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Conditions générales d’engagement (CGE) d’employés temporaires 

pour tous les employés à temps plein et à temps partiel ayant un contrat à durée déterminée 

(hormis les auxiliaires de production)  
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1. Généralités 

1.1. Champ d’application 

Les présentes conditions générales d’engagement s’appliquent à tous les employés à temps plein et à 
temps partiel (ci-après désignés «les employés») de la société Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG (ci-après 
désignée «l’employeur») ayant un contrat à durée déterminée. Ces dernières font partie intégrante du 
contrat individuel de travail. 

D’autres conditions d’engagement s’appliquent aux salariés à durée indéterminée, apprentis, employés 
dans la vente en détail (à durée déterminée et indéterminée) et aux auxiliaires de production. 

Les dispositions du contrat individuel de travail prévalent sur les dispositions des présentes conditions 
générales d’engagement; il en va de même pour les dispositions contraignantes de la convention 
collective de travail de l’industrie suisse du chocolat (dans sa version la plus récente en vigueur) (ci-
après désignée CCT), plus avantageuses pour les employés. Pour le reste s’appliquent les dispositions 
légales et les directives de l’employeur.  

1.2. Principes (crédo) 

Le crédo de Lindt & Sprüngli comporte des principes essentiels constituant la base d’une culture 
d’entreprise forte et marquante, de façon déterminante, le travail quotidien de ses employés. Par son 
engagement individuel, chaque employé vise à atteindre la réussite collective. Dans cette optique, le 
respect, la loyauté et la confiance constituent la base d’une collaboration fructueuse. Les présentes 
CGE se basent sur ces valeurs fondamentales. 

2. Début et fin du contrat de travail 

2.1. Engagement et début du contrat 

L’engagement est effectué sur la base d’un contrat individuel de travail écrit conclu entre l’employeur 
et l’employé. 

Les droits et devoirs mutuels issus du contrat de travail s’appliquent dès l’entrée en vigueur de celui-ci, 
une fois ce dernier signé par les deux parties. 

Concernant les employés étrangers, le contrat de travail n’entre en vigueur qu’une fois les autorisations 
requises par la législation suisse pour l’exercice de l’activité reçues par les autorités compétentes. 

2.2. Période d’essai 

La durée de la période d’essai est de 1 mois. 

2.3. Prise en compte des années de service 

Toutes les années de service effectuées au sein du groupe Lindt & Sprüngli sont prises en compte pour 
tous les droits et obligations en lien avec ces dernières, et ce indépendamment d’éventuelles 
interruptions. Sont comprises les périodes d’apprentissage et de stages.  

2.4. Fin du contrat de travail 

Le contrat de travail prend fin à sa résiliation, à son expiration dans le cas d’un contrat à durée 
déterminée, par résiliation d'un commun accord ou lors du départ à la retraite ou du décès de l’employé. 

2.4.1. Résiliation 
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Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié par l’une ou l’autre des parties en 
respectant un préavis de sept jours calendaires pour la fin d’une semaine.  

À l’issue de la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié par l’une ou l’autre des parties 
(sauf autre stipulation contraire du contrat) avec un préavis d’un mois pour la fin d'un mois. 
Concernant les employés soumis à la CCT, les délais de résiliation de cette dernière s’appliquent.  
 
La résiliation doit s’effectuer par écrit. L’employé doit adresser sa lettre de démission à son supérieur 
ou au service du personnel.  

Les deux parties se réservent le droit de résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave. Sont 
considérés, notamment, comme motifs graves des évènements qui, selon les règles de la bonne foi, 
ne permettent pas d'exiger de la partie ayant donné le congé qu’elle poursuive les rapports de travail. 

2.4.2. Résiliation d’un commun accord / convention de cessation de contrat 

L’employeur et l’employé peuvent, à tout moment, résilier le contrat de travail d'un commun accord. 
L’accord de résiliation doit être établi par écrit. 

