Berne, le 22 novembre 2018

Communiqué de presse

fenaco augmente sa masse salariale de 1,2 %
fenaco société coopérative augmente sa masse salariale totale de 1,2 % à compter du
1er janvier 2019 pour les collaborateurs rattachés à la CCT fenaco . Deux unités d’activité
réduisent leur temps de travail.
fenaco société coopérative ainsi que ses partenaires sociaux issus de la Commission du personnel fenaco
et des syndicats Syna et Unia se sont mis d’accord sur une augmentation de la masse salariale totale de
1,2 %. Les augmentations de salaire sont appliquées de manière individuelle ou structurelle pour des
adaptations extraordinaires.
Réduction du temps de travail
En commun accord avec ses partenaires sociaux, fenaco a par ailleurs décidé d’abaisser le temps de
travail de 44 à 43 heures par semaine au sein de sa société-fille Vaud Céréales et dans les usines de
production de fenaco Produits du sol. 320 collaborateurs au total sont concernés par cette mesure.
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A propos de fenaco société coopérative
fenaco est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient aux LANDI et à leurs
quelque 42 000 membres, parmi lesquels près de 22 000 agricultrices et agriculteurs suisses actifs. En tant que
partenaire de commercialisation de produits de l’agriculture, fenaco veille à ce que les denrées alimentaires suisses
de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre et céréales) parviennent jusqu’aux clients. En tant que fournisseur, fenaco propose aussi un large éventail de produits et de prestations pour garantir une agriculture durable,
efficace et orientée vers le marché. Les marques de fenaco les plus connues sont RAMSEIER Suisse (boissons), Ernst
Sutter (pro-duits carnés), Volg et LANDI (détaillants), LANDOR (engrais), UFA (aliments fourragers) et AGROLA (énergie). fenaco société coopérative, dont le siège est à Berne, emploie près de 10 000 collaborateurs et a enregistré un
produit net de CHF 6,26 milliards en 2017. | www.fenaco.com

