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PARTIE A: Collaborateurs de tous les domaines 

Dispositions générales 

1. But et champ de validité  
Le présent Règlement s’applique à tous les collaborateurs et apprentis de la Coopérative 
Migros Aare. Il complète la convention collective nationale de travail (CCNT) ainsi que les 
conditions d’engagement des cadres Migros (KAB) et fait partie intégrante de chaque 
contrat de travail individuel. 

a) Le Règlement ne s’applique aux cadres que dans la mesure où les conditions 
d’engagement des cadres ne contiennent pas explicitement ou par analogie de 
réglementation dérogatoire. Celles-ci prévalent dans tous les cas sur ce Règlement. 

b) Les chiffres 29 (absences payées), 31 (congé de maternité et de paternité) et 44 
(absences pour consultation médicale) ne sont valables que pour les collaborateurs 
soumis à la CCNT. Les collaborateurs non assujettis à la CCNT sont en outre soumis 
aux dispositions de la partie B de ce règlement. 

c) Les Conditions d’emploi générales s’appliquent exclusivement aux responsables 
de cours dans les Écoles-clubs et centres de loisirs de la communauté M. 

d) Ce règlement ne s’applique pas aux collaborateurs des filiales de la Coopérative Migros 
Aare. 

 
Conditions contractuelles de travail 

 
2. Motif, durée et fin du rapport de travail  
2.1 Le contrat de travail est conclu par écrit, pour une durée indéterminée ou déterminée. S’il 

est conclu pour une durée déterminée, il prend fin sans résiliation. Un délai de résiliation 
peut néanmoins être convenu dans le contrat individuel d’un rapport de travail pour une 
durée déterminée.  

2.2 La période d’essai est de 3 mois. Il est possible de convenir par écrit d’une période d’essai 
plus courte. Il peut être convenu d’une période d’essai en cas de transfert à partir d’une 
autre entreprise du groupe Migros. 

2.3 Après expiration de la période d’essai, le délai de résiliation mutuel pour le rapport de travail 
est de: 

- un mois dans la première année de service 
- deux mois dans la 2e à 9e année de service 
- trois mois à partir de la 10e année de service 
La résiliation doit se faire par écrit. Une résiliation orale est permise, mais elle doit être 
confirmée par écrit. La résiliation doit parvenir à la contrepartie au plus tard le dernier jour 
ouvrable précédant le début du délai de résiliation. 

2.4 Si le domaine fonctionnel d’un rapport de travail comprend différentes activités, chaque 
activité peut être limitée individuellement dans le temps ou soumise à un délai de résiliation 
séparé. La résiliation partielle est soumise aux mêmes règles que la résiliation ordinaire. 

2.5 Du personnel étranger ne peut être employé que si une autorisation de travail est déjà 
disponible ou est obtenue avant l’entrée en fonction. L’employé doit informer l’employeur 
de l’expiration éventuelle d’une telle autorisation de travail.  
 

3. Domaine fonctionnel  
Le domaine fonctionnel est déterminé dans la convention de travail individuelle. Il peut 
comprendre différentes activités dans le cadre de la forme de temps de travail convenue. 
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Les collaborateurs peuvent également être sollicités, au-delà du domaine fonctionnel 
convenu, pour d’autres activités raisonnables. 

 
4. Lieu de travail  

Les activités prises en charge doivent généralement être accomplies sur le lieu de travail 
défini dans le contrat. Le lieu de travail contractuel peut inclure plusieurs établissements ou 
s’étendre aux établissements d’une ou plusieurs régions. Les collaborateurs peuvent être 
employés sur d’autres lieux de travail au sein de l’entreprise. 

 
 
Droits et devoirs généraux des collaborateurs 

 
5. Droits de participation  

Les droits de participation des collaborateurs sont assumés par la commission du personnel 
en vertu du règlement de participation et du règlement de la commission du personnel. 

 
6. Principes et systèmes de conduite du personnel  
6.1 Tous les collaborateurs ont droit à une conduite du personnel telle que consignée dans la 

politique du personnel actuelle du groupe Migros. Leur comportement doit répondre à ces 
principes. 

6.2 Le système de promotion, de développement et de rémunération des collaborateurs 
(Förderung, Entwicklung und Entlöhnung der Mitarbeitenden (M-FEE)) fait partie 
intégrante du concept de conduite de personnel de l’entreprise. Tous les collaborateurs 
soumis à la CCNT ont droit à un entretien M-FEE annuel qui est consigné par écrit et 
conservé au service du personnel. 

 
7. Respect des directives opérationnelles  

Les collaborateurs doivent suivre les règlements généraux, consignes et directives 
particulières de l’entreprise concernant l’exécution du travail et le comportement dans 
l’entreprise et doivent s’abstenir de tout acte susceptible de perturber ou de préjudicier le 
déroulement du travail ou la collaboration au sein de l’entreprise. 

 
8. Contrôles périodiques  

Les contrôles périodiques des collaborateurs, notamment lorsque ceux-ci quittent les locaux 
de travail ou professionnels, sont une nécessité opérationnelle et ne doivent pas être 
considérés comme l’expression d’un manque de confiance personnel. Les collaborateurs 
sont donc tenus, dans l’intérêt du maintien du rapport de confiance, de se conformer aux 
instructions correspondantes de l’organe de contrôle. Un contrôle des armoires de vestiaire 
ne peut avoir lieu qu’en cas de motif justifié et uniquement en présence du collaborateur. 

 
9. Obligations de renseigner et de communiquer  
9.1 Les collaborateurs sont dans l’obligation de fournir des renseignements sur toutes les 

circonstances qui concernent l’exécution du contrat de travail et sont en lien direct avec le 
poste de travail ou le travail à fournir. 

9.2 Les collaborateurs doivent communiquer spontanément, à temps et au complet tout 
changement de leur situation personnelle ainsi que toute circonstance dont l’entreprise doit 
avoir connaissance pour garantir le respect des dispositions légales, notamment la 
protection des collaborateurs par rapport aux risques pour la santé et aux sollicitations 
excessives. 
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Les changements de situation personnelle concernent notamment: 

- changement d’état civil 
- naissance de ses propres enfants, adoptions 
- démarrage dans la vie active d’enfants donnant droit à des allocations 
- décès de proches 
- enrôlement au service militaire ou à d’autres services 
- changement d’adresse 
- obtention de l’autorisation d’établissement ou de la nationalité suisse 
- changement des voies de paiement individuelles du salaire 

 
10. Activité annexe  
10.1 Pendant la durée du rapport de travail, l’exercice d’une activité lucrative annexe n’est permis 

que si le collaborateur a obtenu au préalable l’accord de la Direction ou du service désigné 
par cette dernière. Une activité lucrative annexe ne sera autorisée que dans la mesure où le 
respect des dispositions légales est garanti et où cette activité n’engendre pas de réduction 
de la performance du collaborateur ni ne fait concurrence à l’entreprise. Le temps de travail 
légal maximal ne doit notamment pas être dépassé sur l’ensemble des activités exercées 
par le collaborateur. 

10.2 Le collaborateur doit communiquer immédiatement et spontanément à l’entreprise tout 
changement important dans la nature et l’étendue de l’activité annexe. La Direction ou le 
service désigné par ses soins décideront alors si l’activité annexe est encore permise. 

 
11. Obligation de garder le secret  

Les collaborateurs sont dans l’obligation, pendant toute la durée du rapport de travail ainsi 
qu’après sa résiliation, de garder le secret vis-à-vis de tiers sur toutes les informations 
commerciales dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle; cela 
vaut notamment pour les données personnelles, les sources d’approvisionnement, les prix 
de revient, les programmes de vente, les stocks, les questions de marge, les recettes, les 
opérations technologiques et d’autres détails opérationnels de nature technique ou autre. 

 
12. Activité associative ou syndicale dans l’entreprise  

Une activité associative ou syndicale de collaborateurs dans l’entreprise n’est permise que 
si elle n’enfreint pas les obligations de la convention collective nationale de travail ou du 
contrat de travail individuel et ne porte pas préjudice à la collaboration au sein de 
l’entreprise. Toute activité associative ou syndicale pendant les heures de travail est 
soumise à l’approbation de la Direction. 

 
13. Fonctions publiques et activités thématiques  
13.1 L’exercice d’une fonction publique doit être notifié préalablement à l’entreprise si elle 

implique des absences pendant le temps de travail. Il n’y aura pas de déduction de salaire 
pour le temps limité selon l’art. 324a CO. D’éventuelles indemnisations des collaborateurs 
pour l’exercice d’une fonction publique seront prises en compte dans le paiement du salaire 
de l’entreprise. Les simples indemnisations pour frais en sont exclues. 

13.2 Si le collaborateur est fortement sollicité par une telle activité annexe, il sera convenu entre 
le collaborateur et l’entreprise d’un rapport de travail à temps partiel pour autant que les 
nécessités de l’exploitation le permettent et que cela soit conciliable avec la fonction du 
collaborateur. 

13.3 L’exercice d’activités thématiques est soumis, selon la nature et l’étendue, à l’approbation 
préalable de l’entreprise. Si une réglementation dérogatoire n’est pas édictée par 
l’entreprise dans le cadre de directives opérationnelles, les dispositions précédentes 
s’appliquent par analogie à l’exercice d’activités thématiques. 
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14. Emploi de proches  
14.1 L’emploi de proches doit être notifié au supérieur. Il ne doit pas y avoir de rapport de 

subordination direct entre les proches. 

14.2 L’intervention de stagiaires, les journées découverte, les interventions spéciales ou d’autres 
événements particuliers approuvés par le supérieur constituent une exception. 

 
15. Hygiène  

Les collaborateurs doivent constamment, au poste de travail, dans l’environnement de 
travail et dans les salles de séjour et locaux sanitaires, répondre aux exigences d’hygiène 
applicables en matière de personnel, de poste de travail et de produits alimentaires; ils 
doivent suivre scrupuleusement les consignes d’hygiène publiées par l’entreprise, orienter 
leurs prestations et leur comportement sur cette base et se soumettre aux examens 
d’entrée et consécutifs nécessaires. 

