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1 But et champ d’application 

1.1 But 

Le présent règlement fixe les conditions générales d’engagement en complément aux contrats de travail des 
entreprises suivantes (appelées ci-après l’entreprise): 

− Pfister Meubles SA 
− Pfister Service Rideaux SA 
− Pfister PROFESSIONAL SA 
− Möbel Egger AG 
− Möbel Hubacher AG 
− Arco Gestion Immobilière SA 
− Wäscherei Jenny AG 

1.2 Bases 

Le présent règlement du personnel est basé sur les dispositions légales du Code suisse des obligations (CO), la Loi 
sur le travail (LTr) et ses ordonnances ainsi que sur les règlements d’entreprise en vigueur. D’autres règlements 
sont contenus dans les règlements qui sont considérés comme parties intégrantes du contrat de travail individuel. 

1.3 Rapport avec le contrat de travail individuel et les conventions collectives (CC)  

Les conditions particulières prévues dans le contrat individuel de travail l’emportent sur le règlement du personnel. 
Les dispositions des CC déclarées de force obligatoire sont étudiées séparément et l’emportent sur les dispositions 
du règlement du personnel si elles sont validées par l’entreprise.  

1.4 Champ d’application individuel 

Le présent règlement fait en principe partie intégrante des contrats de travail de tous les collaborateurs de 
l’entreprise. 
 
Le règlement n’est pas applicable aux collaborateurs suivants: 

− Les collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail de 3 mois au plus  
− Le personnel auxiliaire ne bénéficiant pas d’un contrat écrit 
− Les concierges d’immeubles n’appartenant pas au groupe Pfister qui sont gérés par l’entreprise Arco 

Gestion Immobilière SA 
 
Pour les apprentis, les dispositions particulières du Code suisse des obligations et de la Loi sur le travail 
s’appliquent. Si des dispositions du règlement du personnel sont en contradiction avec celles-ci, les dispositions 
légales l’emportent. 

1.5 Restrictions aux conditions d’engagement 

Afin d’exclure tout favoritisme, l’engagement est soumis aux restrictions suivantes: 
− Les proches de collaborateurs cadres occupant une fonction de chef d’entreprise, membre de la direction 

ou de même niveau hiérarchique ne peuvent pas être engagés. 
− Les proches de collaborateurs cadres occupant une fonction à la tête d’un département, d’une succursale 

ou d’un département de vente peuvent être engagés dans tous les services autres que celui dirigé par le 
collaborateur cadre. 

− Les proches des autres collaborateurs cadres ou de personnes pensionnées ne sont soumis à aucune 
restriction. 

 
Sont considérés comme des proches: les conjoints, partenaires enregistrés, concubins vivant sous le même toit, les 
enfants, parents, frères et sœurs, beaux-parents, beaux-fils, belles-filles, beaux-frères et belles-sœurs. Les personnes 
habilitées à engager ou occuper du personnel veillent à ce que les proches d’un cadre ne soient pas directement 
subordonnés à celui-ci. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux cadres et collaborateurs formant un couple dans 
leur secteur d’activité.  
 
Ces restrictions concernent l’engagement nouveau de personnes occupées à plein temps, à temps partiel et 
travaillant à domicile. Pour les proches qui, au moment de la nomination, de la promotion ou de la mutation d’un 
cadre, sont déjà liés à l’entreprise par un contrat de travail, une autre possibilité d’affectation doit être trouvée.   
 
Pour les fonctions annexes à durée limitée, l’engagement de proches avec des restrictions d’engagement est 
possible à titre exceptionnel et doit être convenu avec le responsable des ressources humaines. 
Les restrictions générales d’engagement l’emportent sur la présente réglementation. 
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2 Début et fin des rapports de travail 

2.1 Conclusion du contrat de travail 

Il appartient aux services mandatés par la direction de l’entreprise de conclure un contrat de travail écrit avec les 
différents collaborateurs.  
 
Les trois premiers mois des rapports de travail sont considérés comme temps d’essai. Les règlementations 
divergentes doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail individuel.  

2.2 Calcul des années de service 

Si les droits d’un collaborateur à l’égard de l’entreprise dépendent du nombre d’années de service, sera considérée 
comme année de service la période d’une année comptée à partir du jour de l’entrée en service stipulé par le 
contrat.  
 