2.5. Restitution du matériel de l’entreprise 

Sur demande de l’employeur et au plus tard lors du dernier jour de travail, l’employé se doit de restituer 
à l’employeur, dans un état convenable, le matériel mis à sa disposition (badges, clés, ordinateur 
portable, supports de données, téléphone portable, carte de crédit d’entreprise ainsi que tous les 
documents commerciaux). Il n’est pas autorisé à en conserver des copies ou des extraits. 

2.6. Accès aux données électroniques 

Les employés sont informés du fait que l’employeur s’accorde le droit, à l’issue du contrat de travail, 
d’accéder à leur correspondance e-mail ainsi qu’à leurs documents électroniques relatifs à leur activité 
au sein de l’entreprise.  

Les employés se doivent de supprimer tous leurs e-mails privés ainsi que tous leurs documents 
électroniques privés de leur ordinateur de travail, ce au plus tard lors de leur dernier jour de travail. 

3. Lieu et temps de travail 

3.1. Lieu de travail 

Le lieu de travail ordinaire est déterminé dans le contrat de travail. 

3.2. Temps de travail 

3.2.1. Horaires de travail généraux conformément au code des obligations, au contrat individuel de 
travail et à la convention collective de travail 

Le temps de travail est le temps nécessaire à l’exécution des tâches fixées au sein de l’entreprise. Ne 
sont pas compris dans le temps de travail le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail, les 
interruptions ou absences d’ordre privé ainsi que les pauses. 

La législation resp. la CCT différencient les catégories d’horaires de travail suivantes: 

Travail de jour:    06:00 – 19:59 

Travail en soirée:    20:00 – 22:59 
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Travail de nuit:    23:00 – 05:59 

Travail le samedi:    06:00 – 22:59 

Travail le dimanche et jours fériés:   du samedi 23:00 au dimanche 23:00 

Les dispositions légales sont à respecter. Cela s’applique tout autant aux temps de travail qu’aux temps 
de pause et de repos. Pour ce qui est du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, le service du 
personnel doit impérativement obtenir les autorisations requises au préalable. Sans autorisations 
expresses, le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés est interdit. Les employés doivent être 
informés, par leurs supérieurs, des modifications de leur planning de travail général dès lors que des 
facteurs liés à l’exploitation de l’entreprise les laissent entrevoir. 

3.2.2. Temps de travail hebdomadaire 

Pour les employés et cadres à temps plein, le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures. Cela 
donne une moyenne de 8 heures et 12 minutes par jour de travail. Pour ce qui est des employés à 
temps partiel, le temps de travail est fixé dans le contrat de travail. 

Pour ce qui est des employés effectuant la saisie électronique de leur temps de travail et ayant une 
charge de travail de 100%, le temps de travail annuel est de 2132 heures (y compris congés et jours 
fériés), ce qui correspond à un temps de travail hebdomadaire moyen de 41 heures.  

3.2.3. Heures anticipées / Congés d’entreprise 

6 jours de travail anticipés par an sont à effectuer pour les congés d’entreprise. La période des congés 
d’entreprise est définie et communiquée l’année précédente pour l’année suivante.  

Les heures anticipées sont de l’ordre de 1 heure par semaine venant s’ajouter au temps de travail 
hebdomadaire. Les employés effectuant la saisie électronique de leur temps de travail liquident leur 
solde d’heures variables pendant les congés d’entreprise fixés. Si ce dernier n’est pas suffisant, ils 
doivent alors prendre des congés.  

3.2.4. Saisie du temps de travail 

Tous les collaborateurs qui sont tenus par leur contrat de travail d'enregistrer leurs heures de travail 
et d'absence doivent le faire. La saisie des temps doit avoir lieu sur l'appareil de saisie des temps le 
plus proche du poste de travail concerné ou dans l'outil de saisie des temps (voir "Directives pour la 
saisie des temps des salariés dans l'Administration").  

Les collaborateurs cadres saisissent leurs absences uniquement dans l'outil de saisie des temps. Ils 
sont tenus d'organiser leur temps de travail sous leur propre responsabilité en fonction de leurs 
objectifs. Les horaires de travail journaliers prévus par la loi, la charge de travail convenue dans le 
contrat de travail correspondant et les pauses et périodes de repos légales doivent être respectés. 