 
16. Protection de la personnalité  

Tous les collaborateurs ont droit à la protection de leur intégrité personnelle sur le lieu de 
travail. L’entreprise prend les mesures appropriées pour prévenir une mise en danger de 
l’intégrité personnelle sur le lieu de travail, notamment par harcèlement sexuel, harcèlement 
moral (mobbing) ou discrimination en tout genre. Le principe, les mesures et la procédure 
sont définis à l’annexe 2 de ce Règlement. 

 
17. Protection des données  

L’entreprise respecte et protège la personnalité des collaborateurs notamment aussi dans le 
traitement des données personnelles. Elle prend les mesures nécessaires et appropriées 
pour éviter que les données personnelles des collaborateurs ne fassent l’objet d’une 
transmission non autorisée et d’un accès illicite. Seules sont enregistrées les données 
nécessaires à l’exploitation. L’annexe 1 du Règlement définit les principes du traitement des 
données dans le rapport de travail. 

 
18. Formation professionnelle de base et continue  
18.1 Soucieuse de garantir la meilleure exécution possible des tâches confiées aux 

collaborateurs et d’assurer leur développement professionnel, l’entreprise prend des 
mesures ciblées pour élargir et approfondir les compétences des collaborateurs, pour 
accroître leur valeur sur le marché et pour leur permettre de contribuer et d’appuyer eux-
mêmes les changements nécessaires. Les collaborateurs restent néanmoins dans 
l’obligation de développer eux-mêmes les capacités requises pour l’exercice de leur activité 
et de s’ouvrir aux nouvelles connaissances et aux modes de travail modernes. 

18.2 L’entreprise se charge des coûts des formations continues qu’elle ordonne au besoin et 
planifie le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre en charge, en tout ou 
partie, les coûts des formations continues qui répondent à un besoin des collaborateurs ou 
de l’entreprise et leur accorder du temps pour ce faire. L’entreprise peut demander le 
remboursement des coûts mis à disposition pour la formation continue des collaborateurs. 

Les bases et conditions cadres pour la participation aux coûts et le temps accordé aux 
formations continues sont réglées en détail dans le Règlement relatif à la formation de base 
et continue externe. 
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19. Différends internes et voies de recours  
Si des collaborateurs se sentent lésés dans leurs droits, ils peuvent fondamentalement 
s’adresser à leur supérieur pour régler les différends. Si la discussion avec le supérieur 
n’aboutit pas ou semble d’emblée sans issue, le collaborateur peut s’adresser à l’instance 
supérieure, au service du personnel, au conseil social, à la commission du personnel ou, en 
dernière instance, à la Direction. Les parties sont dans l’obligation de traiter l’affaire 
confidentiellement et de ne pas faire intervenir de tiers avant la clôture de la procédure. 

 
 
Temps de travail et engagements de travail 

 
20. Temps de travail  
20.1 Le temps de travail est réglé par contrat. Il peut être convenu d’un temps de travail 

obligatoire fixe. Un tel temps de travail obligatoire n’est généralement pas prévu en cas de 
travail à temps partiel irrégulier ou de travail auxiliaire ou occasionnel (p. ex. emploi au 
salaire horaire). 

20.2 Le temps de travail est flexible. Le lieu, la durée et le rythme des engagements de travail 
peuvent être adaptés dans le cadre des dispositions légales par an, mois, semaine ou jour 
aux besoins des collaborateurs ainsi qu’aux besoins de l’entreprise. Les formes du temps 
de travail flexible sont définies directement par les personnes impliquées dans le cadre de 
la loi, de la convention collective nationale de travail du groupe Migros et de ce Règlement. 
Les collaborateurs n’ont pas droit à une forme de temps de travail particulière. 

20.3 Les pauses ne sont pas considérées comme temps de travail si les collaborateurs quittent 
leur poste de travail. Les exceptions légales restent réservées (par exemple pauses à la 
lumière du jour et temps d’allaitement). 

20.4 Le temps de travail hebdomadaire normal pour les employés à temps complet est, sur une 
moyenne de 12 mois, de 41 heures (taux d’occupation = 100%) ou de 43 heures (logistique, 
restauration et centres de loisirs). 

20.5 Le temps de travail hebdomadaire maximal est de 45 heures pour les collaborateurs de la 
logistique, de l’École-club, de l’administration et de la vente. Pour les collaborateurs des 
centres de loisirs et de la restauration, il est de 50 heures. Pour les collaborateurs dont 
l’activité est soumise à de fortes fluctuations saisonnières et qui ne peut être maîtrisée 
raisonnablement d’une autre manière, le temps de travail hebdomadaire maximal peut être 
prolongé de 4 heures maximum. La prolongation du temps de travail maximal doit être 
compensée dans les périodes définies par la loi.  

20.6 L’entreprise est autorisée, dans le respect des conditions légales, à faire intervenir les 
collaborateurs dans le cadre d’un travail du soir, de nuit ou du week-end. 
Avec l’approbation de la commission du personnel, il peut être convenu des heures de travail 
suivantes: 

- travail de jour: 05h00 – 20h00 
- travail du soir: 20h00 – 22h00 
- travail de nuit: 22h00 – 05h00 
- travail du week-end: samedi 22h00 – dimanche 22h00 

Des heures de début et de fin différentes pour le travail de jour, du soir, de nuit et du week-
end restent réservées avec l’accord de la commission du personnel.  

 
 

21. Engagement de travail  
21.1 L’engagement de travail est fixé par un plan d’intervention, un accord ou une disposition 

du supérieur. 
21.2 Le plan d’intervention déterminant est généralement communiqué au collaborateur 14 jours 

à l’avance. Un changement n’est possible que dans des cas justifiés. 
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21.3 Dans les formes de travail flexibles pour lesquelles le lieu et l’étendue du temps de travail 
peuvent être convenus en fonction des besoins des collaborateurs et de l’entreprise ou 
fixés par le supérieur, les temps de travail et d’intervention sont communiqués le plus tôt 
possible. Il n’existe pas de délai de communication particulier. 

21.4 En cas de suppression de temps de travail déjà fixés au moyen du plan d’intervention ou 
par disposition des supérieurs, l’entreprise peut ordonner que ce temps soit rattrapé sous 12 
mois. Le moment correspondant sera fixé par les supérieurs en tenant compte des intérêts 
des collaborateurs.  

 
22. Cadre temporel de travail et saisie du temps de travail  
22.1 Le cadre temporel de travail fixe l’heure la plus précoce possible du début du travail et 

l’heure la plus tardive possible de la fin du travail. Le travail de jour et du soir du 
collaborateur doit se situer dans un cadre de 14 heures en incluant les pauses et le travail 
supplémentaire. En cas de travail nocturne, le temps de travail quotidien est de 9 heures au 
maximum et doit se situer dans un cadre temporel de 10 heures avec inclusion des pauses 
et du travail supplémentaire. Une durée prolongée du travail nocturne est réservée selon les 
dispositions de la loi sur le travail.  

22.2 La saisie des temps doit être effectuée personnellement par les collaborateurs. Doivent 
être enregistrés le début et la fin du travail, le début et la fin de toutes les pauses ainsi que 
toutes les interruptions du travail qui ne sont pas dues à l’activité professionnelle. La saisie 
du début et de la fin du temps de travail quotidien doit se faire en tenue de travail. 

 
23. Travail en plus et en moins  
23.1 Les heures travaillées en plus ou en moins en fonction des besoins des collaborateurs ou 

de l’entreprise (écart par rapport au temps de travail obligatoire) ne sont permises que 
dans des fourchettes bien définies et dans certaines conditions. 

a) Des écarts allant jusqu’à 20 heures (heures en plus ou en moins) se situent dans le 
domaine de compétence du supérieur 

b) Les écarts situés entre 20 à 50 heures (heures en plus ou en moins) doivent être justifiés 
vis-à-vis du service du personnel. 

23.2 Les heures en plus ou en moins générées par un dépassement ou une non-atteinte du 
temps de travail obligatoire sont compensées entre elles après expiration de la période de 
référence. 

23.3 La période de référence est la période pour le décompte du temps de travail entre deux 
jours de référence. Est considéré comme jour de référence le dernier jour d’une semaine 
civile, d’un mois civil ou d’une année civile. Il est fixé par l’entreprise. 

23.4 En présence d’un solde de temps négatif après expiration d’une période de référence, les 
collaborateurs sont tenus de fournir un travail complémentaire. Si cela pas possible et que 
le solde négatif est dû à des raisons imputables au collaborateur, l’entreprise demandera le 
remboursement du salaire versé au-delà du temps de travail effectivement fourni. Un solde 
de travail négatif qui est imputable au collaborateur et dépasse 40 heures pourra être 
compensé directement avec les droits au salaire. Un solde de travail positif sera transféré à 
la période de référence suivante. Il sera compensé en temps libre d’une durée identique ou 
indemnisé dans le cadre des dispositions ci-dessous. 

23.5 Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire sont toujours compensés en 
temps libre d’une durée identique. La compensation se fait sous douze mois. Le moment 
de la compensation est fixé par l’entreprise en tenant raisonnablement compte des intérêts 
du collaborateur. Si une compensation n’est pas possible durant cette période, les heures 
supplémentaires et le travail supplémentaire sont indemnisés avec le salaire de base 
complet et un supplément de salaire de 25%. 
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24. Travail compensatoire  
24.1 Le temps de travail perdu en raison d’interruptions de l’exploitation, à la suite d’absences 

demandées par le collaborateur, pour cause de jours fériés non assimilés à des dimanches 
ou de ponts entre des journées chômées ou de circonstances similaires doit être compensé 
avant ou après dans une période de 12 mois. 

24.2 Un tel travail compensatoire peut également être ordonné si le temps de travail 
hebdomadaire maximal n’est pas atteint. Le travail compensatoire ne doit pas dépasser 
deux heures par jour, avec inclusion du travail supplémentaire, sauf les jours chômés ou 
les demi-journées. 

 
25. Demi-journée libre  

Si le temps de travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, les collaborateurs ont 
droit, chaque semaine, à une demi-journée de libre, à l’exception des semaines comprenant 
une journée chômée. Avec l’accord du collaborateur, l’entreprise peut accorder les demi-
journées libres hebdomadaires de façon consécutive pour 4 semaines au maximum. 

 
26. Jours fériés  
26.1 Les collaborateurs rémunérés au salaire mensuel ont droit à au moins huit jours fériés 

payés. 

