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Renouvellement de la CCT Coop

Sondage
Quelles sont vos priorités ?Participez à notre sondage !

Le travail dans le commerce de détail est essentiel. La 
crise du Covid-19 l’a démontré. Après les applaudisse-
ments de la population et les mercis des client-e-s, une 
meilleure reconnaissance du travail est nécessaire. Cela 
passe par une revalorisation des conditions de travail et 
des salaires du personnel de Coop. Le résultat salarial 
2021 (avec une augmentation des salaires minimums et 
des salaires les plus bas) est un pas encourageant dans 
la bonne direction.

1. Êtes-vous satisfait-e de vos conditions de travail actuelles chez Coop ?

   Pas du tout satisfait-e   plutôt pas   plutôt oui   entièrement satisfait-e

2. Quelles sont les améliorations les plus importantes à apporter à la CCT Coop ? 

Augmentation de salaire 

    1   2     3     4

Limitation des horaires longs / flexibles

   1    2     3     4

Développement de la formation continue

   1    2     3     4

Protection de la santé / lutte contre le stress 

   1    2     3     4

Conciliation entre travail et famille

   1    2     3     4

Allongement du congé maternité /paternité

   1    2     3     4

Meilleure reconnaissance de l’ancienneté

   1    2     3     4

Meilleure protection contre les licenciements

   1    2     3     4

Egalité des chances entre femmes et hommes (formation, salaire,  

carrière, pas de discrimination des temps partiels, etc.)    1    2     3     4
1 = pas important 2 = peu important 3 = plutôt important 4 = très important

3. Où doit-on en priorité augmenter les salaires ?
Augmentation du salaire minimum de base

   1    2     3     4

Augmentation des salaires en fonction de l’ancienneté 
   1    2     3     4

Augmentation des salaires en fonction de la formation
   1    2     3     4

Augmentation des salaires en fonction des responsabilités
   1    2     3     4

Augmentation des salaires pour les horaires du soir ou du matin très tôt    1    2     3     4

Quel salaire avez-vous actuellement (brut par mois ou par heure) :  CHF

Quel salaire souhaitez-vous obtenir (brut par mois ou par heure) : CHF
1 = pas important 2 = peu important 3 = plutôt important 4 = très important

4. Quelles sont les améliorations à apporter à votre temps de travail ?

Garantir une journée de travail d’au moins 4 heures minimum
   1    2     3     4

Limiter le nombre maximal d’heures de travail par jour (p.ex. 10 h max)    1    2     3     4

Garantir un samedi de congé par mois

   1    2     3     4

Garantir 3 soirs de congé par semaine dès 18 h

   1    2     3     4

Disposer de jours de congé fixes

   1    2     3     4

Recevoir le planning plus tôt

   1    2     3     4

1 = pas important 2 = peu important 3 = plutôt important 4 = très important

6. Commentaire :

7. Informations personnellesÂge :     Années de service chez Coop :     Canton de résidence :
Nom :             

Prénom :
Rue et n° :   

NPA, lieu :
N° mobile : 

E-mail :

Toutes les informations resteront confidentielles.

   !

Ensemble, nous pouvons obtenir davantage.
La convention collective de travail de Coop règle vos 
conditions de travail. Des négociations auront lieu  
en 2021 entre Coop et les syndicats pour une révision 
de la CCT. Votre avis est déterminant. Il nous aidera  
à définir les revendications que nous adresserons  
à Coop. Toutes les informations seront traitées confi-
dentiellement. Vos coordonnées nous permettent de 
vous tenir au courant des résultats mais vous pouvez 
aussi remplir ce questionnaire de manière anonyme.
Participez à l’enquête !

www.unia.ch/coop-sondage

De meilleurs 

salaires

Protection
de la santé libreDu tempsFormation 

pour
tou-te-s
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Pour le personnel Coop.

En route pour la CCT 2022 !
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La participation des salarié-e-s est décisive pour atteindre 

cet objectif. R
ejoignez-nous et venez débattre avec nous des 

am
éliorations nécessaires. 

 
 

 
    Je souhaite être inform

é-e des résultats  

de l’enquête.

    Je souhaite recevoir des inform
ations sur  

le syndicat U
nia.

   Je souhaite devenir m
em

bre d’U
nia.

    Je suis déjà m
em

bre d’U
nia. 