Les congés non payés de plus de trois mois sont considérés comme une interruption juridique des rapports de 
service et non pas comme période de service déterminante. 
 
Les années d’apprentissage et d’emploi dans une succursale de Pfister Meubles ou dans une société de Pfister Arco 
Holding SA sont prises en compte. Si plus de 5 ans se sont écoulés entre deux engagements, ce laps de temps 
n’est pas pris en compte. 
 
Pour les prestations de la caisse d’assurance (caisse de pension), ce ne sont pas les années de service, mais les 
années de sociétariat au sens du règlement de la caisse d’assurance de l’entreprise qui sont déterminantes.  

2.3  Fin des rapports de travail 

Les rapports de travail peuvent être résiliés par chacune des parties moyennant le respect des délais suivants: 
a) pendant le temps d’essai: 7 jours 
b) au cours de la 1re année de service:  1 mois pour la fin du mois 
c) de la 2e à la 9e année de service: 2 mois pour la fin du mois 
d) dès la 10e année de service: 3 mois pour la fin du mois  
 
L’entreprise ne peut résilier les rapports de travail que par l’intermédiaire du service habilité à engager le 
collaborateur concerné.   
 
La résiliation doit être communiquée par écrit. Elle doit parvenir à son destinataire au plus tard le dernier jour 
ouvrable précédant le début du délai de congé.  
 
Les dispositions légales (art. 336c ss. CO) sont applicables aux restrictions de congé en cas de service militaire, de 
maladie, d’accident, etc.  
 
Les rapports de travail prennent automatiquement fin, sans résiliation, dès que le collaborateur a atteint l’âge légal 
de la retraite donnant droit à une rente de l’AVS ou dès qu’il a droit à une rente AI entière.  
 
La résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs (art. 337 CO) est réservée. Sont notamment 
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent 
pas d’exiger la continuation des rapports de travail.  
 
À la fin des rapports de travail, tout le matériel professionnel (clés, badge, ordinateur portable, téléphone portable, 
voiture de fonction, etc.) ainsi que les données et documents doivent être rendus spontanément. Si le 
collaborateur ne se conforme pas à ce qui précède, l’entreprise se réserve le droit de faire valoir d’éventuelles 
demandes de dommages et intérêts.  

3 Droits et obligations du collaborateur 

3.1 Droit d’association 

Le droit d’association est garanti. 
 
L’appartenance ou la non-appartenance à une association sportive, culturelle, religieuse, politique ou de récréation 
ne doit entraîner aucun préjudice pour les collaborateurs.  

3.2 Organisations de travailleurs 

L’appartenance ou la non-appartenance à une organisation de travailleurs ne doit entraîner aucun préjudice pour 
les collaborateurs.  
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3.3 Charges publiques 

Pour exercer des charges publiques à titre bénévole, les demandes en ce sens doivent être adressées, par 
l’intermédiaire du membre de la direction responsable, au responsable des ressources humaines dans la mesure où 
la charge en question entraîne des absences pendant les heures de service. Le membre de la direction décide 
d’entente avec le responsable des ressources humaines. 

3.4 Devoir de diligence et de fidélité 

Les dispositions du CO (art. 321 ss) s’appliquent. En particulier, le collaborateur exécute avec soin le travail qui lui 
est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’entreprise. Il est tenu de traiter, utiliser selon les 
règles en la matière et entretenir avec soin les machines, les instruments de travail, les installations et les véhicules. 
Il doit signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique les vices et défauts qu’il constate. L’utilisation à titre 
privé du matériel en question n’est autorisée qu’avec l’accord limité dans le temps du supérieur compétent. Il doit 
assumer lui-même les frais de réparation et de remise en état du matériel endommagé lors de l’usage à des fins 
privées.  
 
Le collaborateur est tenu de traiter confidentiellement les affaires commerciales de l’entreprise pendant les 
rapports de travail et même après la fin du contrat. Il est tenu de restituer, avant son départ, les documents écrits, 
ainsi que le matériel qui a été mis à sa disposition. Il ne peut pas établir pour son propre usage des copies de 
documents, de supports de données exploitables par une machine ni de programmes appartenant en propre ou 
exploités sous licence. Le collaborateur peut être tenu pour responsable des dommages causés intentionnellement 
ou par faute grave.  

3.5 Intégrité du collaborateur / interdiction de la discrimination et du harcèlement moral  

L’entreprise est tenue de respecter et protéger la personnalité du collaborateur, accorder l’attention nécessaire à sa 
santé et veiller à préserver la bienséance. 
 