26.2 Si des jours fériés non payés sont chômés, les collaborateurs doivent prendre des congés 
ou compenser ces jours-là leurs heures supplémentaires ou leur travail supplémentaire par 
du temps libre. 

Tableau des jours fériés: 

Jour férié 

D
at

e 

C
an

to
n 

B
E 

C
an

to
n 

SO
 

C
an

to
n 

AG
 

C
an

to
n 

FR
 

C
an

to
n 

G
E 

C
an

to
n 

TI
 

C
an

to
n 

VD
 

Nouvel An 01.01. S S S S S S S 
Saint Berchtold 02.01. S S S    S 
Epifania 06.01.      S  
Vendredi Saint  S S S S S  S 
Lundi de Pâques  S S S  S S S 
Fête du travail 01.05. * * * * * * * 
Ascension  S S S S S S S 
Lundi de Pentecôte  S S S  S  S 
Fête Dieu   A A S    
1er août, fête nationale 01.08 S S S S S S S 
Assomption 15.08.  A A S  S  
Jeûne genevois      S   
Lundi du Jeûne fédéral        S 
Toussaint 01.11.  A A S  S  
Immaculée Conception 08.12.  A A S    
Noël 25.12. S S S S S S S 
St. Etienne 26.12. S S S   S  
Restauration genvoise 31.12.     S   

 
Légende: 
S  Jour férié assimilé à un dimanche / A  Jour férié non payé 
*   Après-midi chômé payé. Les heures travaillées l’après-midi sont créditées sans 

supplément pour travail le dimanche (le 1er mai n’est pas un jour férié assimilé à un 
dimanche) 



10  Règlement du personnel de la Coopérative Migros Aar  

26.3 Une indemnité de jours fériés est versée aux collaborateurs rémunérés au salaire horaire 
avec le paiement du salaire. Celle-ci s’élève à 2% du salaire horaire. 

 
27. Vacances et congés non payés  
27.1 Les collaborateurs ont droit comme suit, par année civile, à des vacances payées: 

a) Jeunes de moins de 20 ans et apprentis: 6 semaines 
b) Du premier jour de travail contractuel à la 20e année de service révolue: 5 semaines 
c) À partir de la 21e année de service ou du 50e anniversaire: 6 semaines 
d) À partir de la 31e année de service ou du 60e anniversaire: 7 semaines 

Pour les collaborateurs rémunérés au salaire horaire, le droit aux congés payés est calculé 
chaque mois et versé avec le paiement du salaire. Il se monte à: 

- pour 5 semaines de vacances: 10,64% 
- pour 6 semaines de vacances: 13,04% 
- pour 7 semaines de vacances: 15,56% 

27.2 Les plans de vacances sont établis au niveau de l’entreprise, généralement au début de 
l’année civile, en tenant compte des souhaits des collaborateurs ainsi que des besoins de 
l’exploitation. Les collaborateurs doivent prendre au moins 2 semaines consécutives sur la 
totalité du droit aux vacances. 

27.3 Les vacances doivent être prises en principe dans l’année civile pour laquelle elles ont été 
accordées. 

27.4 Si, au moment où ils quittent l’entreprise, les collaborateurs ont pris plus de vacances que 
celles auxquelles ils avaient droit, ils sont tenus de rembourser les vacances payées en 
trop. Le droit au remboursement est décompté avec le droit au salaire à la fin du rapport de 
travail. 

27.5. Des congés non payés peuvent être accordés pour 12 mois au maximum. Ils doivent faire 
l’objet d’une demande écrite et requièrent impérativement l’approbation des supérieurs. Les 
demandes doivent être soumises par écrit au service du personnel au moins 30 jours avant 
le début du congé non payé. 

27.6 En cas d’absence de plus de 3 mois à la suite d’une maladie, d’un accident, d’une 
grossesse, d’un service militaire ou civil, le droit aux vacances est réduit dans l’année civile 
de 1/12 pour chaque mois entamé. 

 
28. Absences  
28.1 Le moment et la durée des absences prévisibles telles que vacances, service militaire ou 

autres services, cours de formation, événements familiaux et similaires doivent être 
annoncés au supérieur dès que le collaborateur en a connaissance. 

28.2 En cas d’absences imprévisibles comme une maladie, un accident ou un événement 
similaire, le collaborateur doit informer personnellement le supérieur, au plus tard jusqu’au 
moment du début du travail ordinaire, en indiquant le motif de l’empêchement. Cette 
obligation s’applique également pour les événements qui surviennent pendant les vacances. 

 
29. Absences payées  
29.1. Pour les affaires familiales urgentes ou les événements particuliers ne pouvant être différés, 

des congés extraordinaires sont généralement accordés comme suit dans les 2 semaines 
suivant l’occurrence de l’événement sans réduction du droit au salaire ou aux vacances: 

a) Propre mariage: 3 jours ouvrables 
b) Mariage de ses propres parents, de ses propres frères et sœurs, de ses propres 

enfants ou de ses propres petits-enfants: 1 jour ouvrable 
c) Décès du conjoint/de la conjointe ou du/de la partenaire, décès de l’un de ses propres 

enfants ou de l’un de ses propres parents: 5 jours ouvrables 
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d) Décès de l’un de ses beaux-parents ou d’un gendre, d’une belle-fille ou de son propre 
frère ou de sa propre sœur: 2 jours ouvrables 

e) Décès de l’un de ses propres grands-parents, d’un propre petit-fils ou d’une propre 
petite-fille, d’un propre beau-frère ou d’une propre belle-sœur, d’une propre tante ou d’un 
propre oncle: 1 jour ouvrable 

f) Déménagement du collaborateur dans un autre logement (exception faite d’un 
déménagement dans une autre chambre meublée): 1 jour ouvrable 

g) Remise de l’équipement militaire: le temps nécessaire au cas par cas, maximum ½ jour 
ouvrable. 

Les beaux-parents ou les parents d’accueil sont assimilés aux parents biologiques. 
L’enregistrement de partenaires de même sexe est assimilé au mariage. Les liens de 
parenté mentionnés ci-dessus s’appliquent au même titre aux conjoints, aux partenaires de 
même sexe d’une communauté de vie ou aux concubins. Les enfants adoptés ainsi que les 
beaux-enfants et les enfants recueillis sont assimilés aux propres enfants. 

29.2. La demande peut être soumise et autorisée ultérieurement si les collaborateurs ont été dans 
l’empêchement de travailler durant cette période en raison de l’urgence de l’affaire en 
question ou de l’événement particulier ne pouvant être différé. Les collaborateurs doivent 
dans tous les cas notifier immédiatement l’empêchement de travail à l’entreprise, au plus 
tard jusqu’au début du travail ordinaire. 

29.3. L’octroi de tels congés à une date ultérieure est exclu. 

29.4  Un jour ouvrable correspond à un cinquième du temps de travail hebdomadaire contractuel. 
 

30. Maladie d’un enfant ou d’un membre de la famille  
En cas de maladie de l’un de ses enfants ou de membres de sa famille vivant sous le même 
toit, le collaborateur dispose d’un congé payé pouvant atteindre 3 jours s’il peut apporter la 
preuve qu’aucune personne n’est disponible durant cette période pour assurer les soins 
nécessaires. 

 
31. Congé de maternité et de paternité et congé en cas d’adoption  
31.1 La collaboratrice a droit, après l’accouchement, à un congé de maternité payé pour une 

période de 18 semaines consécutives. Pendant le congé de maternité, la collaboratrice se 
voit payer le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé (salaire net y compris 
suppléments fixes). 

Les modalités relatives au droit au congé de maternité sont réglées dans la CCNT au chiffre 
48. 

31.2 À la naissance de son propre enfant, le père bénéficie d’un congé payé de 3 semaines et, s’il 
le souhaite, d’un congé non payé supplémentaire de jusqu’à 2 semaines. 

Les modalités relatives au droit au congé de paternité sont réglées dans la CCNT au chiffre 
48. 

31.3. À l’adoption d’un enfant, les collaborateurs se voient accorder un congé payé de 3 semaines 
et, s’ils le souhaitent, un congé non payé de jusqu’à 2 semaines, seules étant prises en 
compte les adoptions exécutoires avant le 10e anniversaire de l’enfant. 

Les modalités relatives au droit au congé d’adoption sont réglées dans la CCNT au chiffre 
48. 

31.4 Les droits mentionnés aux chiffres 31.1–31.3 sont valables par naissance ou par adoption, 
indépendamment du nombre d’enfants nés ou adoptés. 

31.5 Les collaborateurs qui souhaitent faire usage du droit à réembauche selon la CCNT doivent 
le communiquer à l’entreprise au plus tard 14 semaines avant la date à laquelle ils 
souhaitent travailler à nouveau dans l’entreprise. La réembauche à la date déclarée fait 
l’objet d’une convention contractuelle. 
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Rémunération 
 

32. Fixation du salaire  
La fixation du salaire dépend, selon les principes du M-FEE, de la fonction, de la prestation 
et de l’expérience. L’indemnisation pour le service d’astreinte (hors service de piquet) est 
toujours incluse dans le salaire pour la prestation principale. La définition du salaire fait 
l’objet d’accords individuels. 

 
33. 13e mois de salaire  

Si, pendant l’année civile, l’entreprise est libérée, en tout ou partie, de son obligation de 
payer le salaire en raison d’une absence prolongée du collaborateur, d’un service militaire, 
de protection ou civil, d’un congé non payé ou de motifs similaires, le 13e mois de salaire 
sera réduit en conséquence. Il correspond dans ce cas à un douzième des salaires de base 
effectivement payés durant l’année civile. 

 
34. Allocations pour enfants  

L’entreprise verse au collaborateur des allocations pour enfants conformément à la 
législation cantonale applicable. 

 
35. Suppléments de salaire  
35.1 Dans la mesure où le contrat de travail individuel ne prévoit pas de conventions 

dérogatoires ou que l’entreprise n’effectue pas d’adaptations conformément au chiffre 36.1, 
les suppléments de salaire suivants sont versés: 
a) Pour les heures supplémentaires et le travail supplémentaire qui ne sont pas 

compensés en temps libre d’une durée identique, le salaire de base et un supplément 
de 25% sont versés. 

b) Pour le travail de nuit les collaborateurs ont droit à un supplément de salaire de 25%. Les 
collaborateurs qui sont en service pendant 25 nuits ou plus par année civile (travail 
nocturne permanent ou récurrent), bénéficient d’une compensation en temps de 10%. 
Pour les collaborateurs qui effectuent le travail nocturne le matin ou le soir à une heure 
marginale, la compensation en temps peut être remplacée par un supplément de salaire 
de 10%.  

c) Pour un travail temporaire ainsi que pour un travail permanent ou régulier les dimanches 
et jours fériés, un supplément de salaire de 50% est versé. 

