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Collaborateurs sans apprentissage 3477.– Renchérissement

Collaborateurs sans apprentissage, avec Progresso 3682.– Renchérissement plus 10.–

Collaborateurs avec formation initiale de 2 ans (AFP) 3793.– Renchérissement plus 20.–

Collaborateurs avec formation initiale de 3 ans (CFC) 4203.– Renchérissement plus 40.–

Collaborateurs avec CFC et formation continue 4304.– Renchérissement plus 40.–

Collaborateurs avec examen professionnel fédéral 4920.– Renchérissement plus 40.–

Stagiaires (conformément à l’art. 11 CCNT) 2216.– Renchérissement plus 20.–

A la suite d’âpres négo-
ciations, le responsable 
du service juridique   
de HGU a obtenu une 
hausse du salaire mini-
mum pour la plupart  
des employés. Un  
premier succès, mais 
pas encore suffisant.

HG H : Roger Lang, vous avez 
mené au nom de Hotel & Gastro 
Union (HGU) les négociations 
sur le salaire minimum pour le 
secteur de l’hôtellerie-restau-
ration. Satisfait du résultat?
ROG ER L A NG : En partie. Grâce à 
cette mesure, nous avons réussi à 
compenser le renchérissement et 
donc à maintenir le pouvoir 
d’achat au niveau du salaire mini-
mum. En outre, nous avons pu ob-
tenir une augmentation du salaire 
minimum pour les collaborateurs 
disposant d’un diplôme profes-
sionnel reconnu. 

Pas pour ceux sans diplôme?
Malheureusement non. Il est tou-
tefois réjouissant que nous ayons 

beaucoup doivent toutefois ré-
duire l’o!re ou les heures d’ouver-
ture par manque de collabora-
teurs. Nous avons ressenti cette 
détresse lors des négociations. 
L’augmentation des salaires mini-
maux est un petit pas dans la 
bonne direction, mais c’est encore 
loin d’être su"sant.

Quelles sont les autres étapes 
que vous proposez?
De nombreux collaborateurs 
quittent le secteur au début de la 
trentaine parce qu’il leur semble 
impossible de fonder une famille. 
Les collaborateurs ont besoin 
d’une incitation financière pour 
rester en poste. C’est pourquoi 

pu trouver un accord avec les par-
tenaires sociaux cette année, ce 
qui n’avait pas été le cas en 2018 et 
2020, deux années au cours des-
quelles nous nous étions retrou-
vés dans l’impasse, avant que la 
crise du coronavirus n’éclate.

Quel a été l’impact de la 
pandémie sur les négociations?
Le secteur sou!rait déjà d’une pé-
nurie de main-d’œuvre qualifiée. 
Depuis des années, nous attirons 
l’attention sur ce point et propo-
sons des solutions. Avant le Covid, 
on souriait, du côté de Gastro-
suisse, quand il était question de 
pénurie, et on bloquait les propo-
sitions de solutions. Aujourd’hui, 

Roger Lang participe aux négociations 
pour le compte de HGU.  D R

Les nouveaux salaires minimums dans l’hôtellerie-restauration

Le point de 
vue de HGU 
Une série sur 
les questions 
de politique  
sociale et de 
formation  
initiale et 
continue

ROGER LANG 
«DE MEILLEURS SALAIRES 
POUR RETENIR LES GENS»

l’expérience doit être valorisée, en 
plus de la formation formelle, en 
termes salariaux.

Quid du secteur de la bou-
langerie-pâtisserie-confi -
serie pour lequel vous avez 
aussi mené pour HGU les 

négociations sur les salaires 
minimaux?
Il n’est pas ici question de négocia-
tions à proprement parler. Dans 
cette branche, nous n’avons pas la 
possibilité de faire recours et nous 
sommes donc impuissants face à 
la décision de l’association patro-
nale SBC. Mais nous avons réussi 
à convaincre et obtenir une adap-
tation des salaires minimaux. 

«La hausse  
du salaire mini-

mum est un pas 
dans la bonne 

direction»
C’est-à-dire?
Deux pour cent de salaire mini-
mum en plus pour les personnes 
non qualifiées, 3#% pour celles qui 
ont un diplôme AFP, 4#% les colla-
borateurs ayant un CFC et 3#% 
pour les formations supérieures. 
Malheureusement, le renchéris-
sement n’est pas compensé à tous 
les niveaux. 

