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DSR-Eldora sort ses

couverts en argent
Leader romand de la restauration collective, le groupe DSR,
qui deviendra Eldora en 2015, va augmenter le salaire de tous
ses employés. Unia y voit un signal fort pour la branche
pass, le géant mondial d'origine bri- aux employés de service: alors que la
voilà une bonne nouvelle tannique. Ayant jugé que sa structure convention nationale de l'hôtellerie-

Jérôme Béguin

à se mettre sous la dent: était devenue inappropriée, la fonda- restauration prévoit un minimum de
1600 employés du groupe tion DSR a créé une société anonyme,
DSR, leader romand de la &lora, qui reprendra dès le le' janvier
restauration collective, 2015 toute l'activité de restauration aux
vont obtenir de substan- entreprises. Les Unions chrétiennes, la
tielles augmentations de salaire dès le Croix-Bleue et d'autres organisations
le" janvier prochain.
sociales continueront à percevoir les
Créée en 1919 par les Unions chré- dividendes de la nouvelle entité.
tiennes et la Croix-Bleue romande, la Hausses possibles
Fondation du Département social romand (DSR) visait à l'origine, au tra- «Transférés à Eldora, les salariés ont
vers des «foyers du soldat», à offrir un reçu une modification de leur contrat.

En

espace de détente aux militaires en
service tout en les éloignant des tentations de l'alcool. En 1929, les CFF
confièrent à DSR l'exploitation de la
cantine des cheminots de la gare de
Lausanne, marquant pour la fondation
le début de son activité dans la restauration des collectivités. Depuis, DSR,

qui réalise deux tiers de son chiffre
d'affaires en Suisse romande, s'est
hissé à la deuxième place du secteur
en Suisse, derrière le groupe SV, son
pendant alémanique, et devant Com-

3407 francs, les travailleurs non qualifiés d'Eldora verront leur salaire passer à 3600 francs versés sur treize mois;

certains gagneront même plus, jusqu'à
3800 francs par mois. En outre, les collaborateurs âgés de plus de 55 ans ob-

tiennent une semaine de vacances

supplémentaire.
«Depuis des années, nous nous battons pour revaloriser les rémunérations dans la restauration. Ces hausses
Inquiets, des membres du syndicat de salaire dans une entreprise de cette
sont venus nous trouver», explique taille sont très importantes, c'est la
Umberto Bandiera, secrétaire syndi- preuve qu'elles sont possibles», se récal d'Unia Genève. «Nous avons de- jouit Umberto Bandiera. Responsable
mandé et obtenu de pouvoir négocier national du secteur hôtellerie-restauavec la direction de DSR. A la suite de ration d'Unia, Mauro Moretto est du
discussions, le groupe s'est engagé à ce même avis: «Cela montre qu'il existe
que la création d'Eldora n'entraîne la une marge pour adapter les salaires
suppression d'aucun poste et à ce que dans un secteur qui en a bien besoin.
les salaires soient augmentés.» Les ré- C'est un signal fort à d'autres entremunérations de tous les salariés évo- prises de suivre cette direction au molueront donc positivement à partir du ment des négociations pour le renouler janvier. Un joli cadeau de fin d'an- vellement de la convention collective.»
née est offert aux commis de cuisine et
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