La charge de travail individuelle, la gestion du temps de travail ainsi que la façon de gérer 
d’éventuelles charges de travail supplémentaires ponctuelles sont des sujets faisant partie intégrante 
des entretiens annuels avec les employés. 

3.2.5. Pauses 

En fonction du temps de travail, la durée minimum des pauses est la suivante: 

15 min  pour 5,5 à 7 heures de travail 

30 min  pour 7 à 8 heures de travail 

45 min  pour 8 à 9 heures de travail 

60 min  pour plus de 9 heures de travail 
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3.2.6. Temps de repos 

Les temps de repos sont organisés conformément aux dispositions légales. 

3.2.7. Travail par équipes 

Différents plannings de travail s’appliquent en fonction des exigences opérationnelles des différents 
domaines d’exploitation.  

3.2.8. Temps de travail lors des déplacements professionnels, des salons, des congrès et des 
formations 

Les évènements autorisés externes à l’entreprise ainsi que les formations sont pris en compte à hauteur 
de leur durée effective, au maximum toutefois à hauteur du temps de travail journalier fixé au contrat. 
Si ces évènements se déroulent un dimanche ou un jour férié ou en dehors des horaires de travail, le 
temps de travail effectif, sans supplément, est pris en compte, au maximum toutefois à hauteur du 
temps de travail journalier fixé au contrat. 

4. Heures variables pour les employés effectuant la saisie électronique de leur 
temps de travail 

Afin de répondre aux exigences de l’exploitation de l’entreprise, une planification flexible des temps de 
travail est nécessaire. Cela peut conduire à un excédent du solde des heures de travail ou à un solde 
négatif.  

4.1. Heures supplémentaires obligatoires  

Si les circonstances opérationnelles l’exigent, le supérieur peut ordonner des heures supplémentaires.  

4.2. Soldes d’heures variables positifs / négatifs 

Par principe, les employés doivent compenser leurs soldes d’heures variables positifs après 
concertation avec leurs supérieurs. En règle générale, tout paiement est exclu. 

L’écart des soldes d’heures variables est compris entre – (moins) 70 et + (plus) 120 heures max pour 
les collaborateurs sujet à la CCT. Pour les collaborateurs sujet au CIT l’écart des soldes d’heures 
variables est compris entre – (moins) 40 et + (plus) 80 heures max.  

4.3. Solde d’heures variables en cas de départ 

Si un employé dispose d’un solde d’heures variables positif lors de son départ de l’entreprise et si ce 
solde ne peut plus être liquidé sous forme de compensation, le paiement du solde d’heures variables 
est alors effectué. 

S’il dispose d'un solde d’heures variables négatif lors de son départ et s'il ne lui est plus possible 
d’effectuer des heures supplémentaires, l’employeur se réserve alors le droit de déduire le montant du 
solde négatif d’heures variables de son salaire.  

5. Absences 

5.1. Congés, jours fériés, jours libres et absences rémunérées 
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5.1.1. Droit aux congés   

Employés soumis à 
la CCT 
Convention collective 
de travail 

Employés sous 
contrat individuel de 
travail (CIT) 

Cadres 

30 jours jusqu’à 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
20 ans révolus  

25 jours jusqu’à 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
59 ans révolus 

25 jours jusqu’à 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
49 ans révolus 

25 jours à partir de 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
21 ans révolus 

30 jours à partir de 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
60 ans révolus 

30 jours à partir de 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
50 ans révolus 

27 jours à partir de 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
50 ans révolus 

  

30 jours à partir de 
l’année civile au 
cours de laquelle la 
personne atteint les 
60 ans révolus 

  

 

L’année civile au cours de laquelle l’employé atteint l’âge révolu concerné, le droit aux congés est le 
plus élevé.  

Les droits aux congés s’appliquent pour chaque année civile. En cas de travail à temps partiel, le droit 
aux congés est réduit au prorata du taux d’occupation. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, 
le droit aux congés est calculé et fixé pro rata temporis. Pour ce qui est des employés rémunérés à 
l’heure, les congés sont indemnisés directement avec le salaire horaire. 