Le groupe Pfister ne tolère aucune discrimination envers les collaborateurs. Tout particulièrement, les 
collaborateurs ne doivent subir aucun préjudice associé à leur race, leur nationalité, leur sexe, leur orientation 
sexuelle, leur religion ou leur âge. 
 
L’entreprise ne tolère aucun comportement abusif de la part d’une ou de plusieurs personnes à l’encontre d’un 
individu ou d’un groupe de personnes (harcèlement moral). Le collaborateur doit signaler tout incident douteux à 
son supérieur direct ou, selon les circonstances, à l’autorité hiérarchique immédiatement supérieure ou au 
département des ressources humaines. Celui-ci diligentera une enquête interne et en communiquera les 
conclusions au collaborateur. 

3.6 Harcèlement sexuel 

Le groupe Pfister ne tolère aucune forme de harcèlement sexuel. Les harceleurs feront l’objet d’une enquête 
interne et, le cas échéant, de sanctions. 
 
Les victimes reçoivent conseil et soutien. Elles ont le droit de déposer plainte auprès du département des 
ressources humaines. Celui-ci procédera une enquête interne et en communiquera les conclusions au 
collaborateur. Le fait de déposer plainte ne doit entraîner aucun préjudice.  

3.7 Contrôles des collaborateurs 

Les contrôles effectués sur les collaborateurs, en particulier au moment où ils quittent leur lieu de travail ou les 
locaux de l’entreprise, répondent à une nécessité de l’exploitation et ne sauraient être considérés comme un signe 
de méfiance à leur égard. Les collaborateurs sont tenus de suivre les instructions des services de contrôle.  

3.8 Réception de tierces personnes 

Les tiers ont libre accès aux locaux commerciaux ouverts au public. Ils ne peuvent accéder aux autres locaux que si 
l’activité commerciale le nécessite. 

3.9 Acceptation de dons et d’autres avantages 

Les collaborateurs n’ont pas le droit d’accepter des dons, des cadeaux ou des largesses de la part de fournisseurs 
ou d’autres personnes qui ont des relations commerciales avec l’entreprise ni d’en retirer d’autres avantages 
financiers. Si des cadeaux/largesses sont néanmoins concédés, le collaborateur doit en informer la direction de 
l’entreprise qui décidera de la procédure à suivre.  
 
Font exception à cette réglementation les cadeaux de politesse de moindre valeur.  
 
Font également exception à cette réglementation les prix remis à l’occasion de concours de vendeurs organisés 
ponctuellement par un membre de la direction responsable avec les fournisseurs.  
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3.10 Activité accessoire 

Une activité accessoire régulière nécessite l’accord écrit d’un membre de la direction responsable. L’entreprise 
décline toute responsabilité et prestation pour les conséquences dommageables d’une activité lucrative externe. Si 
l’activité accessoire entraîne une détérioration des performances du collaborateur, l’entreprise se réserve le droit 
de retirer son accord. 
 
L’utilisation de moyens d’exploitation appartenant à l’entreprise est interdite. 

3.11 Alcool et drogues 

La consommation d’alcool ou de drogues ne doit pas perturber le travail et est interdite pendant les heures de 
travail. Les infractions peuvent entraîner la résiliation (même immédiate) des rapports de travail.  

3.12 Protection des fumeurs et non-fumeurs 

Les interdictions de fumer à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, décrétées pour des raisons de sécurité, 
doivent être strictement respectées. Les bureaux et les locaux sanitaires sont des zones non-fumeurs. Les unités 
organisationnelles sont libres d’aménager des espaces fumeurs. Les non-fumeurs ne doivent pas être importunés 
par la fumée. Les responsables compétents prennent les mesures que commandent les circonstances. Il est 
interdit de fumer dans les véhicules commerciaux et de fonction.  

3.13 Domaine privé 

Les collaborateurs sont tenus de communiquer spontanément et sans retard au service du personnel les 
changements d’adresse et toutes les mutations affectant leur état civil ou leur situation familiale (mariage, divorce, 
décès, naissances, fin de formation des enfants, etc.).  

3.14 Entrée et sortie du personnel 

Pour accéder aux bâtiments (ou à l’enceinte) Pfister et les quitter, les collaborateurs sont tenus d’utiliser 
exclusivement les entrées et les sorties du personnel (contrôles/sécurité/mesures de fréquentation).  

