
ELDORA SA INTRODUIT LE SALAIRE MENSUEL  
MINIMUM DE CHF 3600.– ( x 13 mois )

Eldora SA reprendra, dès le 1er janvier 2015, l’activité opérationnelle de la fondation DSR, dans le 
domaine de la restauration de collectivités et s’est fixé, comme objectif, de mettre en place une 
nouvelle grille de salaires ambitieuse. En effet, la convention collective de travail, pour l’hôtellerie- 
restauration suisse ( CCNT ), prévoit un salaire minimal brut mensuel de CHF 3407.–. Chez Eldora 
SA, sur les 4 catégories de collaborateurs non qualifiés, soit employé(e) de restauration, commis de 
cuisine, caissier(ère) polyvalent(e) et employé(e) de service, trois vont bénéficier, dès le 1er janvier 
prochain, d’un salaire minimal brut de plus de CHF 3600.– sur treize mois ( équivalent à CHF 3900.– 
sur douze mois ) ; soit des augmentations allant de 5.7 % à 11.6 %. Par cette démarche, Eldora SA 
se positionne comme un employeur responsable, offrant incontestablement les meilleures 
conditions salariales dans le domaine de la restauration de collectivités en Suisse.

Dans cette nouvelle grille salariale, les collaborateurs qualifiés n’ont pas été oubliés. En effet, selon 
leur fonction et leurs responsabilités, leur rémunération pourra évoluer de 14.3 % à 36.4 %.

Sur le plan social, Eldora SA a encore prévu d’autres actions au bénéfice de son personnel comme, 
par exemple, une sixième semaine de vacances, pour les collaborateurs et collaboratrices de 55 
ans et plus. En outre, afin de favoriser son évolution au sein d’Eldora SA, un nouveau programme 
de formation sera prioritairement axé sur l’esprit de service et d’excellence que l’entreprise offrira à 
l’avenir. Enfin, un système de reconnaissance et de valorisation des employé(e)s les plus méritants 
sera instauré, sous l’appellation « Eldora Awards ».

Par ces mesures, Eldora SA se positionne clairement en tant que référence dans le domaine de la 
restauration de collectivités en Suisse.
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