectation du personnel PAP 2, qui offre aux 
supérieurs hiérarchiques des options de planification modernes dotées d’outils graphiques pour une 
meilleure vue globale. 

Coop Campus: nouvelles voies dans la formation professionnelle
Coop a lancé le 1er août son nouveau concept de formation orienté sur la pratique et sur l’avenir.  
616 apprentis ont ainsi commencé leur formation professionnelle initiale en 2020 en suivant une forma-
tion de base dans le canal de vente des supermarchés. Des magasins et des formateurs spécialement 
dédiés à la formation de base ont été définis pour former entre 8 et 12 apprentis au cours de la première 
année. Ces jeunes poursuivront ensuite leur apprentissage dans un magasin de formation classique. 
Sur un marché du travail en constante mutation, il est indispensable que les apprentis puissent acqué-
rir eux-mêmes de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire. C’est pourquoi, dans le cadre du 
nouveau concept de formation, les apprentis organisent et gèrent eux-mêmes leur apprentissage. Les 
lignes directrices stratégiques de la “Formation professionnelle 2030” de la Confédération exigent, 
entre autres, que les apprentis soient en mesure d’agir de manière responsable dans certaines situa-
tions concrètes. Avec sa formation professionnelle initiale Coop Campus, Coop entend justement favo-
riser le développement de qualités telles que l’individualisation, l’enthousiasme, le pragmatisme et 
l’exemplarité.
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Supports de formation numériques pour les exercices pratiques: l’appli “beook” et le système de ges-
tion de l’apprentissage “Coopilot”
Depuis 2020, les apprentis utilisent, dans le cadre du nouveau concept de formation, des supports de 
formation numériques pour mener des réflexions sur leurs exercices pratiques et accomplir ceux-ci. Ils 
élaborent des documents pour les différents exercices dans leur appli personnelle “beook”, qu’ils com-
plètent avec des fichiers vidéo, audio et image avant de les envoyer aux formateurs à l’aide d’un ordina-
teur portable ou d’un smartphone. Les formateurs utilisent, de leur côté, un système de gestion de 
l’apprentissage que les apprentis ont baptisé “Coopilot”. Les apprentis effectuent une auto-évaluation 
de leurs compétences à l’aide des contrôles pratiques. Tous les trois mois, cette auto-évaluation est 
confrontée avec l’évaluation réalisée par les formateurs: les résultats sont discutés en détail et modifiés 
en conséquence. Chaque apprenti dispose ainsi de son propre portefeuille de compétences et d’aptitu-
des.

Offres de cours en ligne en direct et webinaires
La pandémie a aussi laissé des traces dans le domaine de la formation. Du jour au lendemain, les for-
mations en présentiel dans des salles de séminaires sont devenues impossibles. Plusieurs cours Coop 
Campus ont dû être convertis en cours en ligne, disponibles en tout lieu grâce à Teams, Webex ou en-
core Adobe Connect. Quant aux formations Meet & Eat, qui accueillaient jusqu’à 100 participants dans 
l’aula du siège pendant la pause de midi, elles ont été transformées en webinaires. Les collaborateurs 
des autres Régions de vente peuvent ainsi, eux aussi, facilement profiter de leurs contenus très intéres-
sants. 

CAS en Management et Leadership
Les collaborateurs ont désormais la possibilité de valider leur formation de conduite chez Coop par un 
Certificate of Advanced Studies (CAS). Cette formation est proposée en coopération avec la Haute école 
spécialisée Kalaidos. Les 13 premiers participants recevront leur certificat et leurs 15 crédits ECTS en 
mars 2021. Le CAS en Management et Leadership combine des modules de formation, des séquences 
en auto-apprentissage, des travaux de transfert et un travail pratique. Cette formation, qui se déroule 
en marge de l’activité professionnelle, est ciblée sur la pratique; elle vise une mise en œuvre perfor-
mante des connaissances acquises dans la conduite au quotidien et renforce le sentiment d’efficacité 
personnelle des participants. Cette nouvelle offre de Coop a du succès auprès des collaborateurs: la 
deuxième promotion, qui compte 15 participants, a démarré en 2020.

Certification pour l’égalité des salaires 
Début avril 2020, Coop a obtenu, pour ses Directions, la certification “Fair Compensation” décernée par 
l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS). Le certificat atteste que la 
politique salariale de Coop repose sur des critères garantissant l’équité salariale. Coop, qui s’intéresse 
de longue date au sujet, est ainsi le premier grand distributeur suisse à se voir décerner ce certificat 
pour son engagement, qui montre qu’elle offre les mêmes chances à tous ses collaboratrices et colla-
borateurs, quels que soient leur sexe ou leur origine.