De meilleurs 

salaires

Protectionde la santé libreDu temps
Formation 
pour
tou-te-s

Augmentation des salaires
Les salaires minimaux et  
ceux de moins de 4700 francs  
augmentés au 1er janvier !
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Des actes plutôt que des paroles !

Coop lance une offensive marketing sur 
ses engagements sociaux et environne
mentaux dans le cadre de sa campagne 
« Des actes plutôt que des paroles ». 
Dans son engagement n°21, Coop sou
ligne s’engager depuis 100 ans pour des 
conditions de travail équitables. 

Si l’on regarde en arrière, les faits sont 
justes : Coop dispose d’une convention 
collective avec notre syndicat depuis 
1914. Cette année, Coop fait un pas 
pour la revalorisation des bas salaires. 
Après plusieurs années d’augmentations 
individuelles qui ont suscité davantage 
d’incompréhension et d’insatisfaction 
qu’une véritable reconnaissance, Coop 
offre enfin une augmentation générale 
des bas salaires et des salaires mini
maux juste et transparente. Rien de 
tout cela ne s’est fait facilement ; Unia 
s’est engagé avec constance pour ce 
résultat, mais il aura fallu une situation 
excep tionnelle et la pression de l’opinion 
publique pour que ce signe de recon
naissance soit enfin accordé. 

EditorialSommaire 
Caisses SCO 3
Rester debout trop longtemps  
présente un risque pour la santé.  
L’interview d’un expert :  
le Dr Benjamin Steinhilber, de  
l’Institut de recherche sur la  
médecine du travail de l’hôpital  
universitaire de Tübingen.

Augmentation générale  
des bas salaires 4
Les négociations salariales entre 
Coop et les autres partenaires 
sociaux dont Unia ont abouti à 
une revalorisation de tous les bas 
salaires de Coop. Les salaires  
minimaux et tous les salaires en 
dessous de 4700 francs ont été  
augmentés au 1er janvier.

Sondage sur la CCT 5
Des milliers d’employées de  
Coop ont participé à l’enquête 
d’Unia sur l’amélioration de la  
CCT. Sur cette base, nous avons, 
avec les membres actifs, défini 
les priorités qui sont intégrées et 
défendues lors des négociations.

Pour le futur, la liste des attentes est 
longue pour les négociations sur le 
renouvellement de la CCT : progression 
salariale, horaires, conciliation entre 
travail et famille, protection de la santé 
et des séniors et formation continue 
sont autant de points sur lesquels Unia 
et les employées de Coop attendent 
davantage de responsabilité sociale. 
Les signaux récents de Coop doivent 
nous inciter à redoubler d’efforts ; il 
nous revient de faire passer Coop de  
la parole aux actes.

Anne Rubin et Arnaud Bouverat, Unia

Coop verse à tous les syndicats 
et associations professionnelles 
une contribution contractuelle for-
faitaire pour assurer l’application 
de la CCT. Unia en fait profiter les 
salarié-e-s : ces moyens permettent 
d’informer les non-membres (par 
exemple avec la distribution de ce 
journal) et d’offrir des prestations 
plus avantageuses aux membres 
Unia.

Votre avantage en tant que 
membre 
Tous les membres affiliés à Unia 
peuvent bénéficier d’une contribution 
de solidarité, ce qui réduit dans les 
faits les coûts de la cotisation à votre 
charge. Vous bénéficiez bien entendu 
de toutes les prestations d’Unia. 

A combien s’élève  
la contribution de solidarité ?
La rétrocession est proportionnelle au 
salaire et dépend de votre niveau de 
cotisation. Elle est distribuée selon les 
modalités détaillées dans le tableau 

cidessus, toujours en début d’année 
pour l’année précédente.

