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Conformément à la décision de l’administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) 

du 2 décembre 2022, le règlement suivant concernant l’octroi de cadeaux d'ancienneté dans la 

communauté Migros est édicté avec effet au 1.1.2023 et remplace l’ancien règlement sur les 

cadeaux d’ancienneté du 1.1.2015: 

1. Dispositions générales 
 

1.1 Objet 

Le présent règlement régit la forme de la participation financière des collaboratrices et 

collaborateurs selon la CCNT, qui était accordée jusqu’à fin 2014 sous la forme de «M-

Participation». Sur la base de ce règlement, des cadeaux d’ancienneté sont versés aux 

collaboratrices et collaborateurs en remerciement de leur fidélité avérée, au choix sous forme 

de jours de vacances supplémentaires ou de versements uniques. 

1.2 Champ d’application professionnel et personnel 

Le présent règlement est applicable au sein de la Fédération des coopératives Migros, dans 

toutes les coopératives Migros, dans les entreprises de production, de services et autres 

entreprises Migros. 

L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs à temps plein ou partiel soumis à la 

Convention collective nationale de travail (CCNT) ou aux Conditions d’engagement des 

cadres Migros (CEC) y ont droit. 

1.3 Extinction du droit 

Le droit s’éteint en cas de départ de l’entreprise et de retraite complète, conformément au 

règlement de la CPM ou à une éventuelle autre solution de prévoyance. 

1.4 Taux d’occupation / Calcul des prestations 

La totalité des montants figurant dans le présent règlement se rapporte à une occupation à 

plein temps. 

Les collaboratrices et collaborateurs à temps partiel perçoivent la totalité des prestations en 

proportion de leur degré d’occupation (DO) pendant la période de calcul. Si le DO change 

pendant la période de calcul concernée, le DO moyen pendant cette période est déterminant. 

Le DO est indiqué en pour cent du temps de travail hebdomadaire normal. Le DO maximal 

pendant une période de calcul s’élève à 100%. 

1.5 Calcul des années d’engagement 

Les années d’engagement constituent la base des prestations prévues par le présent 

règlement. 

Pour le calcul des années d’engagement, les règles de la CCNT s’appliquent, pour autant que 

le présent règlement ou les dispositions d’exécution ne contiennent pas de dispositions 

particulières à ce sujet. 

1.6 Interlocuteurs des collaboratrices et collaborateurs 

Le service du personnel est l’interlocuteur des collaboratrices et collaborateurs pour tout ce 

qui concerne les cadeaux d’ancienneté. 
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2. Tenue de compte 
 

Les comptes de primes d’ancienneté sont gérés dans les entreprises elles-mêmes ou 

par la Banque Migros SA. Dans le premier cas, les modalités sont réglées au sein de 

l’entreprise; dans le second, ce sont les conditions générales contractuelles de la 

Banque Migros SA qui s’appliquent, dans leur version applicable et en vigueur. 

Des primes d’ancienneté sous forme d’argent sont, selon l’entreprise, créditées sur le 

compte PA à taux d’intérêt préférentiel ou, au choix, versées avec le salaire sur le 

compte de salaire habituel. 

Les collaboratrices et collaborateurs qui disposent d’un avoir sur leur compte de primes 

d’ancienneté reçoivent en fin d’année un relevé de compte et un certificat d’intérêts à 

des fins fiscales.  

 

3. Utilisation 
 

3.1 Naissance du droit et changement au sein de la communauté M 

Le droit à ces primes est acquis en principe à la date anniversaire effective des années de 

services. 

Si les collaboratrices et collaborateurs passent d’une entreprise M à une autre entreprise M, 

leur crédit (argent ou temps) est transféré au nouvel employeur. Dans la mesure où la gestion 

des comptes est assurée par la Banque Migros SA et que la pratique en matière de PA de 

l’entreprise reprenante le prévoit, le compte de primes d’ancienneté peut également être 

laissé tel quel à la Banque Migros SA. 

3.2 Départ de la communauté M 

En cas de départ de la communauté M, le compte est clôturé s’il est géré par l’entreprise. 

S’il est géré par la Banque Migros SA, le compte est transformé en compte épargne-

placement ou clôturé, au choix. En cas de versement, les intérêts calculés le jour du départ 

et le montant total est versé sur le compte de salaire avec le dernier versement de salaire. 

3.3 Retraite / Invalidité complète 

Le compte est clos lorsque la collaboratrice ou le collaborateur part en retraite ou en congé 

invalidité à 100%, et le solde lui est versé sur son compte de salaire en même temps que le 

dernier salaire payé. En cas de gestion des comptes par la Banque Migros SA, le compte de 

primes d’ancienneté peut également être transformé en compte épargne-placement. 

3.4 Décès 

En cas de décès, le solde du compte est versé sur le compte de salaire de la collaboratrice ou 

du collaborateur décédé lors du dernier paiement de salaire. 

3.5 Avoirs 

Pour tous les avoirs, la date de l’événement est considérée comme la date de valeur. 