5.1.2. Prise des congés 

Lors de la planification des congés, les souhaits des employés sont pris en compte dans la mesure du 
possible. Les congés sont autorisés par le supérieur.  

En règle générale, les congés sont à prendre au cours de l’année concernée. En vertu de la loi, au 
moins deux semaines de congés doivent être prises d’affilée. Un maximum de 5 jours de congés peut 
être reporté sur l’année suivante. Ces jours de congés doivent être pris au plus tard à la fin avril. En 
vertu de la loi, les soldes de congés ne peuvent pas être payés. 

5.1.3. Maladie et accident pendant les congés 

Les absences pendant les congés ou les jours de travail anticipés dues à une maladie ou à un accident 
ne peuvent être compensées ultérieurement que si le repos visé a été entravé par la maladie ou 
l’accident. L’employé doit, dans ce cas, fournir un certificat médical dès le premier jour. Dans le cas de 
congés à l’étranger, le certificat médical doit être rédigé en allemand ou en anglais par un médecin. 
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5.1.4. Réduction des congés 

Les congés sont réduits en cas d’absence allant jusqu’à deux mois pour cause de maladie ou 
d’accident (AP et ANP). En cas d’absences plus longues, le droit aux congés est réduit comme suit : 

0 à 2 mois: aucune réduction 

3 à 6 mois:  Réduction d’¼ 

7 à 9 mois:  Réduction d’½ 

10 et 11 mois:  Réduction de ¾ 

Le congé maternité légal ne peut faire l’objet d’aucune réduction. 

Une réduction du droit aux vacances a lieu pour les militaires de tous les grades accomplissant leur 
service pour la durée du service militaire et civil suisse obligatoire jusqu’à une durée d’un mois par 
année civile. Le droit aux congés est réduit de 1/12 pour chaque mois plein supplémentaire. 

Le délai de grâce pendant lequel aucune réduction du droit aux congés n’a lieu vaut pour toute année 
civile. Les absences par année civile sont cumulées. 

Si le solde de congés devient négatif en raison de la réduction, une déduction salariale 
correspondante est alors effectuée. 

5.1.5. Jours fériés 

Des calendriers d’entreprise indiquant les jours fériées et congés d’entreprise sont établis 
annuellement pour les différents sites. L’aperçu de ce dernier est publié et communiqué aux 
employés. 

5.1.6. Absences rémunérées 

Les employés ont droit aux jours libres rémunérés suivants:  

Jour de son propre mariage ou enregistrement de son partenariat 3 jours 

Congé paternité suite à l’accouchement de son épouse resp. de sa 
compagne  

10 jours 

Congé d’adoption pour enfant de moins de 4 ans (pas d’adoption de 
l’enfant du conjoint) 

14 jours 

Décès dans le cercle familial restreint (époux/épouse, partenaire 
enregistré, partenaire de concubinage, enfant, mère/père, belle-
mère/beau-père, sœur/frère)  

3 jours 

Décès dans le cercle familial étendu (grand-mère/grand-père, petit-
fils/petite-fille, beau-frère, belle-sœur, belle-fille, beau-fils) 

1 jour 

Déménagement 1 jour 

Recrutement ou inspection militaire, remise de l’équipement militaire jusqu’à 3 jours 

Prise en charge d’un membre de la famille (enfants, parents, frères 
et sœurs, beaux-parents) ou du/de la partenaire* souffrant d’un 
problème de santé (certificat médical requis) par événement*sauf pour 

les enfants, 10 jours maximum par an  

jusqu’à 3 jours 

Congé de prise en charge d’un enfant (maladie, accident, enfant 
gravement atteint dans sa santé) 

14 semaines 
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Ces absences payées ne sont accordées qu’au moment de l’événement concerné et en rapport avec 
ce dernier. Aucune compensation ne peut avoir lieu plus tard. 