35.2 Les collaborateurs des domaines Écoles-clubs et centres de loisirs sont exemptés du droit 
au supplément de salaire en cas de travail permanent ou récurrent la nuit et le dimanche. 

35.3 D’autres suppléments ou paiements généraux en cas de détachements temporaires sont 
fixés par la Direction et font l’objet de règlements spéciaux. 

 
36. Droit aux prestations, rapport et calcul des suppléments de salaire  
36.1 Le droit aux prestations et le montant des suppléments de salaire prévus dans ce 

Règlement peuvent être adaptés par l’entreprise en respectant un délai de 3 mois. La 
consultation de la commission du personnel reste réservée. 

36.2 Si différents suppléments de salaire sont applicables pour la même période, le supplément 
le plus élevé sera accordé. Les suppléments de salaire ne sont pas cumulés. 

36.3 Le supplément de salaire pour heures supplémentaires, travail supplémentaire, travail de 
nuit et travail le dimanche est calculé sur le salaire de base calculé à l’heure et les 
suppléments fixes. La part du 13e mois de salaire pour le salaire horaire déterminant est 
incluse dans le supplément de salaire. 
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37. Cadeaux du personnel  

À la naissance ou à l’adoption d’un enfant, le collaborateur reçoit une allocation de 
naissance unique à Fr. 100.–. Le droit est donné par naissance ou adoption, 
indépendamment du nombre d’enfants nés ou adoptés. Si les deux parents travaillent à la 
Coopérative Migros Aare, l’allocation de naissance ne sera versée qu’à l’un deux 
(généralement à la mère). 

 
38. Cadeaux d’ancienneté  
38.1 Les collaborateurs ont droit aux cadeaux d’ancienneté suivants (selon leur taux 

d’occupation, mais au moins Fr. 50.–): 

- 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. 4‘500.– 
- après 25 années de service Fr. 5‘500.– 
- après 30 années de service Fr. 6‘500.– 
- après 35 années de services Fr. 7‘500.– 
- après 40 années de service Fr. 8‘500.– 
- après 45 années de service Fr. 9‘500.– 

Les collaborateurs rémunérés au salaire mensuel peuvent, selon leur taux d’occupation, 
obtenir le cadeau d’ancienneté sous forme de congés payés plutôt que sous forme d’argent 
si les conditions d’exploitation le permettent. 

Les échelonnements suivants 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 doit être demandé par écrit et peut être pris en étant réparti sur 5 ans. Si ce congé 
n’est pas pris, le collaborateur n’aura pas droit à paiement. 
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Maladie et accident 
 
39. Maladie  

La Coopérative Migros Aare conclut pour les collaborateurs une assurance d’indemnité 
journalière maladie collective pour la date d’entrée en fonction. En cas d’incapacité de 
travail attestée par un certificat médical, une indemnité journalière correspondant au 
montant du salaire net complet est versée au collaborateur. En cas d’incapacité de travail 
partielle, l’indemnité journalière est versée pendant cette période proportionnellement au 
degré d’incapacité de travail. 
. 

Les modalités relatives à l’assurance d’indemnités journalières sont réglées dans la CCNT au 
chiffre 45. 

 
40. Accident  

Les collaborateurs sont couverts contre les suites d’accidents professionnels. À partir d’un 
taux d’occupation de plus de 8 heures par semaine, les collaborateurs sont également 
couverts contre les suites d’accidents non professionnels. En cas d’accidents professionnels 
et non professionnels reconnus, l’entreprise fournit, pendant au moins 3 mois, des 
prestations à hauteur du salaire complet. 

Les modalités relatives à l’assurance d’indemnités journalières sont réglées dans la CCNT au 
chiffre 46. 

 
41. Attestation de l’incapacité de travail en cas d’accident et de maladie  
41.1 En cas de maladie, l’incapacité de travail correspondante doit être attestée par un 

certificat médical à présenter au service supérieur à compter du 8e jour de maladie. 

41.2 En cas d’accident, l’incapacité de travail correspondante doit être attestée par le constat 
d’accident à présenter au service supérieur à compter du 4e jour de l’accident. 

41.3 À la demande du supérieur ou sur demande écrite spéciale du service du personnel, 
l’incapacité de travail devra éventuellement être justifiée par un certificat médical à compter 
du 1er jour de maladie ou d’accident. 

41.4 Le certificat médical doit présenter le début, l’étendue et la durée prévisible de l’incapacité 
de travail ainsi que le début du traitement. Si le début de l’incapacité de travail est antidaté 
à un jour antérieur au début du traitement dans le certificat médical, la preuve de 
l’incapacité de travail sera réputée non fournie. 

41.5 Les collaborateurs doivent notifier spontanément et immédiatement à l’entreprise (service 
supérieure et/ou service du personnel) tout changement de leur incapacité de travail et 
fournir un certificat médical correspondant. 

41.6 L’entreprise se réserve dans tous les cas le droit de demander un examen par un médecin de 
confiance. 

41.7 Pour que le suivi, l’accompagnement et le soutien des collaborateurs puissent être garantis 
pendant une incapacité de travail et que les mesures nécessaires à une réintégration 
puissent être prises, les collaborateurs doivent, dans le cas d’absences de plus de 2 
semaines, contacter tous les 14 jours leur supérieur et l’informer de l’état et du pronostic de 
leur incapacité de travail. 

 
42. Coordination du paiement du salaire avec les prestations d’assurance  
42.1 Les paiements de salaires de l’entreprise sont subsidiaires par rapport aux prestations en 

cours ou aux paiements complémentaires d’assurances légales ou professionnelles. Les 
prestations en cours ainsi que les paiements complémentaires d’assurances légales ou 
professionnelles reviennent à l’entreprise à hauteur du montant qu’elle verse ou a continué 
de verser au collaborateur malgré sa prestation ou capacité de travail restreinte pour cette 
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même période.  

42.2 Les collaborateurs sont dans l’obligation de rembourser de telles avances. L’entreprise 
dispose à cet effet d’un droit à remboursement direct vis-à-vis des assurances légales ou 
professionnelles. Elle peut exiger du service assujetti à la prestation que le paiement 
complémentaire soit décompté à hauteur des avances fournies et lui soit versé.  

 
43. Recours contre des tiers responsables  

Si l’entreprise a fourni des paiements de salaire pour des accidents non professionnels 
causés par des tiers, elle soulèvera un recours contre les tiers responsables. 

 
44. Absences pour consultation médicale  
44.1 La consultation de médecins, de dentistes et d’autres professionnels doit se faire pendant 

les heures de temps libre. Si cela n’est pas possible, le collaborateur se verra accorder à sa 
demande, dans les cas d’urgence, un congé extraordinaire sans réduction du droit au 
salaire. Il doit à cette fin informer à temps le service supérieur de la date de rendez-vous. 

44.2 Un collaborateur n’a droit à un congé extraordinaire sans réduction du droit au salaire qu’en 
cas de maladie aiguë ou de danger immédiat ou si son état de santé exige à court terme un 
examen médical ou un traitement. Il n’a pas droit à un tel congé extraordinaire dans le cas 
de simples examens préventifs ou de routine ou pour des examens de contrôle ou 
consécutifs servant uniquement à surveiller le processus de convalescence ou de traitement.  

44.3 Les collaborateurs doivent prouver, par certificat médical, que la consultation à court terme 
était indispensable. Si cette preuve n’est pas apportée, ils sont dans l’obligation de rattraper 
les heures de travail perdues et payées. 

44.4 Le congé extraordinaire ne doit généralement pas dépasser 2 heures de travail. Le trajet est 
raisonnablement pris en compte. Si le collaborateur a besoin de plus de temps de travail 
que nécessaire pour la consultation et le trajet, il devra rattraper ce temps ou l’imputer sur 
ses vacances. 

 
45. Information sur la couverture d’assurance  
45.1 Les collaborateurs sont informés de façon appropriée du contenu, de l’étendue et des 

conditions de la couverture d’assurance. 

45.2 À leur demande, les collaborateurs seront informés par le service du personnel d’autres 
dispositions d’assurance (p. ex. prestations en cas de séjour à l’étranger non payé, en cas 
de travail à temps partiel irrégulier, etc.) afin qu’ils puissent combler les lacunes existantes 
par une adaptation de la couverture d’assurance privée ou éviter une surassurance. 
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Partie B: Collaborateurs non soumis à la CCNT 
 

46. Dispositions applicables  
46.1 Les dispositions de la partie A ci-dessus sont applicables, à l’exception des chiffres 29 

(Absences payées), 31 (Congé de maternité et de paternité) et 44 (Absences pour 
consultation médicale), aux collaborateurs qui ne sont pas assujettis à la CCNT. 

46.2 Ces collaborateurs sont en outre soumis aux conditions de travail suivantes. 
 

47. Maladie  
47.1. Si le rapport de travail a été contracté pour au moins un mois, les collaborateurs sont 

assurés à compter du 1er jour de travail, dans le cadre d’une assurance indemnité 
journalière maladie collective, jusqu’à leur 70e anniversaire révolu contre les pertes de 
salaire en cas de maladie et les accidents non professionnels pour lesquels il n’existe 
aucune couverture selon la loi fédérale sur l’assurance accidents obligatoire. Les 
dispositions d’assurance suivantes s’appliquent: 

a) Sur présentation d’un certificat médical attestant leur incapacité de travail, les 
collaborateurs reçoivent une indemnité journalière de maladie à hauteur de 80% du 
salaire brut qu’ils ont perçu en moyenne dans les 12 derniers mois. Durant les trois 
premiers mois du rapport de travail, les collaborateurs reçoivent au maximum 21 
indemnités journalières. Les collaborateurs dont la durée d’emploi dépasse trois mois se 
voient verser au maximum 730 indemnités journalières. Les collaborateurs qui travaillent 
au-delà de l’âge ordinaire de la retraite AVS bénéficient de l’indemnité journalière 
maladie pendant 180 jours au maximum au total. En cas d’incapacité de travail partielle, 
l’indemnité journalière maladie est versée durant cette période au prorata du taux 
d’incapacité de travail. Est assuré le revenu assurable maximal conformément à 
l’ordonnance sur l’assurance accidents (OAA). 

b) L’indemnité journalière maladie est versée par cas de maladie à compter du 1er jour de 
l’incapacité de travail. Une rechute est considérée comme une nouvelle maladie si le 
collaborateur n’a pas subi d’incapacité de travail pour cette maladie pendant 12 mois.  

c) Les cotisations pour l’assurance indemnité journalière en cas de maladie sont 
supportées pour moitié par l’entreprise et par le collaborateur. 

d) L’adhésion à l’assurance indemnité journalière en cas de maladie prend fin au moment 
où se termine le rapport de travail. Les collaborateurs peuvent demander la poursuite 
de l’indemnité journalière en cas de maladie dans les 90 jours suivant la fin du rapport 
de travail en tant que membre individuel. 