3.15 Places de stationnement et règlements de stationnement 

Les collaborateurs n’ont en principe pas droit à une place de stationnement. Lorsqu’une telle place est mise 
gracieusement à la disposition d’un collaborateur, celui-ci ne peut invoquer un droit en sa faveur. Les dispositions 
sont détaillées dans le règlement correspondant.  

3.16 Utilisation des voitures privées (VP) 

Les collaborateurs sont autorisés à utiliser les voitures de la flotte à des fins professionnelles. Les dispositions 
régissant l’utilisation de véhicules privés sont résumés dans le règlement de l’entreprise y relatif (règlement sur les 
frais/ la flotte/les voitures). Les déplacements de service en voiture privée sont soumis à autorisation préalable.  

3.17 Dress-code et normes générales de comportement 

Tous les collaborateurs doivent avoir une tenue soignée et propre. Les collaborateurs en contact direct avec la 
clientèle doivent se conformer aux règles de comportement de l’entreprise précisées dans un dress-code séparé. 
Tous les collaborateurs sont tenus de respecter les normes de comportement en vigueur.   

3.18 Comportement en cas d’alarme ou d’urgence 

Le collaborateur se renseigne sur le comportement à adopter en cas d’urgence ou d’alarme. Il connaît les plans 
d’alarme et d’évacuation (ceux-ci sont affichés sur les panneaux d’information et consultables sur Intranet). Chaque 
collaborateur connaît son partenaire d’évacuation. 

3.19 Sécurité des données / IT Security 

Lors de ses absences, le collaborateur est tenu de sécuriser les informations et documents confidentiels de 
manière à ce qu’ils ne puissent pas être accessibles aux personnes non autorisées.  
 
Le collaborateur engage sa responsabilité personnelle dans le traitement des données électroniques et doit en 
permanence observer les consignes de sécurité. Seul le strict respect de ces mesures permet de protéger les 
informations qui nous ont été confiées par les clients et toutes les autres données sensibles de l’entreprise contre 
les abus, les pertes et les accès non autorisés.  

3.20 Directives Internet et messagerie électronique 

L’utilisation d’Internet et de la messagerie électronique est limitée à des fins externes et internes (= 
professionnelles). Les collaborateurs ayant accès à Internet et/ou à la messagerie électronique sont tenus de 
respecter les directives en vigueur.  
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4 Durée de travail 

4.1 Durée normale de travail 

La durée normale de travail est de 42,5 heures par semaine, et l’horaire journalier usuel est de 8,5 heures, sous 
réserve d’autres réglementations régionales. La semaine de travail est de 5 jours. En fonction du champ 
d’activité/de la fonction du collaborateur, le samedi est considéré comme un jour de travail.  
 
Les dispositions divergentes de ce règlement sur la durée de travail hebdomadaire sont stipulées dans le contrat de 
travail individuel. Les accords, concernant les heures de travail hebdomadaire, conclus dans les contrats de travail 
individuels avant la mise en vigueur du nouveau règlement seront remplacés par les dispositions du nouveau 
règlement. 
 
La durée de travail est aménagée de manière flexible selon la fonction, la situation locale et celle de l’entreprise, 
mais surtout de manière à assurer le service et les renseignements de 08.00 à 17.00 heures (dans l’administration) 
ou pendant les heures d’ouverture. En fonction des exigences locales ou des services, la réglementation sur les 
heures de présence pour assurer le service à la clientèle peut être modifiée. 
 
Les emplois à temps partiel sont déterminés en fonction des besoins de l’entreprise.  
 
Les pauses ne sont pas comptées comme temps de travail si les collaborateurs sont autorisés à quitter leur poste 
de travail.  
 
Les pauses de repos et de midi prescrites par la loi doivent être respectées et accordées au plus tard après 5,5 
heures de travail: 

− si la journée de travail dure plus de 5,5 heures = 15 minutes   
− si la journée de travail dure plus de 7 heures = 30 minutes   
− si la journée de travail dure plus de 9 heures = 60 minutes   

 
Le collaborateur doit pouvoir quitter son poste de travail pendant ces pauses. Celles-ci ne comptent pas comme 
temps de travail. Selon l’organisation et la marche de l’exploitation, les respons  ables de services peuvent prévoir 
des pauses supplémentaires ou de brèves interruptions de travail.  
 