Quid des salaires déjà supé-
rieurs au salaire minimum?
Les collaborateurs en sont eux-
mêmes responsables. C’est pour 
eux la loi de l’o!re et de la de-
mande qui détermine leur salaire. 
Celui qui, en tant que profession-
nel bien formé, ne se défend pas 
maintenant et ne négocie pas un 
salaire équitable avec son em-
ployeur, ne peut s’en prendre qu’à 
lui-même. !RU P"P CL#

chance, nous aurons plus de temps 
pour nous entraîner en vue de 
notre prochaine participation. La 
dernière fois, nous étions en per-
manence en sous-e!ectif à cause 
de la pandémie et nous n’avons 
cuisiné le menu entier qu’une 
seule fois, ce qui est bien évidem-
ment insu"sant pour une pareille 
compétition.

Les commentaires du jury 
vous ont-ils été utiles? 
Nous avons appris que nous au-
rions pu préparer plus de choses en 
amont. Nous avons apprêté cer-
tains éléments du menu à la minute, 
alors que cela n’était pas requis. 
Nous nous organiserons autrement 
la prochaine fois.

Quelle di!érence y a-t-il entre 
cuisiner au quotidien et lors 
d’un concours? 
La plus grande est bien sûr la pres-
sion ressentie le jour de la compé-
tition. Mais, en termes de qualité, 

Aperçu du menu du concours de l’équipe Psychiatrie Baselland lors du Swiss SVG-Trophy 2021. PI STO R

L’équipe de Psychiatrie 
Baselland a remporté la 
troisième place du 
SVG-Trophy 2021. Le 
chef de cuisine Andreas 
Krais songe déjà à une 
nouvelle participation.
HG H : Andreas Krais, votre 
entreprise sera-t-elle de 
nouveau présente lors du 
prochain Swiss SVG-Trophy?
A N DR E A S K R A IS :  Nous allons de 
toute façon participer une nou-
velle fois au concours. Toutefois, 
nous ne savons pas encore si ce 
sera lors de la prochaine édition 
ou la suivante, car notre entre-
prise est en pleine transformation, 
ce qui pourrait interférer avec le 
calendrier. Mais, dans nos têtes, 
nous sommes déjà à moitié en 
train de nous préparer et nous 
avons beaucoup d’idées.

Que ferez-vous de mieux par 
rapport à votre première 
participation?
Nous allons devoir trouver un 
moyen de simplifier nos enchaîne-
ments sans perdre en qualité. Par 

nous cuisinons au quotidien au 
même niveau. Nous n’avons pas de 
patients, mais des clients.

L’équipe sera-t-elle inchangée?
Notre première participation a 
suscité beaucoup d’enthousiasme. 
De jeunes collaborateurs ont déjà 
fait part de leur désir de participer 
à l’épreuve. Les trois personnes 
qui seront alignées n’ont toutefois 
pas encore été désignées.

Quels avantages le Swiss 
SVG-Trophy o!re-t-il aux 
entreprises? 
Beaucoup de gens sont réticents à 
l’idée d’aller manger dans le res-

Swiss SVG-Trophy

La septième édition du Swiss 
SVG-Trophy se déroulera en 
février et mars 2023, directe-
ment dans les entreprises des 

équipes finalistes. Les teams de 
trois personnes peuvent encore 
soumettre leur dossier jusqu’au 

21 novembre 2022. L’équipe qui 
remportera le Swiss SVG-Trophy 
sera considérée en 2023 comme 

la meilleure équipe suisse du 
domaine de la restauration  
hospitalière et collective.  

svg-trophy.ch

taurant d’une clinique. Avant le 
concours, nous n’avions que peu 
de clients externes, bien que notre 
cuisine soit de très haut niveau. 
Le Trophy a été la meilleure publi-
cité, il a suscité quelques articles 
de presse et des collaborations. 
Mais la participation a aussi été 
incroyablement stimulante pour 
l’équipe. Je viens moi-même de la 
gastronomie étoilée, où il faut tou-
jours viser plus haut. Dans la res-
tauration collective, le défi se si-
tue à un autre niveau, d’où l’inté-
rêt d’une compétition comme le 
Swiss SVG-Trophy, qui peut 
contribuer à booster la motivation 
et la réputation. !A H Ü"P CL#

Le chef Andreas Krais  
a décroché la troi - 
sième place au Swiss 
SVG-Trophy 2021 aux 
côtés d’Alexandre  
Colomb et Anna Baltic.

ANDREAS KRAIS 
«LE TROPHY EST LA 
MEILLEURE PUB»

Partenaire média
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