47.2  S’il n’existe pas encore de couverture d’assurance ou si, en raison de réserves ou d’autres 
restrictions, l’assurance indemnité journalière en cas de maladie refuse, en tout ou partie, 
d’accomplir son obligation de prestation en cas de maladie ou d’accident malgré la 
présentation d’un certificat médical attestant de l’incapacité de travail, le salaire sera versé 
au collaborateur pour une période limitée au sens de l’art. 324a CO si le rapport de travail a 
été conclu de manière fixe pour plus de 3 mois ou qu’il dure depuis plus de 3 mois. L’échelle 
bernoise est déterminante. En cas de refus de l’obligation de prestation par l’assurance 
indemnité journalière en cas de maladie, les cotisations versées durant l’année d’assurance 
concernée sont remboursées aux collaborateurs au prorata. 

 
48. Accident  
48.1 Les collaborateurs sont assurés selon les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance 

accidents (LAA) contre les suites d’accidents professionnels et non professionnels. 
Tous les collaborateurs sont assurés contre les suites d’accidents professionnels. Il existe 
une assurance contre les accidents non professionnels selon la LAA pour les collaborateurs 
ayant un temps de travail hebdomadaire d’au moins 8 heures. Pour les collaborateurs qui 
travaillent moins de 8 heures par semaine, les accidents qui surviennent sur l’itinéraire de 
travail sont réputés accidents professionnels. Pour les accidents non professionnels, ces 
collaborateurs ont droit à une indemnité journalière accident de l’assurance indemnité 
journalière en cas de maladie selon le chiffre 47. Celle-ci fournit les mêmes prestations 
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qu’en cas de maladie. Les périodes pour lesquelles une indemnité journalière accident est 
fournie sont prises en compte dans la durée des prestations selon le chiffre 47.1 a. 

48.2 Si l’accident non professionnel a été causé par un tiers, l’entreprise soulèvera un recours 
contre le tiers responsable à hauteur des paiements fournis. 

48.3 La prime pour l’assurance accidents professionnels est supportée par l’entreprise. La prime 
pour l’assurance accidents non professionnels est à la charge des collaborateurs; elle est 
déduite mensuellement du salaire. 

48.4 Les collaborateurs qui abandonnent leur activité lucrative ont la possibilité de s’assurer pour 
180 jours supplémentaires contre les accidents non professionnels dans le cadre d’une 
assurance par convention. La prime est à leur charge. 

48.5 L’assurance accidents non professionnels selon la LAA prend fin à l’expiration du 30e jour 
suivant le jour auquel le droit au demi-salaire prend fin. Les collaborateurs qui ont suspendu 
leur couverture accidents auprès d’un assureur selon la loi sur l’assurance maladie (LAMAL) 
doivent informer l’assureur dans un mois sur l’extinction de la couverture d’assurance selon 
la LAA. 

 
49. Grossesse et maternité  
49.1 Les collaboratrices qui sont dans l’empêchement de travailler en raison d’une grossesse 

bénéficient des mêmes prestations de l’assurance indemnité journalière en cas de maladie 
selon le chiffre 47 qu’en cas de maladie. Les incapacités de travail dues à une maladie ou 
une grossesse sont cumulées pour la durée des prestations selon le chiffre 47.1 a. 

49.2 Après l’accouchement, la collaboratrice reçoit un salaire à hauteur de l’allocation de 
maternité légale. Tant que l’entreprise paie ce salaire à la collaboratrice, elle bénéficie de 
l’allocation de maternité légale. En ce qui concerne les collaboratrices qui n’ont pas droit à 
l’allocation de maternité légale, le salaire est versé pour une durée limitée selon l’art. 324a 
CO. L’échelle bernoise est déterminante. 

 
50. Service militaire, de protection et civil  

Les collaborateurs reçoivent, pendant des interruptions du travail dues à un service militaire, 
de protection ou civil suisse obligatoire, un salaire correspondant au montant de l’allocation 
légale pour perte de gain. Tant que l’entreprise paie ce salaire, l’allocation pour perte de 
gain lui revient selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service 
et de maternité. 
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PARTIE C: Dispositions finales 
 

51. Entrée en vigueur  
Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il remplace, à compter de cette 
date, toutes les anciennes dispositions contractuelles ainsi que toutes les conventions, 
directives et instructions basées sur ces dernières dans la mesure où il contient pour celles-
ci, expressément ou par analogie, une réglementation nouvelle ou dérogatoire. 

 
52. Adaptation et modification du Règlement du personnel  
52.1 Si des dispositions légales contraignantes ou des jugements de tribunaux nécessitent des 

modifications ou des compléments des dispositions du Règlement du personnel, celui-ci 
sera adapté en conséquence. 

52.2 L’entreprise se réserve par ailleurs le droit de compléter ou de modifier à tout moment le 
Règlement du personnel dans le respect des délais et dates de résiliation ainsi que des 
droits de participation de la commission du personnel.
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Annexe 1 
Protection des données 

1. L’entreprise traite des données sur les collaborateurs dans la mesure où celles-ci 
concernent leur aptitude pour le rapport de travail ou à des fins d’exécution du contrat de 
travail. Le traitement des données doit pouvoir être tracé par les collaborateurs. L’entreprise 
informe les collaborateurs sur le système et l’étendue des collectes de données par 
affichage ou par tout autre moyen approprié. Elle leur communique les modifications 
essentielles des données collectées. 

2. Le service du personnel traite les données personnelles nécessaires et appropriées, 
notamment les informations tirées des dossiers de candidature, du contrat de travail, du 
descriptif du poste et des formulaires d’appréciation du personnel ainsi que les décisions 
reposant sur une évaluation du personnel, les absences pour cause de maladie ou 
d’accident, les certificats de travail, les absences et congés, les résultats des tests de 
personnalité et de clarification visant à recenser le potentiel ainsi que les extraits des 
registres publics. Les indications correspondantes sont rassemblées dans le dossier 
personnel. Les dossiers personnels ne sont accessibles qu’au service du personnel et aux 
supérieurs. Ils sont généralement conservés pendant 5, respectivement 10 ans après la fin 
du rapport de travail. 

3. D’autres données personnelles sont saisies et traitées dans les collectes de données 
électroniques (systèmes d’information du personnel, de surveillance et de contrôle). Les 
systèmes de surveillance et de contrôle ne sont utilisés qu’à des fins de sécurité 
(surveillance du terrain, contrôle d’accès). Ils sont conçus de sorte à ne pas nuire à la santé 
ni à la liberté de mouvement des collaborateurs. Les données sont généralement 
conservées pendant 5 ans après la fin du rapport de travail et effacées après expiration de 
ce délai. 

4. Les données de santé ne sont traitées que dans la mesure où elles sont nécessaires à 
l’évaluation de l’aptitude des collaborateurs à l’embauche et pendant le rapport de travail. Le 
service du personnel ne communiquera que l’évaluation médicale. Les médecins ne sont 
libérés du secret professionnel envers l’entreprise que si et dans la mesure où le 
collaborateur concerné y a consenti par écrit et que la divulgation de données est nécessaire 
en raison de risques particuliers ou de menaces imposant l’engagement de mesures dans 
l’entreprise.  

5. Les collaborateurs peuvent demander des renseignements sur leurs données personnelles 
dans la mesure où celles-ci sont contenues dans le dossier personnel ou dans la collecte de 
données électronique. La demande de renseignements doit être adressée au service du 
personnel. Le renseignement est fourni par écrit, par impression ou photocopie. Dans le 
cadre d’un accord mutuel, le renseignement peut se faire par consultation du dossier 
personnel ou oralement. Les renseignements concernant des données d’une collecte 
électronique ne sont dans tous les cas délivrés que par écrit sous la forme d’un extrait 
complet. L’extrait comprend toutes les données disponibles sur la personne employée; si 
nécessaire, la signification des codes devra être expliquée. Chaque collaborateur peut 
exiger que les données incorrectes soient corrigées. 

6. Le service du personnel n’est autorisé à fournir des références à un nouvel employeur 
qu’avec l’accord du collaborateur. Des renseignements ne peuvent être fournis au cas par 
cas à d’autres tiers, notamment à des assurances, des instituts bancaires et de crédit ou 
des propriétaires, qu’avec le consentement écrit du collaborateur concerné.  

7. Le téléphone, l’Internet et l’e-mail ne peuvent être utilisés qu’à des fins professionnelles. 
L’usage privé n’est possible qu’à titre exceptionnel et uniquement si cela ne porte pas 
préjudice aux devoirs professionnels. Un contrôle et une surveillance personnels de 
l’utilisation de l’Internet et de l’e-mail peuvent avoir lieu s’il existe des indices concrets 
portant à croire que les devoirs professionnels seraient préjudiciés ou que l’Internet ou les 
e-mails seraient utilisés de façon illicite ou contraire aux mœurs (le règlement d’utilisation 
informatique s’applique en complément). 



20  Règlement du personnel de la Coopérative Migros Aar  

8. L’entreprise est le propriétaire de la collecte de données et assume la responsabilité des 
données traitées par ses soins. Elle garantit la sécurité des données par des mesures 
techniques et organisationnelles adéquates.
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Annexe 2 
Protection de la personnalité et harcèlement sexuel sur le lieu de travail 

 
Partie 1: Principe  
1. Principe 

Tous les collaborateurs ont droit à la protection de leur intégrité personnelle sur le lieu de 
travail. L’entreprise prend les mesures appropriées pour prévenir toute mise en danger ou 
atteinte à l’intégrité personnelle sur le lieu de travail, notamment par harcèlement sexuel, 
harcèlement moral (mobbing) ou discrimination en tout genre. 