5.1.7. Absences de courte durée 

Les absences de courte durée indiquées ci-après sont à arrêter, dans la mesure du possible, en dehors 
des périodes de présence. Elles doivent se limiter au laps de temps absolument nécessaire et sont à 
justifier sur demande du supérieur. 

• Consultations médicales préventives ou liées à une maladie ou à un accident; médecin, dentiste, 
hôpital, traitements complémentaires prescrits par un médecin, etc. 

• Convocations par les autorités ou exercice d’une fonction publique (la correspondance privée 
avec les autorités ou les administrations n’est pas prise en compte) 

5.1.8. Absences / Obligation de notification 

Les absences liées à une maladie ou à un accident sont à notifier immédiatement au supérieur. Un 
certificat médical doit être présenté dès que l’absence dure plus de trois jours. L’employeur est en droit 
d’exiger un certificat médical de l’employé, même en cas d’absence plus courte, notamment pendant 
le délai de résiliation du contrat de travail ou en cas d’absences répétées. En cas d’absences plus 
longues, les certificats médicaux doivent être présentés spontanément au maximum toutes les quatre 
semaines.  

L’employeur est en droit d’exiger l’examen de l’incapacité de travail par un médecin de confiance qu’il 
aura désigné, ce à ses frais, et de lancer un Case Management via la compagnie d’assurance 
d'indemnités journalières. 

5.1.9. Grossesse / maternité 

En cas d’incapacité de travail suite à une grossesse, les mêmes règles s’appliquent jusqu’au jour de la 
naissance que pour les absences liées à une maladie. 

Des dispositions légales supplémentaires s’appliquent pour la période avant et après la naissance. Les 
règles s’appliquant dans ce cas sont détaillées dans un document séparé, la fiche d'information 
Grossesse et maternité.  

5.1.10. Service militaire / Service civil / Services publics 

En Suisse, les hommes ont l’obligation d’effectuer leur service militaire resp. leur service civil. Cette 
réglementation concerne également le service du feu ainsi que l’exercice de fonctions publiques et 
officielles. Les fonctions publiques ayant dû être exercées pendant les congés d’entreprise peuvent 
être intégralement compensées à une date ultérieure. Dans ce cadre, un justificatif de la mission 
concernée doit être remis au supérieur. Les missions devant être effectuées un samedi ou un dimanche 
sont à la charge de l’employé.  

L’employeur a droit aux indemnités APG.  

6. Droits et obligations d’ordre général 

6.1. Obligation de diligence et de fidélité 

Les employés s’engagent à remplir leurs fonctions au mieux de leurs connaissances et capacités et de 
sauvegarder les intérêts de l’employeur. Cela comprend notamment le traitement confidentiel des 
informations commerciales non publiques ainsi que l’utilisation appropriée des systèmes d’exploitation 
et moyens de communication mis à disposition par l’employeur à des fins commerciales.  
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6.2. Code de conduite 

Le code de conduite s’appliquant à l’ensemble du groupe doit être respecté par tous les employés dans 
sa toute dernière version. 

6.3. Obligation de notification des données personnelles 

L’employeur doit être immédiatement informé de toute modification des données personnelles 
(adresse, état civil, naissances, décès, services obligatoires, fonctions publiques, etc.). 

6.4. Activité professionnelle annexe 

Toute activité professionnelle annexe ne peut s’exercer qu’avec le consentement du supérieur 
compétent et du service du personnel. Cette activité ne doit toutefois pas compromettre le travail 
effectué chez Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG ni les besoins opérationnels de cette dernière. Le service 
du personnel doit confirmer cet accord par écrit. En cas de problèmes de santé liés à cette activité 
professionnelle annexe, l’employé n’a droit à aucune prestation de la part de l’employeur.  

Il appartient aux employés de faire en sorte que le cumul de leurs activités professionnelles principale 
et annexe ne dépasse pas la limite de temps de travail de 45 heures par semaine, sachant que l’activité 
professionnelle principale a la priorité. L’exercice de l’activité professionnelle annexe durant les congés 
ne doit pas venir compromettre le repos visé pendant les congés. 