Comment procéder ? 
Nos régions proposent cette rétroces
sion spontanément soit par courrier,  
soit lors des assemblées régionales 

Profitez de la contribution de solidarité !
Exemple  
de salaire  
(en francs)

Cotisation  
par mois  
(en francs)

Cotisation  
par an
(en francs)

Contribution  
de solidarité 
par an  
(en francs)

Montant  
effectif à votre 
charge par an 
(en francs)

999 12.70 152.00 60.00 92.40

1599 19.10 229.20 60.00 169.20

1899 22.30 267.60 90.00 177.60

2200 27.50 330.00 120.00 210.00

2800 31.80 381.60 120.00 261.60

3400 36.00 432.00 120.00 312.00

4000 40.30 483.60 120.00 363.60

4500 42.40 508.80 120.00 388.80

5000 44.50 534.00 120.00 414.00

Apprentie 07.40 88.80 60.00 28.80

Coop, soit lors des passages sur votre 
lieu de travail ou, sur demande, auprès 
du secrétariat régional. Si vous n’avez 
pas encore bénéficié de la contribution 
de solidarité, contactez sans tarder 
votre contact régional Coop. La liste  
se trouve en page 7.



  

Unia forte 3

Le Dr. Benjamin Steinhilber est res-
ponsable du domaine de recherche 
sur les contraintes liées au travail 
et à l’aménagement du travail à 
l’Institut de médecine du travail, 
médecine sociale et préventive de 
la clinique universitaire de Tübin-
gen (Allemagne). Depuis 2015, il 
mène des recherches sur les effets 
sur la santé des périodes de travail 
prolongées en position debout.

Quels sont les risques pour 
la santé, quand on doit rester 
debout pendant de longues 
périodes ?

La station debout prolongée augmente 
le risque de troubles veineux, qui 
peuvent se manifester sous forme de 
varices ou de jambes gonflées, lourdes 
ou fatiguées. Rester debout pendant 
de longues périodes peut aussi provo
quer des douleurs dans le bas du dos. 
Selon la loi sur le travail, les femmes 
enceintes sont autorisées à travailler 
debout pendant quatre heures par jour 
au maximum à partir du sixième mois 
de grossesse. Dès le quatrième mois 
de grossesse, elles ont droit à une 

courte pause de 10 minutes toutes 
les deux heures, en plus des pauses 
légales. Il s’agit ainsi de prévenir les 
risques éventuels pour la santé de la 
mère ou de l’enfant.
 
Pourquoi la protection de la 
santé sur le lieu de travail  
est-elle également importante 
pour l’employeur ?

Il est prouvé que le fait de rester 
debout pendant de longues périodes 
au travail peut être nocif pour la santé. 
Une entreprise devrait avoir tout intérêt 
à protéger la santé et le bienêtre de 
ses salariées, en particulier en cas 
de conditions de travail stressantes. À 
long terme, l’entreprise en profite, par 
exemple en réduisant les coûts liés aux 
absences, et en disposant d’un person
nel plus satisfait.
 
Comment prévenir les risques 
pour la santé au travail ?  
Que recommandez-vous ?

Les recherches actuelles recom
mandent un changement du type d’ef
fort après environ 40 minutes, pour 

éviter les maux de dos. Les phases 
d’activité régulières (marche ou exer
cice physique au travail) peuvent  
également contribuer à prévenir les 
symptômes et à réduire la pression 
exercée sur les veines.

Bonnes conditions de travail 
Caisses self-checkout (SCO) et travail en première ligne

Travailler longtemps debout :  
un risque pour la santé

Recommandations 
pour les caisses SCO

Demandez un siège à côté 
des caisses automatiques, 
c’est un droit !
Les postes de travail doivent être aménagés de manière  
à permettre au personnel de travailler, si possible, assis  
ou alternativement assis et debout. Les personnes devant  
travailler debout disposeront de sièges qu’elles pourront  
utiliser de temps à autre. Pour le personnel de vente, des 
sièges doivent se trouver si possible dans les environs  
im médiats du poste de travail, afin de pouvoir s’asseoir  
pendant les périodes creuses.  
➞ art. 24 OLT 3

Demandez à alterner  
le travail debout et assis
Lorsque des activités impliquant le maintien prolongé 
d’une même posture doivent être effectuées, on favorisera 
l’échange de différents postes de travail entre les travail
leurs (jobrotation). La station debout sur une longue durée 
augmente les problèmes de santé. Il est donc indispensable 
d’éviter que les personnes concernées restent longtemps  
et sans interruption dans une station debout.  
➞ art. 23 OLT 3

Demandez à limiter le nombre 
de caisses à surveiller
Dans plusieurs filiales, une personne doit surveiller parfois 
plus de 4 caisses automatiques, ou surveiller des caisses 
automatiques depuis une caisse normale. Selon Coop,  
cela ne devrait pas être le cas. Faites respecter cette limite. 

