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Migros augmente les salaires de 0,5% en moyenne 

Migros relèvera les salaires de ses collaborateurs de 0,3 à 0,8% au 1er janvier 

2012. Cette décision entraînera une hausse de la masse salariale de quelque 20 

millions de francs. 

Le groupe Migros et ses partenaires sociaux (la Commission nationale du groupe Migros, la 

Société suisse des employés de commerce et l’Association suisse du personnel de la 

boucherie) sont convenus d’une augmentation des salaires de 0,3 à 0,8% au 1er janvier 2012. 

Comme le renchérissement mesuré à fin septembre 2011 (chiffre de référence retenu pour les 

négociations salariales) s’élevait à 0,5%, le pouvoir d’achat des membres du personnel 

Migros sera maintenu au terme des négociations salariales intervenues. Le résultat de 

l‘accord passé vaut pour tous les collaborateurs et branches soumis à la Convention collective 

nationale de travail du groupe Migros. 

Les adaptations de salaires seront accordées individuellement selon la fonction exercée et la 

prestation fournie.  

Au travers de ce résultat des négociations sur les salaires, Migros et ses partenaires sociaux 

font la démonstration de ce qu’un partenariat vécu dans un état d’esprit constructif et 

respectueux de l’équité permet d’atteindre pour le bien des collaborateurs, de l’entreprise et 

de l’économie en général, cela également dans une conjoncture difficile. 

 

Zurich, le 9 novembre 2011 

Pour toutes informations complémentaires:  

Fédération des coopératives Migros 

Monica Glisenti, cheffe des Corporate Communications, tél. 044 277 20 64, monica.glisenti@mgb.ch 

Urs Peter Naef, porte-parole, tél. 044 277 20 66, urs-peter.naef@mgb.ch 

Association suisse du personnel de la boucherie 

M
me

 Giusy Meschi, tél. 079 669 69 01  

 

Commission nationale du groupe Migros 

Alain Montani, président de la Commission nationale, tél. 079 471 26 39, 

alain.montani@gmnefr.migros.ch 

Société suisse des employés de commerce 

Peter Kyburz, tél. 044 283 45 80, peter.kyburz@kvschweiz.ch 
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