Les responsables compétents établissent les plans d’occupation et surveillent leur application. Les services qui ont 
des relations directes avec la clientèle doivent assurer un service à la clientèle (présence et renseignements) 
pendant toute la durée d’ouverture locale.  
 
Sous réserve de plans de travail spéciaux pour le travail en équipe temporaire ou durable ou pour des horaires 
différés exigés par la marche des affaires, le collaborateur peut fixer librement son horaire de travail, d’entente avec 
son supérieur hiérarchique, pour autant que les circonstances le permettent.  
 
L’enregistrement du temps de travail s’effectue selon la méthode en vigueur dans l’entreprise, personnellement, et 
en se conformant à la vérité. L’entreprise peut utiliser à cet effet des horloges d’enregistrement. 

4.2 Compte horaire 

Un compte horaire personnel est ouvert pour chaque collaborateur. Le solde des heures de congé y est crédité en 
continu. Le supérieur et le collaborateur statuent chaque mois sur le solde des heures de travail fournies. 

4.3 Cadre de la durée de travail hebdomadaire 

En règle générale, la semaine de travail est de 5 jours pour les employés à plein temps. Les dérogations au 
règlement sont à définir dans le contrat individuel de travail. La durée légale maximale de travail hebdomadaire doit 
être respectée.   

4.4 Cadre de la durée de travail journalière 

En cas d’affectation, la durée de travail journalière est de 4,25 heures (demi- journée) au minimum et, à titre 
exceptionnel, de 10,5 heures au maximum.  

4.5  Décompte en cas de dissolution des rapports de travail 

En cas de résiliation du contrat de travail, les heures supplémentaires ou les déficits horaires éventuels sont 
compensés ou rattrapés pendant le préavis. En cas d’impossibilité, les heures supplémentaires sont indemnisées et 
les déficits horaires, dans la mesure où ils ne sont pas dus à des raisons fonctionnelles ou économiques, déduits du 
salaire, sous réserve du point 4.6 (groupes de collaborateurs sans compensation) du présent règlement. En 
présence d’heures de compensation et de jours de vacances, les heures de compensation doivent être prises en 
priorité. 
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4.6 Heures en plus / heures supplémentaires 

Le collaborateur est tenu d’effectuer, en marge de l’horaire de travail hebdomadaire normal, les heures de travail 
supplémentaires qui sont ordonnées par le supérieur hiérarchique et qu’on peut raisonnablement exiger de lui.  
 
Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel, les heures en plus effectuées avec l’accord du supérieur 
hiérarchique comptent comme heures de travail supplémentaires si elles dépassent l’horaire hebdomadaire normal 
de travail des collaborateurs occupés à plein temps dans l’entreprise. Les heures en plus d’un collaborateur à temps 
partiel qui n’excèdent pas l’horaire hebdomadaire normal des collaborateurs à plein temps sont compensées, avec 
l’accord du supérieur hiérarchique, soit par du temps libre, soit par le paiement d’un salaire normal (plus la part du 
13e salaire et les indemnités de vacances et de jours fériés).  
 
En priorité, chaque heure de travail supplémentaire est compensée par du temps libre de même durée (rapport 
1:1). Si, après discussion avec le supérieur hiérarchique, une compensation n’est pas possible dans les douze 
mois qui suivent, les heures de travail supplémentaires sont rémunérées avec un supplément de 25%. Le 
décompte des heures de travail supplémentaires a lieu annuellement.  
 
Les membres de la direction et les cadres de toutes les sociétés ainsi que les groupes de collaborateurs suivants 
n’ont pas droit à la compensation ou au paiement des heures supplémentaires: 

− Pfister Meubles SA:  ensembliers rémunérés au chiffre d’affaires, livreurs/monteurs 
− Pfister Service Rideaux SA:  conseillers à domicile, monteurs 
− Pfister PROFESSIONAL SA:  conseillers techniques, chef poseur de revêtement/chef de projet 
− Möbel Egger AG: conseillers en ameublement rémunérés au chiffre d’affaires  

 
Il en est tenu compte lors de la fixation du salaire. 

4.7 Travail de nuit 

Le travail de nuit temporaire (de 23.00 à 06.00 heures) est rémunéré avec un supplément de 25%. Le travail de nuit 
permanent ou revenant régulièrement (de 23.00 à 06.00 heures) est rétribué avec un supplément de 10%. Les 
supérieurs s’assurent d’obtenir les autorisations nécessaires en temps voulu lorsqu’ils planifient le travail de nuit.  