La participation à des conseils d’administration ou à des organes similaires d’entreprises dont l’activité 
se rapproche de celle de l’employeur requiert l’approbation du CEO de l’employeur. 

6.5. Protection des données personnelles 

L’employeur respecte et protège la personnalité de ses employés. Il ne traite notamment les données 
personnelles de ces derniers conformément aux principes de la législation en vigueur relative aux 
données personnelles que si elles portent sur l'aptitude des employés à remplir leur emploi ou si elles 
sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. L’employé est en droit de demander, à tout moment, 
à avoir accès aux données qui le concernent. Ceci sous réserve des restrictions du droit d’accès en 
application des dispositions légales applicables. 

6.6. Secret professionnel 

L’employé n’a pas le droit d’utiliser les informations dont il prend connaissance dans le cadre de sa 
mission ou de les communiquer resp. les rendre accessibles à d’autres personnes ou à des médias 
d’aucune sorte. Les informations confidentielles comprennent notamment les secrets de fabrication et 
commerciaux en lien direct avec l’employeur, une entreprise du groupe ou un client ainsi qu’un 
partenaire commercial de l’employeur. 

L’employé n’a le droit de traiter les données personnelles dont il a pris connaissance dans le cadre de 
son activité pour l’employeur que si cela est nécessaire à l’exécution correcte de sa mission. En outre, 
les documents commerciaux de toute sorte (par ex. actes, contrats, annotations, correspondances, 
expertises, procédures, calculs, etc.), qu’il s’agisse d’originaux, de copies ou d’ébauches, y compris les 
enregistrements personnels d’affaires relatives à l’activité professionnelle, ne peuvent être utilisés qu’à 
des fins professionnelles.  

Les obligations prescrites par cette clause 6.6 se poursuivent et restent inchangées à la fin du contrat 
de travail.  

6.7. Inventions et designs 
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Tous les résultats du travail de l’employé effectué, seul ou en équipe, dans le cadre de son activité 
professionnelle sont la propriété exclusive de l’employeur, que l’employé les ait produits dans le cadre 
de l’exécution de ses obligations contractuelles ou indépendamment de ces dernières. Les résultats de 
l’employé obtenus en cours et à l’issue de son travail, en particulier tous les droits de protection par 
brevet, les droits de propriété intellectuelle, les droits de protection des designs, les droits voisins et les 
droits de topographie (les droits), reviennent à l’employeur, y compris l’ensemble des droits 
d’utilisation, comme notamment le droit au traitement et au développement. 

Dans la mesure où cela est nécessaire pour le transfert des droits à l’employeur, l’employé cède 
d’avance l’ensemble de ses droits à l’employeur à la signature du contrat de travail et sans droit à 
aucun autre dédommagement, et ce pour l’ensemble des types d’utilisation présents et futurs, que ces 
derniers soient présentement connus ou non. Le droit au dédommagement pour des inventions fortuites 
ou pour un design occasionnel selon l’art. 332 du Code des obligations reste réservé, dans la mesure 
où l’employeur ne libère pas l’invention ou le design dans les six mois à compter de la date à laquelle 
l’employé lui a signifié l’invention ou le design par écrit.  

L’employé renonce à être désigné comme en l’étant l’auteur et à en désigner l’auteur.  

6.8. Badge 

Un badge personnel est remis à l’employé. Ce badge a différentes fonctions, notamment celle de 
prouver l’identité de l’employé et de lui permettre l’accès aux bâtiments de l’entreprise et à son poste 
de travail. Ce badge est personnel et ne peut être transmis à des tiers. La perte d’un badge doit être 
immédiatement signalée au service du personnel afin qu'il puisse être immédiatement bloqué. Une 
pénalité s’applique pour le remplacement de chaque badge et est déduite du salaire.  

6.9. Protection de la santé et de la personnalité, protection des non-fumeurs, 
protection contre la discrimination et le harcèlement sexuel 

L’employeur respecte et protège la personnalité de ses employés, tient dûment compte de leur santé 
et s’attache, dans la mesure du possible, à préserver la moralité.  