Interview avec Dr. Benjamin Steinhilber
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Négociations salariales Coop

Des revalorisations salariales 
au 1er janvier !
Les négociations salariales entre 
Coop et les autres partenaires 
sociaux dont Unia ont abouti à 
une revalorisation de tous les bas 
salaires de Coop. Les salaires 
minimaux et tous les salaires en 
dessous de 4700 francs ont été 
augmentés augmentés au 1er jan-
vier. Le groupe professionnel  
Coop d’Unia a accepté et salué  
ce résultat.

En 2020, Unia et les autres par
tenaires sociaux ont démarré les  
né gociations salariales avec une 
demande claire : une augmentation 
salariale de 100 francs pour tous les 
salariées, avec une priorité sur le  
personnel à bas salaire et expérimen
té. La population a applaudi le travail 
des vendeuses durant la période  
de semiconfinement le personnel de 
vente s’est démené comme jamais 
pour servir la population durant des 
mois ; il méritait plus que jamais une 
claire revalorisation. 

Une campagne nationale
Unia a lancé une campagne permet 
 tant au personnel de soutenir  

cette demande de revalorisation des 
salaires. Les salariées de 183 filiales 
Coop ont signé et adressé des cartes 
postales à la direction de Coop, remises 
au président de la direction générale  
de Coop Joos Sutter et au responsable 
RH national Luc Pillard avant le dernier 
round de négociation.

Un bon résultat
Les négociations ont abouti à un bon 
résultat qui a été adopté par deux tiers 
des voix exprimées lors de la séance 
du groupe professionnel du 19 octobre 
2020. En détail, l’accord signé entre 
Coop, Unia, AdEC, Syna et la SEC prévoit 
une augmentation de 1 % de la masse 
salariale de l’entreprise distribuée 
comme suit :
n Tous les salaires minimaux sont aug

mentés de 100 francs. Le salaire 
minimum passe de 3900 francs à 
4000  francs x 13 chez Coop. 

n Les salaires de référence sont aug
mentés à 4100 francs pour les  
salariées avec formation profes
sionnelle initiale de 2 ans, à 4200 
francs avec formation de 3 ans, à 
4300  francs avec formation de 4 ans.

n Toutes les salariées avec un salaire 

inférieur à 4700 francs reçoivent 
une augmentation de 40 francs 
(pour un plein temps, les temps  
partiels et auxiliaires reçoivent  
une augmentation proportionnelle  
à leur taux d’activité).

n Les salaires supérieurs à 
4700  francs bénéficient d’une  
augmentation individuelle.

Avec une telle augmentation, Coop 
renoue enfin avec une augmentation 
salariale transparente et équitable.  
Si l’augmentation de 40 francs n’est 
pas à la hauteur de nos attentes,  
elle constitue toutefois une hausse 
générale et ciblée vers celles et ceux 
qui en ont le plus besoin.

Perspective pour 2021
Pour Unia, la logique acceptée en  
2020 par Coop est juste. Une 
augmen tation transparente et claire 
des salaires est la seule reconnais
sance valable. Après une prime  
spéciale Covid19 distribuée aussi 
équitablement, c’est un nouveau 
signal en courageant pour les négo
ciations de 2021. Coop doit garder  
le cap !
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Avant le renouvellement de la CCT 
Coop, Unia a sondé le personnel 
pour connaître ses priorités sur les 
améliorations et revalorisations 
nécessaires.

La crise du Covid montre que certaines 
branches sont essentielles. Le com
merce de détail en fait indéniablement 
partie. Or, les salaires de la vente 
restent très modestes et les conditions 
de travail difficiles (horaires à rallonge, 
augmentation du stress, etc…). Les 
auxiliaires sont dans une situation pré
caire ; les séniors sont plus que jamais 
mis sous pression. La concurrence et 
la numérisation modifient l’organisation 
du travail à une vitesse inédite (flexibi
lité accrue, nouvelles technologies).

Une revalorisation nécessaire
L’octroi d’une prime exceptionnelle pour 
la période de Covid et l’augmentation 
des salaires les plus bas sont des 
signaux encourageants mais pas suffi
sants. La revalorisation du travail chez 

Coop doit passer par une amélioration  
de la Convention collective. Avant de 
démarrer les négociations pour la renou
veler, Unia a lancé une large consultation 
du personnel. 