4.8 Travail du dimanche 

Légalement, le travail du dimanche est interdit ou nécessite une autorisation. Les supérieurs s’assurent d’obtenir 
les autorisations nécessaires en temps voulu lorsqu’ils planifient le travail du dimanche. Les heures de travail 
fournies un dimanche sont compensées à durée égale (1:1) ou rémunérées avec un supplément de 50%. 
 
Lorsque le travail du dimanche/jour férié dure plus de 5 heures, un jour de congé de compensation tombant sur un 
jour ouvrable doit être accordé au collaborateur concerné durant la semaine précédente ou suivante.  
 
Le supplément n’est pas versé s’il s’agit d’une activité permanente ou revenante régulièrement les dimanches ou 
les jours fériés, comme cela se pratique dans les services techniques et de garde ou à l’occasion de foires pour le 
personnel de vente.  

4.9 Limitation des heures supplémentaires 

Durant les jours ouvrables, les collaborateurs ne peuvent effectuer plus de deux heures supplémentaires par jour 
entre 06.00 et 20.00 heures. Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée entre 20.00 et 06.00 heures les 
dimanches et les jours fériés.  

4.10 Jours fériés 

Si, en plus des jours fériés fédéraux, la réglementation cantonale ou locale du lieu de travail décrètent des jours de 
repos d’une journée entière ou d’une demi-journée, les collaborateurs concernés sont dispensés de travailler. Seuls 
dix jours fériés ou de repos au maximum sont rémunérés.  
 
Si un jour férié tombe sur un jour ouvrable où normalement les collaborateurs ne travaillent pas, ils n’ont pas droit à 
une compensation ou à un paiement.  

4.11 Vacances 

Le droit aux vacances par année civile est fixé comme suit:  
− Tous les collaborateurs (y compris les apprentis)  

jusqu’à l’année du 56e anniversaire :  5 semaines  
− Dès l’année du 57e anniversaire :  6 semaines  
 

5 jours libres supplémentaires par an sont accordés aux membres de la direction et aux cadres.  
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Les collaborateurs qui continuent à travailler après l’âge donnant droit à une rente de l’AVS en tant que 
bénéficiaires d’une rente anticipée ont droit à 4 semaines de vacances par année.  
 
Pour l’année d’entrée en service ou de sortie de l’entreprise, le droit aux vacances est calculé en fonction des mois 
entiers de travail effectués.  
 
Si les absences pour cause de service militaire, d’accident ou de maladie excèdent 1 mois au cours d’une année 
civile, le droit annuel aux vacances est réduit d’un douzième pour chaque mois entier d’absence à partir du 2ème 
mois d’absence. 
 
Si les absences pour cause de grossesse excèdent 2 mois au cours d’une année, le droit annuel aux vacances est 
réduit d’un douzième pour chaque mois entier d’absence à partir du 3ème mois d’absence.  
 
En cas de congé non payé excédant 1 mois, le collaborateur n’a pas droit aux vacances pour la durée du congé. Si 
un collaborateur prend plusieurs congés non payés dans une même année civile, ceux-ci seront cumulés.  
 
Ne comptent pas comme jour de vacances: 
a) les jours fériés légaux qui tombent sur un jour ouvrable normal   
b) les journées de maladie ou d’accident attestées médicalement; en cas de maladie ou d’accident à l’étranger, si 

la maladie ou la blessure est si grave que les vacances n’ont pas pu servir à se reposer, ceci doit être attesté par 
un certificat médical ; 

c) les journées de cure ou de convalescence attestées médicalement.   
 
Les vacances doivent être prises avant la fin de l’année. Si, exceptionnellement, cela n’est pas possible, les jours de 
vacances reportés doivent être pris avant le 31 mars de l’année suivante.  
 
Les vacances qui n’ont pas été prises avant le départ d’un collaborateur sont payées en espèces. Dans les autres 
cas, les vacances ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement en espèces. Les vacances prises en trop seront 
déduites du dernier salaire en cas de départ. En présence d’heures de compensation et de jours de vacances, les 
heures de compensation doivent être prises en priorité.  
 