Les droits découlant du présent règlement sont soumis à l’impôt et aux cotisations sociales 

dans le cadre de la législation. 

Les mouvements du solde du compte sont indiqués aux collaboratrices et collaborateurs 

concernés. 
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3.6 Retraits / Remboursement des retraits effectués 

Les retraits du compte sont possibles à tout moment. 

Les versements personnels sur le compte ne sont possibles qu’en cas de gestion des 

comptes par les entreprises et jusqu’au solde le plus élevé jamais atteint.  

Le compte ne peut en aucun cas être à découvert.  

Chaque entreprise règle en interne les formalités à respecter dans le détail pour les 

retraits/remboursements en cas de gestion des comptes par les entreprises. Elle peut 

notamment limiter le nombre de mouvements par an pour des raisons administratives. En cas 

de gestion des comptes par la Banque Migros SA, les conditions générales contractuelles de 

la Banque Migros SA dans leur version applicable et en vigueur s’appliquent aux retraits. 

3.7 Cession 

Le compte est personnel; le droit ne peut pas être transféré à un tiers. L’avoir n’est versé 

qu’aux collaboratrices et collaborateurs ou, après leur décès, à leurs héritiers. En cas de 

gestion des comptes par la Banque Migros SA, les conditions générales contractuelles de la 

Banque Migros SA dans leur version applicable et en vigueur s’appliquent. 

3.8 Calcul 

L’entreprise ne peut compenser des créances envers des collaboratrices et collaborateurs 

avec leurs avoirs conformément au présent règlement que si elle a subi un préjudice de 

leur part, par négligence grave ou intentionnellement. Les prestations versées par 

l’entreprise à la collaboratrice ou au collaborateur (p. ex. avances, prêts), qui peuvent en 

principe être compensées, demeurent réservées. 

 

4. Prestations 
 

4.1 Cadeau de fidélité sous forme de montant en espèces 
 

Ont droit aux primes de fidélité figurant ci-après les collaboratrices et collaborateurs qui font 

partie du cercle des ayants droit: 

 

Après 5 années de service Fr. 1‘500.— 

Après 10 années de service Fr. 2‘500.— 

Après 15 années de service Fr. 3‘500.— 

Après 20 années de service Fr. 5‘000.— 

Après 25 années de service Fr. 5‘000.— 

Après 30 années de service Fr. 5‘000.— 

Après 35 années de service Fr. 5‘000.— 

Après 40 années de service Fr. 5‘000.— 

Après 45 années de service Fr. 5‘000.— 
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4.2 Prime de fidélité sous forme de congé payé 

La prime de fidélité peut être perçue sous forme de congé payé en proportion du degré 

d’occupation en lieu et place d’un montant en espèces, dans la mesure où la situation de 

l’entreprise le permet.  

Cette option est renouvelée pour chaque niveau de cadeau d’ancienneté. Une fois exercée, 

l’option est définitive. 

En règle générale, l’option doit être exercée par écrit (système RH, e-mail ou lettre) auprès du 

service du personnel compétent au moins 3 mois avant d’atteindre le niveau du cadeau 

d’ancienneté. Chaque entreprise règle en interne dans le détail les formalités à respecter à cet 

égard. 

Les échelonnements figurant ci-après sont applicables: 

Après 5 années de service 5 jours 

Après 10 années de service 10 jours 

Après 15 années de service 15 jours 

Après 20 années de service 20 jours 

Après 25 années de service 20 jours 

Après 30 années de service 20 jours 

Après 35 années de service 20 jours 

Après 40 années de service 20 jours 

Après 45 années de service 20 jours 

Le congé peut être pris en le répartissant sur 5 ans. Si la collaboratrice ou le collaborateur 

ne prend pas ce congé, elle ou il n’a, en aucun cas, droit à un versement. Chaque 

entreprise règle en interne dans le détail les formalités à respecter à cet égard. 

4.3 Forme mixte 

Les collaboratrices et collaborateurs peuvent choisir de recevoir leur cadeau 

d’ancienneté pour moitié sous forme de temps et pour moitié sous forme d’argent. 

Aucune autre répartition n’est autorisée. 

 

5. Intérêts 
 

Tous les avoirs sur le compte sont rémunérés par l’entreprise pendant la durée du contrat de 

travail. 

Les intérêts sont calculés à partir de la date de valeur. 

Le taux d’intérêt est fixé de manière contraignante par la direction générale FCM pour 

l’ensemble de la communauté Migros. Le taux d’intérêt du compte de placement FCM auprès 

de la Banque Migros SA sert de valeur indicative. 
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6. Entrée en vigueur, modifications et litiges 
 

6.1 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1.1.2023. 

6.2 Modifications 

L’administration de la FCM se réserve le droit de modifier à tout moment le présent 

règlement ou, si elle le juge opportun, de l’abroger. 

6.3 Litiges et recours 

Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent règlement ou à des 

questions qui ne sont pas expressément définies par le présent règlement est réglé par la 

direction de l’entreprise concernée.  

L’instance de recours est la direction générale de la FCM. 

 

 

Édition 2023, Gestion RH Groupe Migros 