Résultats du sondage clairs
Entre novembre et fin janvier, des milliers 
d’employées de Coop ont répondu à 
notre sondage. Les priorités sont claires. 
Sans surprise, le personnel Coop sou
haite améliorer les salaires, l’égalité des 
chances ainsi que la protection de la 
santé et la lutte contre le stress.

Salaires et horaires améliorés
La priorité absolue est une amélioration 
des salaires minimums. L’ancienneté et 
les responsabilités doivent aussi être 
mieux reconnues. En matière de temps  
de travail, les priorités vont à un same
di de congé par mois, la limitation du 
nombre maximal d’heures de travail par 
jour et des jours de congé fixes. Cela 
aurait une influence positive sur l’égalité 
des chances et le stress. 

Négociations  
de la CCT Coop 
en 2021
La CCT protège environ 38 000 sala
riées. Elle est négociée au cours  
du 1er semestre 2021, pour entrer  
en vigueur au 1er janvier 2022.  
Elle définit les conditions de travail  
et de salaire des employées  
dans la vente, la production  
et la logistique.

Convention collective de travail Coop

La priorité pour 2022 :  
revaloriser notre travail !

Unia actuel

Comment les salaires doivent-ils 
augmenter ?

Au niveau des salaires  
minimums

Selon l’ancienneté

Selon les responsabilités

61 %

57,3 %

57,2 %

Quelles améliorations 
pour le temps de travail ?

69 %Un samedi de congé garanti par mois

Une limitation du nombre  
d’heures de travail quotidien

Des jours de congé fixes

60 %

55 %

Quelles sont les améliorations 
les plus importantes à apporter  
à la CCT ?

65 %

62 %

58 %

Hausse de salaire

Egalité des chances

Protection de la santé  
et lutte contre le stress
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Le 4 février, la Conférence Coop 
d’Unia a discuté de la liste des 
revendications du personnel à la 
direction de Coop pour le renouvel-
lement de la convention collective 
de travail. Les discussions, qui  
ont eu lieu pour la première fois 
en ligne, ont été très animées. Sur 
la base du sondage (voir page 5), 
les membres Unia ont décidé des 
points les plus importants à négo-
cier pour la CCT 2022. 

Pour nos membres, les salaires mini
mums doivent absolument augmenter. 
Elles et ils souhaitent aussi que les res
ponsabilités et l’expérience soient mieux 
récompensées. Les employées veulent 
également être davantage consultés sur 
ce qui touche à la protection de la santé, 
mais aussi sur les changements d’ho
raires qui impactent la vie privée, comme 
le début et la fin du travail par exemple. 
Il faut ensuite limiter les journées trop 
courtes ou trop longues, et assurer des 
jours de congé fixes ou garantis. Les 
membres d’Unia réclament un samedi de 

congé par mois au moins. Un allonge
ment des congés maternité et paternité 
est nécessaire. Il faut aussi rendre plus 
indépendante la gestion des conflits et 
la lutte contre le mobbing ou le harcè
lement sexuel et améliorer l’accès à la 
formation continue. Et enfin, davantage 
d’employées et d’entreprises doivent 
être protégés par la CCT Coop. 

La Conférence a également nommé une 
commission de membres pour accom
pagner les négociations. 

En bref

Numérisation : les besoins en formation chez Coop
La numérisation progresse.  
Comment le personnel de vente  
peut-il suivre cette évolution et 
s’adapter aux nouvelles exigences ? 

Afin de clarifier les besoins, Unia a mené 
une enquête auprès de ses membres. 
Les résultats sont très clairs : 40 % des 
500 employées de vente interrogés ont 
besoin de soutien pour améliorer leurs 
compétences informatiques. 21 % des 
répondantes disent qu’ils aimeraient 
également progresser en matière d’écri

ture (rédaction d’emails ou de courts 
rapports). Et 15 % ont besoin d’un sou
tien en mathématiques.

L’enquête montre également que les  
formations dispensées par Coop sont 
très courtes : elles durent généralement 
une journée. C’est totalement insuffi
sant. Unia lance donc un projet visant  
à évaluer les compétences – notamment 
numériques – du personnel de vente.  
Le syndicat est en pourparlers avec 
Coop à ce sujet.

