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Communiqué de presse 
 

Des salaires en hausse pour les collaborateurs: 
SV Suisse relève une nouvelle fois les salaires 
minimaux 
 
 

Au 1er janvier 2017, SV Suisse a augmenté de CHF 100.00 les salaires minimaux des em-

ployés non qualifiés, si bien que ceux-ci dépassent significativement les rémunérations 

convenues dans la convention collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse 

(CCNT). L’objectif de cette augmentation est de récompenser les prestations et l’engage-

ment remarquables des collaborateurs.  

 

Dübendorf/Gland, le 5 janvier 2017  –  Certes, SV Suisse versait déjà de meilleurs salaires que 

ceux prescrits par la CCNT. Mais la nouvelle augmentation représente encore une amélioration 

pour les collaborateurs de l’entreprise de restauration. Les collaborateurs non qualifiés bénéfi-

cient tout particulièrement de cette mesure. Ainsi, le salaire des collaborateurs n’ayant pas fait 

d’apprentissage, qui était jusqu’à présent de CHF 3600.00, passera en 2017 à CHF 3700.00. À 

titre de comparaison: le salaire minimal prescrit par la CCNT se monte à CHF 3417.00. Mais les 

collaborateurs qualifiés verront eux aussi leur salaire minimal progresser. Désormais, celui-ci 

sera de CHF 3850.00 en cas d’apprentissage de deux ans et de CHF 4200.00 en cas d’appren-

tissage de trois ans. Qui plus est, l’entreprise procédera à des adaptations salariales pour les 

autres collaborateurs. 

 

L’objectif de ces augmentations est de récompenser les prestations et l’engagement remar-

quables des collaborateurs. Daniel Meier, Chief Human Resources Officer de SV Group: «Les 

membres de notre personnel sont le cœur de notre entreprise. C’est pourquoi nous misons sur 

une culture honorant les prestations. Salaires justes, prestations accessoires attrayantes, pro-

gramme diversifié de formation et de perfectionnement: nous offrons une forte plus-value au 

quotidien à nos collaborateurs.» 
 

 

 

 

À propos de SV Suisse 

SV Group, dont le siège est à Dübendorf près de Zurich, emploie quelque 5000 personnes. La restaura-

tion collective, avec plus de 300 restaurants du personnel et restaurants scolaires, constitue son activité 

principale. Pour ce secteur d’activité, l’entreprise a développé, en collaboration avec le WWF Suisse, le 

programme de protection du climat ONE TWO WE, auquel participent d’ores et déjà plus de 120 exploita-

tions. En outre, SV Group est actif dans le secteur event catering (dine&shine), dans la restauration pu-

blique (SPIGA, wagamama) et dans l’hôtellerie (Courtyard by Marriott, Renaissance, Residence Inn by 

Marriott, Moxy). L’entreprise est basée sur l’organisation à but non lucratif «Schweizer Verband Soldaten-

wohl», créée en 1914 par Else Züblin-Spiller, qui proposait aux soldats des repas équilibrés à un prix abor-

dable. SV Fondation perpétue les idéaux de l’association fondatrice. La fondation d’utilité publique est ac-

tionnaire majoritaire de SV Group et investit ses dividendes pour soutenir des projets destinés à promou-

voir une alimentation saine ou le bien commun. 

www.sv-group.ch, www.sv-fondation.ch 

http://www.sv-group.ch/
http://www.sv-fondation.ch/
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Pour plus d’informations: 

Inge Gratzer, Cabinet Privé de Conseils SA  

Tél.: +41 22 321 45 40, portable: +41 78 743 68 14 

E-mail: gratzer@cpc-pr.ch 

 

Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager 

SV (Suisse) SA, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf 1 

Téléphone +41 43 814 11 23, Mobile +41 79 201 82 20, E-mail manuela.stockmeyer@sv-group.ch  

mailto:manuela.stockmeyer@sv-group.ch