Les vacances ne sauraient servir à effectuer des travaux rémunérés pour des tiers qui pourraient léser les intérêts 
légitimes de l’entreprise. En cas d’infraction, l’entreprise est en droit de refuser le paiement des vacances ou d’en 
exiger le remboursement.  
 
La date des vacances est fixée par le supérieur hiérarchique compétent, en tenant compte équitablement des 
vœux exprimés par chaque collaborateur.  

4.12 Congé payé 

Sur demande, l’entreprise accorde aux collaborateurs les congés suivants sans réduction de salaire ni de vacances 
pour des événements en rapport avec leur vie privée et familiale qui les concernent directement:  
a) mariage du collaborateur / enregistrement du partenariat 3 jours 
b) Mariage / enregistrement du partenariat des enfants,  
  d’un parent, de frères et sœurs ou petits-enfants 1 jour 
c) accouchement de l’épouse/partenaire 1 jour 
d) congé paternité (dans le premier mois après la naissance) 5 jours 
e) décès du conjoint/partenaire ou d’un enfant 3 jours 
f) décès d’un parent, d’un frère ou d’une sœur, des beaux-parents, 
 d’une belle-fille ou d’un beau-fils 2 jours 
g) décès d’un grand-parent, arrière grand-parent, du beau-frère,  
  de la belle-sœur ou d’un petit-enfant  1 jour 
h) pour des obsèques à l’étranger, le supérieur hiérarchique  
  peut accorder un congé jusqu’à 3 jours (pt e-g inclus) 
i) changement de domicile (chambres meublées exceptées) 1 jour par déménagement 
k) libération des obligations militaires 1 jour 
l) soin d’un enfant malade selon la législation 
 

Pour les employés à temps partiel, les journées ci-dessus s’appliquent proportionnellement à leur temps de travail.  
 
Des congés payés peuvent être accordés pour suivre des cours de formation ou de perfectionnement 
professionnel conformément aux dispositions relatives à la «formation et perfectionnement professionnel». La 
durée, le nombre de jours de congé et les dates sont fixés par écrit et autorisés par le membre de la direction 
responsable, d’entente avec le responsable des ressources humaines.  
 
Si le jour de congé tombe sur un jour chômé ou s’il ne peut pas être pris à la date de l’événement concerné, il n’est 
pas indemnisé et ne peut pas être compensé.  
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Les événements qui coïncident avec les vacances ne sont pas considérés comme vacances s’ils tombent sur des 
jours où le collaborateur aurait dû normalement travailler.  

4.13  Absences de courte durée 

Les absences dictées impérativement par des raisons privées ou pour des visites médicales doivent s’effectuer en 
dehors des heures de travail et ne sont pas considérées comme du temps de travail.  

4.14 Congé non payé 

Si les nécessités de l’entreprise, de la succursale ou du service le permettent, le collaborateur peut bénéficier d’un 
congé non payé. Le collaborateur n’a pas droit à des vacances pendant la durée du congé. La couverture 
d’assurance de l’institution de prévoyance professionnelle (caisse de pension) est fixée conformément à son 
règlement.  
 
Les demandes de congé de plus de 4 semaines doivent être adressées au service des ressources humaines. Le 
membre de la direction responsable décide d’entente avec le responsable des ressources humaines. Nous 
renvoyons au point 2.2 du présent règlement pour le calcul des années de service en cas de congé non payé.  

4.15 Durée de travail annuelle 

Les collaborateurs qui travaillent selon le modèle de durée de travail annuelle (mention dans le contrat), les 
dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent en complément aux dispositions ordinaires du règlement de 
l’entreprise: 

4.15.1 But 

La répartition du temps de travail doit permettre de se consacrer encore plus intensivement à répondre aux 
besoins de nos clients. Le temps de travail doit être organisé avec la plus grande efficience possible dans l’intérêt 
de nos clients.   

4.15.2 Planning des interventions / délais de notification 

Le planning hebdomadaire des heures de travail est déterminé deux semaines à l’avance après entente entre le 
supérieur et les collaborateurs. Le planning hebdomadaire est établi sur la base du nombre d’heures à effectuer 
chaque mois pour répondre aux besoins du planning. 
 
Le temps de travail mensuel par collaborateur peut osciller dans une fourchette comprise entre 60 % et 120 % de 
sa charge de travail. 
 