Pour la protection des non-fumeurs, des zones réservées aux fumeurs ont été mises en place sur les 
sites de Kilchberg, Altendorf et Olten.  

Les employés doivent contribuer à faire en sorte qu’une atmosphère de respect mutuel et de confiance 
règne afin d’empêcher notamment toute discrimination et tout harcèlement sexuel ou harcèlement 
moral. De tels comportements ne sont pas tolérés et l’employé en question doit s’attendre à des 
sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement à effet immédiat. 

Les employés se sentant victimes de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral peuvent se 
tourner, à tout moment, vers leur supérieur, le service du personnel ou la commission d’entreprise. La 
démarche interne est régie dans un document séparé, Lignes directrices sur le harcèlement sexuel au 
travail, et publiée sur Intranet (iMove). 

6.10. Comportement vis-à-vis des médias 

Toute demande de médias doit être immédiatement retransmise au service Corporate Communication 
et l’employé ne doit en aucun cas y répondre de sa propre initiative. Le supérieur direct doit être informé 
de cette demande. 

7. Salaire, allocations, frais, anniversaires et avantages 

7.1. Principes de rémunération et versement des salaires 
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En principe, l’employeur et l’employé conviennent librement du salaire et des modalités de versement, 
en fonction du poste occupé, de la qualification et des performances de ce dernier. 

Les droits aux salaires ne peuvent être cédés à des tiers sans l’accord exprès de l’employeur. La validité 
des cessions allant à l’encontre de cette interdiction ne sera pas reconnue.  

7.2. Allocations familiales 

Les allocations familiales sont versées par l’employeur selon les prescriptions légales en vigueur. 

7.3. Frais 

Le remboursement des frais est déterminé dans un document séparé, Règlement des frais. Celui-ci est 
publié sur Intranet (iMove). 

7.4. Anniversaires de service / Prime de fidélité 

À l’issue des périodes de service listées ci-dessous, tous les employés se voient spontanément verser 
une prime de fidélité. Celle-ci s’élève à: 

 

10ème année de service CHF 1‘000.- (net) 

20ème année de service  CHF 2‘000.- (net) 

À partir de la 25ème 
année de service et tous 
les 5 ans 

CHF 5‘000.- (net) 

 

Les employés dont le taux d’occupation est compris entre 50 % et 100 % reçoivent l’intégralité de la 
gratification d’ancienneté de service. Les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % 
reçoivent la moitié de la gratification d’ancienneté de service. Est pris en compte le taux d’occupation 
à la date anniversaire.  

7.5. Avantages 

L’employeur met de différents avantages à al disposition des employés. L’offre actuelle, les conditions 
y afférentes et la portée sont consultables sur Intranet.  

En tant que prestations supplémentaires volontaires, les avantages peuvent être adaptés ou 
supprimés par l’employeur à tout moment et sans motif.  

7.6. Indemnités salariales 

7.6.1. Dispositions 
Les dispositions de la CCT s’appliquent aux employés soumis à cette dernière. Pour tous les autres 
employés, ce sont les dispositions légales qui prévalent.  

7.6.2. Indemnités de travail par équipes du lundi au vendredi pour les employés soumis à la CCT 

Horaires 
Indemnité de travail par 
équipes 

6H00 – 19h59 12 % du salaire 
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20h00 – 22h59 30% du salaire 

23:00 – 05:59 
30 % du salaire + 10 % 
indemnité horaire  

 

La condition pour le versement des indemnités de travail par équipes est de prendre le travail entre : 

• à Kilchberg:   00h01 – 5h00; 12h00 – 23h00 

• à Altendorf:  00h01 – 5h00; 12h00 – 24h00 

• à Olten:  16:00 – 06:00; 11:00 – 14:30 

 

Toutes les autres indemnités salariales sont déterminées dans la CCT (par ex. pour le travail le 

samedi). 