2. Sanctions 
Le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et la discrimination en tout genre ne sont pas 
tolérés au sein de l’entreprise. Les infractions sont passibles de sanctions qui, selon la 
gravité du cas, peuvent aller d’un avertissement écrit à un licenciement immédiat. La 
poursuite civile et pénale de telles violations reste dans tous les cas réservée. 

 
Partie 2: Termes  
3. Harcèlement sexuel 

Est considéré comme harcèlement sexuel tout acte à caractère sexuel non désiré par une 
partie. En font partie les menaces, les promesses d’avantages, l’imposition de contraintes et 
l’exercice de pression en vue d’obtenir une faveur sexuelle, tous les actes verbaux, 
physiques et visuels de nature sexuelle qui porteraient atteinte, sur le plan physique ou 
psychique, à la dignité ou à l’intégrité de la personne concernée. 

4. Harcèlement moral (mobbing) 
Par harcèlement moral (mobbing), on entend un comportement systématique, hostile et 
permanent ou récurrent sur une certaine période de la part d’individus ou de groupes dans 
le but d’isoler, de marginaliser ou même d’exclure une personne de son poste de travail. 

5. Discriminations 
Les discriminations englobent tous les actes et comportements qui portent préjudice à une 
personne en raison de son sexe, de son âge, de son origine, de sa race, de son orientation 
sexuelle, de sa langue, de sa position sociale et de sa forme de vie, de ses convictions 
religieuses, idéologiques ou politiques, en raison d’un handicap physique, mental ou 
psychique ou encore d’autres caractéristiques personnelles. 

 
Partie 3: Prévention  
6. Obligation d’action et d’assistance 

Les collaborateurs qui se sentent victimes d’un harcèlement sexuel, d’un harcèlement moral 
(mobbing) ou d’une discrimination de la part d’autres collaborateurs sont invités à faire 
savoir sans ambiguïté à ces derniers qu’ils n’acceptent pas leur comportement. 

Tous les collaborateurs sont tenus de respecter l’intégrité personnelle et les limites 
individuelles de leurs collègues et d’agir activement contre tout harcèlement ou 
discrimination. Ils sont en outre invités à soutenir activement les personnes concernées. Les 
supérieurs sont dans l’obligation de traiter leurs subordonnés avec respect et de veiller à ce 
que ceux-ci fassent preuve entre eux de respect mutuel. Ils sont en outre dans l’obligation de 
donner suite à toute indication de harcèlement sexuel, de harcèlement moral ou de 
discrimination et à prendre des mesures appropriées. 
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7. Information, instruction et formation 
Tous les collaborateurs sont informés des principes concernant le harcèlement sexuel, le 
harcèlement moral (mobbing) et la discrimination sur le lieu de travail. Dans le cadre de 
l’offre de formation de base et continue existante, le harcèlement sexuel, le harcèlement 
moral (mobbing) et la discrimination sur le lieu de travail sont abordés de manière concrète. 
Les personnes assumant des fonctions dirigeantes sont informées de façon ciblée des 
problèmes correspondants. 

 
Partie 4: Services de confiance et dépôt d’une plainte  
8. Principe 

Les collaborateurs concernés ont droit au conseil et au soutien de services de confiance. Ils 
ont le droit de déposer une plainte et d’exiger une investigation. Le dépôt d’une plainte ne 
doit en aucun cas les défavoriser. 

9. Service de confiance 
Le conseil et le soutien des personnes concernées sont assumés par le conseil social qui 
agit comme service de confiance. En cas de harcèlement sexuel, chaque personne 
concernée a droit au conseil et au soutien d’une personne de même sexe. Le conseil social 
entend la personne concernée dans sa fonction de service de confiance, la conseille et la 
soutient, et l’informe sur le dépôt de la plainte ainsi que sur les possibilités de droit civil et 
pénal. En accord avec la personne concernée, il peut intégrer la personne accusée et son 
supérieur dans une tentative de clarification et de médiation.  

10. Dépôt de plainte 
Les collaborateurs concernés par un harcèlement moral (mobbing), un harcèlement sexuel 
ou une discrimination ont le droit de déposer une plainte et d’exiger une investigation. Les 
instances compétentes sont les supérieurs, le service du personnel ou la Direction. À la 
demande de la personne concernée, un membre de la commission du personnel sera 
affecté à l’instance de recours. En cas de harcèlement sexuel, l’instance de recours est 
assumée par une personne du même sexe que la personne concernée. 

La commission de recours interroge la personne concernée et la personne accusée ainsi 
que d’éventuels témoins. Elle décide si la plainte est recevable ou non et quelles sanctions 
et mesures supplémentaires doivent être prises. La décision est communiquée à toutes les 
personnes impliquées avec indication des mesures nécessaires et des conséquences. 

Les parties ont le droit, pendant la procédure de recours, de consulter le dossier ainsi que 
d’être présentes lors de l’audition des témoins. Elles peuvent se faire accompagner par une 
personne de l’entreprise de leur choix lors de l’audition. 
La Coopérative Migros Aare protège les personnes impliquées dans une procédure vis-à-vis 
des préjudices et mesures de représailles. 

La composition de la commission de recours et le déroulement de la procédure sont 
réglementés en détail séparément. 

Restent réservées les règles concernant la déclaration d’anomalies et la dénonciation selon 
la CCNT. 

11. Obligation de garder le secret 
Toutes les personnes et instances qui participent à une procédure ou auxquelles il est fait 
appel doivent garder le secret vis-à-vis de tiers. 

 
12. Utilisation abusive du droit de recours 

Toute personne qui accuse de mauvaise foi d’autres personnes de harcèlement moral 
(mobbing), de harcèlement sexuel ou de discrimination est passible de sanctions au sens 
de l’art. 2. 
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Annexe 3  
Règlement intérieur 

Partie 2: But, champ de validité  
1. But 

Le règlement intérieur définit les conditions générales sur la protection de la santé et la 
sécurité au travail, les droits et devoirs correspondants de l’entreprise et des collaborateurs 
ainsi que l’ordre et le comportement à adopter dans l’entreprise. 

2. Champ de validité 
Le règlement intérieur est valable pour toute l’entreprise. 

Il s’applique à tous les collaborateurs employés à temps complet et partiel (y compris les 
cadres) dans toutes les divisions de l’entreprise pour une durée déterminée ou 
indéterminée. 

Les dispositions relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé sont 
également applicables pour tous les employés d’une autre entreprise ou d’un service de 
location de services travaillant dans l’entreprise. 

3. Coordination de la sécurité avec des entreprises tierces 

Lors de la collaboration avec des entreprises tierces dans toutes les divisions de 
l’entreprise, les employeurs respectifs sont responsables de la sécurité de leurs salariés. 

La coordination entre les entreprises tierces et l’entreprise est assurée par le donneur 
d’ordre de la Coopérative Migros Aare. 
Le donneur d’ordre de la Coopérative Migros Aare et les entreprises tierces disposent, dans 
le cadre de la coordination de la sécurité, des droits et devoirs suivants: 

Le donneur d’ordre de la Coopérative Migros Aare informe les entreprises tierces des 
dangers existant dans l’entreprise ou dans la division, pointe les risques résultant de la 
collaboration ainsi que les mesures appropriées pour y remédier, conclut les accords 
nécessaires pour préserver la sécurité au travail et la protection de la santé avec les 
entreprises tierces impliquées, ordonne les mesures de sécurité indispensables et vérifie 
ces dernières à intervalles réguliers. 

Le donneur d’ordre de la Coopérative Migros Aare attire l’attention des salariés des 
entreprises tierces sur les dispositions et normes de sécurité en vigueur dans l’entreprise. 
Pour ce qui est de la sécurité au travail et de la protection de la santé, il dispose d’un pouvoir 
d’instruction envers les salariés des entreprises impliquées. 

Les entreprises tierces doivent soutenir le donneur d’ordre de la Coopérative Migros Aare 
dans cette tâche, transmettre les informations reçues à leurs salariés, informer ces derniers 
des accords conclus avec le donneur d’ordre de la Coopérative Migros Aare et veiller à ce 
qu’ils s’engagent à suivre et à respecter toutes les dispositions de sécurité. 

 
Partie 2: Éléments du règlement intérieur  
4. Éléments faisant partie intégrante du règlement intérieur 

Le concept de l’entreprise pour la sécurité au travail et la protection de la santé ainsi que 
les directives et instructions générales et particulières et les directives relatives à la sécurité 
au travail et à la protection de la santé au poste de travail et dans l’entreprise sont 
contraignants pour tous les collaborateurs. Ils font partie intégrante du règlement intérieur. 

 
5. Droit de renseignement et de consultation 

Les collaborateurs ont le droit d’exiger des renseignements sur le concept de l’entreprise 
pour la sécurité au travail et la protection de la santé et de consulter les documents 
correspondants.  
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Partie 3: Sécurité au travail et protection de la santé  
Objectifs de sécurité et organisation de la sécurité 
6. Objectifs de sécurité 

La sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont 
pour but de protéger les collaborateurs de dommages pouvant être provoqués par des 
accidents, des maladies professionnelles et des problèmes de santé associés au travail. La 
sécurité au travail et la protection de la santé constituent une mission commune de 
l’entreprise et des collaborateurs. 

La réalisation de ces objectifs est assurée par une organisation de la sécurité 
correspondante, par l’information, la formation et l’intégration des collaborateurs ou de la 
commission du personnel ainsi que par des instructions générales et particulières, des 
directives sur la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise et au poste 
de travail. 

7. Organisation de la sécurité 
L’organisation de la sécurité règle, dans l’entreprise, la responsabilité, les tâches et les 
compétences concernant la sécurité au travail et la protection de la santé. 

La responsabilité de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l’entreprise 
incombe à la Direction. Les responsables de divisions ainsi que les supérieurs 
hiérarchiques sont responsables de la mise en œuvre, du respect, du contrôle et de 
l’application des dispositions et mesures pour la sécurité au travail et la protection de la 
santé dans leur domaine d’activité et de compétence en collaboration avec les spécialistes 
de la sécurité au travail de l’entreprise. La participation et le concours des collaborateurs 
restent réservés. 