Salaires plus élevés – Protection de la santé – 
Formation continue pour toutes et tous – Temps libre

La conférence Coop 2021 
a adopté un catalogue de revendications 

Unia actuel

La conférence professionnelle Coop d’Unia est active depuis des années. Ici, lors de sa réunion en août 2020.



 

Besoin de plus d’informations  ? Un problème avec votre travail ou avec les autori
tés ? Les secrétariats Unia sont à votre service. Vous trouverez les adresses dans 
la liste cijointe. 

Adresses Unia
Unia avec vous, pour vous
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Aargau-Nordwestschweiz Rebgasse 1, Postfach, 4005 Basel 
T +41 848 113 344, agnws@unia.ch

Bern Monbijoustrasse 61, Postfach 1111, 3000 Bern 23 
T +41 31 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland Aarestrasse 40, Postfach 214, 3602 Thun 
T+ 41 33 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland / Solothurn Murtenstrasse 33, Postfach 1792, 2501 Biel 
T +41 32 329 33 33, bielsolothurn@unia.ch

Fribourg Route des Arsenaux 15, Case postale 230, 1705 Fribourg 
T +41 26 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève chemin Surinam 5, Case postale 288, 1211 Genève 13 
T +41 848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel Avenue de la Gare 3, Case postale 3136, 2001 Neuchâtel 
T+41 848 203 090, tertiaire.neuchatel@unia.ch

Oberaargau-Emmental Bahnhofstrasse 88, Postfach 1179, 3401 Burgdorf 
T +41 34 447 78 41, burgdorf@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden Lämmlisbrunnenstr. 41, Postfach 647, 9004 St. Gallen 
T +41 848 750 751, ostschweizgraubuenden@unia.ch

Ticino e Moesa via Canonica 3, Casella postale 5650, 6901 Lugano 
T +41 91 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane rue des Moulins 19, Case postale 1042, 2800 Delémont 1 
T +41 848 421 600, transjurane@unia.ch

Valais Place du Midi 21, Case postale 2190, 1950 Sion 2 
T +41 27 322 60 48, valais@unia.ch

Vaud Place de la Riponne 4, Case postale 7667, 1002 Lausanne 
T +41 848 606 606, vaud@unia.ch

Wallis Bahnhofstrasse 4, Postfach 220, 3930 Visp 
T +41 27 984 12 80, oberwallis@unia.ch

Zentralschweiz St. Karlistrasse 21, Postfach 4241, 6002 Luzern 
T +41 848 651 651, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen Stauffacherstrasse 60, Postfach 1541, 8004 Zürich 
T +41 848 11 33 22, zuerichschaffhausen@unia.ch

Livraisons tôt le matin
De nombreuses filiales de Coop ont 
modifié leur méthode de réapprovi
sionnement des rayons. Ces magasins 
reçoivent l’entier de la marchandise tôt 
le matin et du personnel dédié remplit 
les rayons avant l’ouverture et jusqu’en 
milieu de matinée. 

Unia suit attentivement l’évolution des 
contrats de travail au sein de Coop  
pour que cette réorganisation ne crée 
pas des statuts plus précaires. 

N’hésitez pas à nous contacter en 
cas de problème à ce propos.

Depuis le 1er juillet 2020, les entre
prises de plus de 100 salariées 
doivent effectuer une analyse des 
salaires pour garantir l’égalité entre 
hommes et femmes. Coop a été le 
premier grand distributeur de Suisse 
à obtenir une certification pour son 
engagement en faveur de l’égalité 
des salaires. Le certificat « Fair Com
pensation» atteste que sa politique 
de salaires repose sur des critères 
garantissant l’équité salariale et que 
les écarts entre hommes et femmes 
ne dépassent pas 5 %. Comme Coop 
n’a toujours pas fait acte de transpa
rence sur les résultats exacts de cette 
analyse, les partenaires sociaux main
tiennent leur demande de recevoir 
toutes les informations et de pouvoir 
négocier la résolution des inégalités 
dans le cadre du partenariat social. 

Nous serons à nouveau  
dans la rue cette année  
le 14 juin pour la grève  
des femmes. Réservez  
la date ! 

Egalité salariale



NOUS SOMMES 
PRÊTS !

ON NE VA PAS  
SE LAISSER COULER 

COMME ÇA . . .

Secrétariat central Unia 
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
tertiaire@unia.ch
www.unia.ch