7.6.3. Indemnités salariales pour les employés non soumis à la CCT 

Indemnités conformément à la législation du travail 

Jour de travail Horaires de travail Indemnité 

Travail de nuit (jusqu’à 24 nuits par an) 23:00 – 05:59 25% du salaire 

Travail de nuit (à partir de 25 nuits par an) 
23:00 – 05:59 

10 % indemnité 
horaire 

Travail le dimanche du sam. 23:00 au dim. 23:00 50% du salaire 

7.6.4. Indemnités de piquet 

Les services de piquet sont indemnisés à un tarif horaire et n’impliquent donc pas une augmentation 
du solde d’heures variables. 

Si une intervention sur place, dans l’entreprise, est nécessaire, le temps de présence est compté 
comme temps de travail régulier et crédité sur le solde d’heures variables. Une heure est également 
comptée, par intervention effectuée, pour le trajet aller et retour. L’indemnisation de piquet ne s’applique 
pas aux heures de travail effectif.  

8. Prestations sociales 

8.1. Prévoyance professionnelle 

Les employés ayant fait plus de 3 mois au sein de l’entreprise sont directement affiliés à la caisse de 
pension de L&S. Les conditions d’adhésion et les prestations sont détaillées dans le règlement séparé 
de prévoyance. 

8.2. Assurance-accidents 

L’employeur assure les employés, dans le cadre de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), contre les 
conséquences financières des accidents et maladies professionnels et, dans la mesure où le temps de 
travail hebdomadaire moyen est au minimum de 8 heures, des accidents non professionnels. Dans le 
cas d’accidents non professionnels non couverts par l’assurance car découlant de dangers 
extraordinaires ou d’entreprises téméraires au sens de la LAA, l’employeur n’a pas l’obligation de 
continuer à verser le salaire. De plus amples informations sont détaillées dans le document séparé 
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« Infoblatt Personenversicherungen EN», disponible sur Intranet (iMove). La prime d’assurance-
accidents professionnels est à 100 % à la charge de l’employeur, tandis que la prime d’assurance pour 
les accidents non professionnels est à la charge de l’employé et directement déduite du salaire. 

8.3. Assurance d’indemnités journalières (IJM) 

Les employés travaillant pour une durée déterminée ne sot pas inclus dans notre assurance 
d’indemnités journalières. Si le contrat de travail a été conclu pour une durée de moins de trois mois, 
l’employé n’a pas droit au maintien de salaire en cas de maladie. En cas de prolongation d’un tel contrat 
à durée déterminée et/ou de conclusion d’un contrat de plus de 3 mois, le maintien du salaire pendant 
la maladie se fait conformément à l’art. 324 du CO. Le barème zurichois s’applique à cet effet. 

8.4. Assurance lors des déplacements professionnels 

Les employés sont assurés contre les maladies et accidents lors de leurs déplacements professionnels 
à l’étranger. Les prestations d’assurance s’alignent exclusivement sur les conditions d’assurance 
significatives de la police d’assurance valide à ce moment-là. 

8.5. Assurance en cas de départ 

En cas de départ, l’employé reçoit une fiche sur les assurances des personnes l’informant de la fin de 
sa couverture d’assurance et de la possibilité de continuer à souscrire, à ses propres frais, à certaines 
assurances.  

 

9. Clauses finales 

9.1. Généralités 

Pour toute question relative au rapport de travail, l’employé doit passer par la voie hiérarchique.  

Les questions générales relatives au règlement peuvent être clarifiées auprès du service du personnel. 

9.2. Entrée en vigueur et modifications du règlement 

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il vient remplacer tous les règlements précédents. 
La direction se réserve à tout moment le droit de modifier ou de compléter le règlement dans le cadre 
des dispositions légales. Toute modification éventuelle du règlement sera communiquée aux 
employés par e-mail ou par courrier postal. Le nouveau règlement sera publié sur Intranet (iMOVE). 
Si l’employé est en désaccord avec cette modification, il doit le faire savoir par e-mail ou par courrier 
postal dans les 30 jours à compter de la date de réception de la notification du service du personnel. 
Passé ce délai et sans avis contraire de l’employé, la modification est considérée comme acceptée 
par ce dernier et entre en vigueur à la date prévue ou, en l’absence d’une telle date, au début du mois 
calendaire suivant. 

 

 