Le spécialiste de la sécurité et/ou le chargé de sécurité soutiennent les responsables de 
l’entreprise en tant que spécialistes de la sécurité au travail et se tiennent à la disposition 
des collaborateurs pour des informations, des renseignements ou des explications. 

 
 

Participation, soutien et volonté de collaborer des collaborateurs 
8. Participation 

Les droits de participation des collaborateurs dans la sécurité au travail et la protection de la 
santé sont assumés par la commission du personnel en vertu du règlement de participation 
et du règlement de la commission du personnel. Les droits de participation individuels des 
collaborateurs restent réservés. 

9. Soutien 
Les collaborateurs sont dans l’obligation de soutenir l’entreprise dans la mise à exécution 
des consignes relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé. Ils sont 
responsables du respect des mesures de sécurité au travail et de protection de la santé à 
leurs postes de travail. 

Les collaborateurs doivent suivre les instructions de l’entreprise dans le domaine de la 
sécurité au travail et de la protection de la santé, tenir compte d’eux-mêmes des règles de 
sécurité généralement reconnues et connues, utiliser les équipements de protection 
individuelle (EPI), prendre les mesures de sécurité indispensables dès lors qu’ils ont affaire 
à des substances dangereuses, faire usage des dispositifs de sécurité, exécuter les travaux 
en toute sécurité et annoncer les défauts de sécurité constatés et, si possible, y remédier 
eux-mêmes. 
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Les collaborateurs doivent notamment informer leur supérieur dès lors qu’un travail ne peut 
être exécuté en toute sécurité avec les moyens disponibles, que les dispositifs de sécurité 
ou les équipements de sécurité personnels présentent des défauts ou que ceux-ci ne 
peuvent être utilisés sous la forme existante pour un travail précis. Les dispositifs de 
sécurité ne doivent pas être retirés ni modifiés sans l’autorisation de l’entreprise. 

10. Volonté de collaborer 
Les collaborateurs ne doivent pas se mettre dans une situation pouvant engendrer un 
danger pour eux-mêmes ou pour d’autres; leur capacité opérationnelle et leur 
comportement en matière de sécurité ne doivent notamment pas être affectés par la 
consommation de boissons alcoolisées, de drogues ou de médicaments, etc. Le supérieur 
peut décider de la capacité opérationnelle du collaborateur. 

 
 

Mesures de précaution et règles de conduite générales 
PROTECTION PERSONNELLE 

11. Protection des yeux 
Il y a lieu de prévenir toute lésion des yeux par des effets mécaniques, la chaleur, des 
produits chimiques ou d’autres influences en portant des lunettes de protection appropriées. 

12. Protection des mains et de la peau 
Lors des travaux pouvant occasionner des blessures des mains sous l’effet de facteurs 
mécaniques, chimiques, biologiques, thermiques ou électriques ou par des rayons ou 
lorsqu’il faut s’attendre à des maladies épidermiques à la suite de contacts avec des 
substances irritantes, corrosives et nocives, il y a lieu d’utiliser des moyens de protection 
appropriés des mains et de prendre les mesures de protection de la peau nécessaires. 

Des gants seront utilisés pour la protection des mains. L’application de préparations de 
protection et de soins de la peau fait partie des mesures de protection de la peau. 

13. Protection auditive 
Si le niveau de bruit dans l’environnement de travail ne peut être réduit à un niveau non 
dangereux par des mesures correspondant à l’état actuel de la technique et adaptées aux 
conditions données, des moyens de protection auditive devront être utilisés. Un niveau de 
bruit permanent de plus de 85dB(A) pendant au moins 8 heures par jour est considéré 
comme dangereux pour l’ouïe. 

Les lésions auditives sont irréversibles. Les bouchons d’oreilles ou coquilles de protection 
auditive disponibles doivent donc être portés de façon conséquente. 

14. Protection respiratoire 
Une protection respiratoire appropriée est mise à disposition et doit être utilisée lorsque la 
santé des collaborateurs peut être menacée par l’aspiration de substances nocives ou le 
manque d’oxygène. 

Font partie des substances nocives les substances, microorganismes et enzymes irritants, 
corrosifs, toxiques et cancérigènes, disponibles sous forme respirable. Des appareils de 
filtrage ou d’isolation devront être utilisés comme appareils de protection respiratoire. 

15. Protection des pieds 
Une protection des pieds doit être utilisée lorsqu’il faut s’attendre à des blessures des pieds 
sous l’effet de facteurs mécaniques, thermiques, chimiques ou électriques ou à des chutes 
en raison de la propriété de l’environnement de travail ou des surfaces de sol.  

Des chaussures de sécurité et des chaussures de protection avec embouts protecteurs 
pour sollicitations élevées ou usage professionnel doivent être utilisées en fonction de la 
situation concrète. 
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16. Électricité 
Les activités/travaux aux alentours d’installations électriques et sur les installations 
électriques ne peuvent être exécutés que par des personnes autorisées à cet effet. L’accès 
aux installations électriques et aux salles d’exploitation électriques de la Coopérative Migros 
Aare est réservé exclusivement aux personnes autorisées et/ou instruites. Si des situations 
dangereuses, des endommagements ou des défauts sont identifiés, il y a lieu de réagir 
immédiatement en fonction de la situation et d’alerter le service responsable. 

17. Produits chimiques 
Lors du contact avec des produits chimiques, les dispositions légales doivent être prises en 
compte en fonction de la dangerosité. Celles-ci sont adaptées à la classification SGH. Les 
principales dispositions prévoient, pour les produits chimiques particulièrement dangereux, 
une interdiction de remise aux particuliers, l’interdiction d’un self-service aux particuliers 
pour certains produits chimiques, la remise d’une fiche de données de sécurité aux clients 
professionnels ainsi que l’obligation de reprise gratuite de petites quantités de produits 
chimiques par les points de vente. 

 
 

PREMIERS SECOURS 
18. Moyens et structures 

Les moyens nécessaires aux premiers secours (par exemple sac à dos d’urgence avec 
défibrillateur) sont disponibles au poste de travail ou dans l’environnement du poste de 
travail, avec des secouristes et, en partie, des salles sanitaires. Les moyens de premiers 
secours ainsi que les salles sanitaires portent les signes de sécurité correspondants. 

 
 

Équipements techniques et appareils 
19. Mise en place et utilisation 

La mise en place et l’exploitation d’équipements techniques et d’appareils se font selon les 
indications du fabricant. Les collaborateurs ne peuvent utiliser les équipements techniques 
et les appareils qu’après avoir été informés, instruits et/ou formés en conséquence. 

20. Entretien 
L’entretien, la maintenance et la réparation d’équipements techniques et d’appareils ne 
peuvent être exécutés que par du personnel formé spécialement à cet effet. 

 
 

Validité et droits 
21. Éléments faisant partie intégrante du règlement intérieur 

Les instructions et directives concernant la sécurité au travail et la protection de la santé 
font partie intégrante de ce règlement intérieur. Les documents de travail correspondants et 
les check-lists de Safety & Security peuvent être obtenus directement auprès du service 
supérieur. 

22. Droit de renseignement et de consultation 
Les collaborateurs ont le droit d’exiger des renseignements sur le concept de l’entreprise 
pour la sécurité au travail et la protection de la santé et de consulter les documents 
correspondants. 
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Partie 4: Examens d’entrée, d’aptitude et de prévention  
23. Examens d’entrée et consécutifs 

Afin de prévenir les maladies professionnelles ou les risques d’accident inhérents à la 
personne du collaborateur ainsi que lorsque cela s’avère nécessaire pour accomplir les 
consignes d’hygiène légales ou usuelles dans la branche, l’entreprise peut exiger un examen 
médical d’entrée vant le démarrage du travail ainsi que des examens consécutifs 
périodiques. 

L’entreprise peut faire exécuter l’examen d’entrée ou consécutif par son médecin de 
confiance ou par le médecin traitant du collaborateur. Les femmes ont droit dans tous les 
cas à un examen médical par une femme médecin. 

La femme médecin ou le médecin chargé(e) de l’examen font savoir à l’entreprise si la 
personne entrant en ligne de compte est apte, entièrement ou seulement partiellement, ou 
n’est pas apte à exercer l’activité prévue. 

24. Examen d’aptitude et de prévention volontaire en cas de travail nocturne 
Les collaborateurs qui fournissent 25 interventions nocturnes et plus par an ont droit à un 
examen médical et à un conseil. Ils peuvent faire valoir ce droit à intervalles réguliers de 
deux ans et, après leur 45e anniversaire, à intervalles d’un an. 

Si un collaborateur fait usage de ce droit, l’entreprise initiera l’examen médical auprès de 
son médecin de confiance. À la demande du collaborateur, l’examen médical peut avoir lieu 
chez son médecin traitant. Les femmes ont droit dans tous les cas à un examen médical par 
une femme médecin. 

Les collaborateurs informent l’entreprise si, après l’évaluation médicale, ils sont aptes, 
entièrement ou seulement partiellement, ou ne sont pas aptes à exercer l’activité nocturne 
prévue. La consultation d’un médecin de confiance reste dans tous les cas réservée. 

25. Examen d’aptitude et de prévention obligatoire en cas de travail nocturne 
L’examen médical et le conseil sont obligatoires pour les collaborateurs qui fournissent un 
travail nocturne permanent ou récurrent et sont exposés à des risques ou à une 
sollicitation accrus. L’examen médical obligatoire est dans tous les cas la condition sine 
qua non au travail nocturne. 

L’entreprise ordonne l’examen médical auprès de son médecin de confiance. À la demande 
du collaborateur, l’examen médical peut avoir lieu chez son médecin traitant dans la mesure 
où celui-ci est familiarisé avec le processus de travail, les conditions de travail et les bases 
de la médecine du travail. Les femmes ont droit dans tous les cas à un examen médical par 
une femme médecin. 

La femme médecin ou le médecin chargé(e) de l’examen font savoir au collaborateur ainsi 
qu’à l’entreprise si la personne entrant en ligne de compte est apte, entièrement ou 
seulement partiellement, ou n’est pas apte à exercer l’activité nocturne prévue. 

26. Examen de prévention et d’aptitude en cas de grossesse et de maternité 
Les collaboratrices qui, à la suite d’une analyse des risques réalisée pendant la grossesse 
ou l’allaitement à des fins de protection contre les travaux dangereux et difficiles, ne 
peuvent être employées qu’avec l’aide de mesures de protection spéciales doivent se 
soumettre à un examen d’aptitude au moins une fois par trimestre auprès de leur médecin 
traitant. 

Le médecin traitant doit évaluer, sur la base des examens nécessaires, d’une interrogation 
de l’employée et en connaissance de l’analyse de risques, les mesures de protection qui y 
sont définies, la situation opérationnelle et les conditions de travail concrètes et consigner 
dans un examen médical si la collaboratrice peut exercer son activité sans réserve ou 
seulement dans certaines conditions, ou si elle ne peut plus l’exercer. 
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Partie 5: Protection de la maternité au lieu de travail  
27. Principe 

La protection de la femme enceinte ou allaitante au lieu de travail est une préoccupation 
centrale de l’entreprise. Celle-ci est dans l’obligation d’employer les femmes enceintes et 
allaitantes et de concevoir leurs conditions de travail de sorte à ne pas compromettre la 
santé de la femme et de l’enfant. 

28. Mesures d’allègement et restrictions d’emploi 
Pour la protection de la femme enceinte ou allaitante et de son enfant, les mesures 
d’allègement et restrictions suivantes sont déterminantes: 

a) Les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas fournir d’heures supplémentaires et 
travailler pendant plus de 9 heures. 

b) Les femmes enceintes qui exécutent leur travail principalement debout ont droit, à partir 
du 4e mois de grossesse, à une période de repos quotidienne de 12 heures. 

c) En plus des pauses prévues par la loi, les femmes enceintes qui exécutent leur travail 
principalement debout ont droit, toutes les deux heures, à une courte pause de 10 
minutes. 

d) À partir du 6e mois de grossesse, les activités pratiquées debout doivent être réduites à 4 
heures au total par jour. Les femmes qui se tiennent généralement debout pendant tout 
leur temps de travail se verront attribuer, pour la période dépassant ces 4 heures, un 
travail équivalent dans lequel elles ne doivent pas se tenir debout. 

e) Les femmes enceintes ne doivent pas travailler entre 20h00 et 06h00 à compter de la 
8e semaine précédant l’accouchement (interdiction du travail du soir et de nuit). 

f) Les femmes accouchées ne doivent pas travailler du tout dans les 8 semaines suivant 
l’accouchement et ne pourront travailler qu’avec leur consentement dans les 16 
semaines après l’accouchement au plus tôt. 

g) Les femmes enceintes et allaitantes doivent, à leur demande, être libérées du travail si 
leur état de santé physique ou psychique s’avère, selon un constat médical, 
subjectivement difficile. 

h) À compter de la 9e semaine après l’accouchement, un emploi n’est pas non plus possible 
pour les travaux qui, sur la base d’un certificat médical, ne correspondent pas à la 
performance de l’employée. 

29. Protection en cas d’activités dangereuses et pénibles 
Les femmes enceintes et allaitantes ne peuvent effectuer certaines activités objectivement 
dangereuses ou pénibles pour elles parce qu’elles exercent, selon les expériences, un effet 
préjudiciable sur la santé de ces femmes et de leurs enfants en raison de charges 
chimiques, biologiques ou physiques que si l’analyse de risques de l’entreprise révèle 
qu’aucun danger concret n’y est associé pour la mère et l’enfant ou si une menace concrète 
pour la santé de la mère et de l’enfant peut être exclue par des mesures de protection 
appropriées. 

L’analyse de risques comprend la fonction, le processus de travail, les différentes 
opérations de travail et leur fréquence, les catégories de danger, les mesures de protection 
ainsi que la décision quant à savoir si une femme enceinte ou allaitante peut encore exercer 
sans réserve l’activité prévue pendant la grossesse ou l’allaitement ou si elle ne peut plus 
l’exercer que dans certaines conditions ou pas du tout. 

L’entreprise veille, sur la base des analyses de risques, à ce que les femmes exerçant des 
activités pénibles et dangereuses soient informées à temps, au complet et de façon 
appropriée des risques liés à la grossesse et à la maternité, des mesures de protection 
prévues ainsi que du contrôle trimestriel des mesures de protection par le médecin traitant. 
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Partie 6: Gestion de la santé  
30. Principe 

La Coopérative Migros Aare prend, dans tous les domaines, de nombreuses mesures pour 
maintenir et promouvoir la santé des collaborateurs. La Gestion de la santé a pour objectif 
de concevoir avec toutes les parties impliquées les processus de travail et les instruments 
de direction de sorte à promouvoir la santé. 

31. Gestion des présences 
Une gestion des présences est tenue afin d’évaluer les mesures de la sécurité au travail et 
de protection de la santé, de réduire les temps d’absence des collaborateurs à la suite 
d’accidents ou de maladies, d’identifier à temps et de conseiller les collaborateurs malades 
ou victimes d’un accident ainsi que pour servir de base à la promotion de la santé en 
entreprise. 

 
 

Partie 7: Comportement et ordre dans l’entreprise  
32. Principe 

Tous les membres de l’entreprise sont tenus, par leurs prestations et leur comportement sur 
le lieu de travail, dans le processus de travail et dans toute l’organisation du travail de 
l’entreprise, de contribuer à une exécution efficiente, de haut niveau qualitatif, économique 
et adaptée aux objectifs des tâches, de garantir, par le fair-play, le respect mutuel et la 
tolérance, une collaboration constructive et une bonne entente et de contribuer à un bon 
climat d’entreprise sur la base de la confiance mutuelle. 

Ils doivent s’abstenir de tout acte pouvant préjudicier la collaboration dans l’entreprise, 
perturber le déroulement correct de l’exploitation ou compromettre la paix au sein de 
l’entreprise. 

33. Information interne et communication 
Dans le cadre de l’information interne et de la communication, les collaborateurs se voient 
transmettre en permanence par leurs supérieurs, via des affichages ou de toute autre 
manière appropriée, les informations requises pour assurer un accomplissement ciblé et 
efficace des tâches, la compréhension des tâches et des développements ainsi que des 
mesures prises dans l’organisation du travail, le comportement et l’ordre dans l’entreprise et 
pour une bonne collaboration.  

Les collaborateurs sont tenus, de leur côté, de s’approprier en permanence les informations 
correspondantes, d’utiliser les moyens d’information et de communication existants et de 
demander des explications ou des précisions à leur supérieur s’ils ne comprennent pas, ou 
pas totalement, certaines informations. 

34. Propreté, ordre et précaution dans l’entreprise 
Les collaborateurs sont responsables de l’ordre et de la propreté à leur poste de travail, 
dans l’environnement de travail, les salles de séjour et les équipements sanitaires et doivent 
faire preuve de toutes les précautions requises pour éviter des dommages sur les 
bâtiments, l’équipement d’exploitation ou d’autres infrastructures opérationnelles. 

35. Tabagisme 
Fumer n’est autorisé qu’aux endroits indiqués (par exemple dans les locaux fumeurs). Les 
pauses cigarette ne sont pas considérées comme du temps de travail. 

36. Accès et séjour dans l’enceinte et les bâtiments de l’entreprise 
Seuls doivent être utilisés les entrées de personnel et le système d’accès correspondant 
pour pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise et le bâtiment et en sortir. Le séjour dans 
l’enceinte fermée et les bâtiments doit se faire dans la tenue de travail correspondante. Les 
personnes étrangères à l’entreprise doivent porter un badge. 
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37. Enlèvement de marchandises et de matériel 
Tout vol entraîne un licenciement immédiat et fera l’objet de poursuites civiles ou pénales. 

Les marchandises, le matériel ou autres objets opérationnels ne peuvent sortir de 
l’entreprise qu’avec une autorisation expresse écrite ou une attestation correspondante.  

38. Achats personnels 
Sont applicables les règlements intérieurs et consignes d’achat correspondants. Les 
collaborateurs ont besoin d’un bon de caisse pour effectuer leurs propres achats. 

39. Activités privées 

Le commerce privé de marchandises, l’exécution de travaux pour compte propre ou pour 
le compte de tiers ainsi que l’exercice d’activités annexes dans l’enceinte de l’entreprise 
et les bâtiments d’exploitation sont interdits. 

40. Agressions physiques, voies de fait et autres formes de violence 
Les agressions physiques, voies de fait, participations à des rixes et bagarres pouvant 
entraîner des lésions corporelles ou la mort de la personne agressée ou d’autres actes 
basés sur l’emploi ou une menace d’emploi de la force physique ou psychique ne sont pas 
tolérés. De tels actes sont, qu’ils aient entraîné ou non une lésion corporelle ou affecté la 
santé d’une personne, passibles d’un licenciement immédiat. D’autres mesures de droit civil 
ou pénal restent dans tous les cas réservées. 

41. Utilisation de moyens de communication électroniques 
L’utilisation de moyens de communication électroniques n’est autorisée que dans les salles 
de pause et pendant les pauses prévues. 

42. Enregistrements de son et d’image 
Tout enregistrement de son et d’image par les collaborateurs est interdit dans toute 
l’enceinte de l’entreprise. 

 
 
 

Partie 8: Mesures disciplinaires  
43. Mesures disciplinaires 

Les collaborateurs qui violent le règlement intérieur, n’accomplissent pas leurs obligations ou 
enfreignent, intentionnellement ou par négligence, les directives et consignes générales ainsi 
que les instructions particulières sont passibles de sanctions disciplinaires. Une procédure 
civile ou pénale reste dans tous les cas réservée. 

L’entreprise peut imposer des sanctions générales ou particulières. Dans le cadre des 
sanctions générales, une violation grave ou répétée des dispositions du règlement intérieur 
ainsi qu’une violation grave ou répétée d’obligations contractuelles peuvent mener à un 
licenciement immédiat. 

Sont considérées comme mesures disciplinaires particulières: 

a) amendes 
b) réduction de salaire 
c) mutation 

 
Avant l’imposition d’une mesure disciplinaire particulière, les collaborateurs sont 
entendus. Ils ont le droit de consulter le dossier, de soumettre des demandes de preuve 
et de s’exprimer sur l’affaire. 
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