Les supérieurs définissent – en tenant compte des besoins du collaborateur et de l’entreprise – les moyens de 
compensation. Les collaborateurs sont tenus de compenser les heures supplémentaires accumulées dès que la 
situation dans l’entreprise le permet. 

4.15.3 Salaire 

Pour les collaborateurs payés au mois, le salaire fixe est payé sans tenir compte des heures de travail variant de 
mois en mois.  

4.15.4 Vacances, absences 

Le point 4.11 du présent règlement s’applique pour le droit aux vacances. Sont considérés comme absences tous 
les jours où le collaborateur est dans l’incapacité de venir travailler (p. ex. absences pour 
maladie/accident/formation, jours de congé payés selon le point 4.12, jours fériés, etc.). 
 
Pour les absences de courtes durées dues à une maladie/accident, les heures de travail prévues pour le jour 
concerné seront créditées au collaborateur.  
 
Pour les absences dont la durée excède une semaine, les crédits de temps de travail doivent être accordés de façon 
à ce qu’ils n’excèdent pas la charge de travail contractuelle d’une semaine. 

4.15.5 Solde de compensation 

Les supérieurs s’assurent, en tenant compte des contraintes de l’entreprise, que les collaborateurs disposent d’un 
solde de compensation équilibré en fin d’année (+/–42,5 heures). L’entreprise se réserve le droit de réduire le solde 
de compensation existant en fin d’année s’il excède 42,5 heures. Pour les employés à temps partiel, les 42,5 heures 
sont calculées proportionnellement à la charge de travail contractuelle. 
 
Les heures manquantes excédant 42,5 heures échoient au détriment de l’entreprise, pour autant que le 
collaborateur concerné ait exécuté toutes les charges de travail qui lui incombaient.  
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5 Rémunération 

5.1 Salaires et renchérissement 

Pfister fixe le salaire en fonction des exigences du poste, des performances et des conditions du marché. 
 
Avant le début de chaque année civile, la direction édicte des directives qui servent à fixer à nouveau le montant 
des salaires individuels. Pour ce faire, il est tenu compte de l’évolution générale et régionale de l’économie, des 
conditions générales de salaires, de la situation économique de l’entreprise, ainsi que du renchérissement.  
 
En règle générale, le 13e salaire convenu est versé par moitié en juin et en novembre ou, en cas de départ, 
proportionnellement à la durée d’activité de l’année en cours.  
 
Les collaborateurs rémunérés à l’heure reçoivent leur salaire avec le versement ordinaire des salaires, le mois 
suivant le travail fourni.  
 
Le salaire est exclusivement versé sur des comptes bancaires/postaux suisses. Il n’est pas possible de répartir la 
rémunération sur plusieurs comptes. 

5.2 Cession de salaire 

Le collaborateur ne peut céder ses prétentions de salaire à des tiers. Le compte indiqué pour le virement du salaire 
doit être au nom du collaborateur.  
 
L’entreprise ne reconnaît pas les cessions de salaires qui ont lieu en dépit de cette interdiction. Elle continue à 
verser le salaire exclusivement au collaborateur et, ce faisant, elle se libère par avance de toute obligation vis-à-vis 
des tiers. Demeurent réservées les dispositions officielles et judiciaires.  

5.3 Cadeaux d’ancienneté 

La réglementation sur les cadeaux d’ancienneté est fixée individuellement par chaque entreprise.  
 
Les collaborateurs qui ont dépassé l’âge légal de pension AVS ou perçoivent une rente anticipée l’année du jubilé 
n’ont pas droit à des cadeaux d’ancienneté ni à des jours de vacances supplémentaires.  

5.4 Allocations familiales 

Le droit et le montant des allocations familiales sont fixés conformément aux dispositions cantonales.  

5.5  Rémunération pendant le service militaire/service civil/J&S 

Les absences pour service militaire doivent être communiquées le plus tôt possible au supérieur hiérarchique. Les 
formulaires d’allocation pour perte de gain sont à remettre dès réception au supérieur hiérarchique ou au service 
du personnel.  
 
Les collaborateurs qui, en temps de paix, accomplissent leur service militaire obligatoire ou d’autres services 
donnant droit à une allocation pour perte de gain (par ex. dans la protection civile, service civil) ont droit, sous 
déduction des allocations pour perte de gain, à: 
 

− 100% du salaire pour: 
 - les cours obligatoires jusqu’à 4 semaines par an 
 - cours de pompiers jusqu’à 1 semaine par an 
 - service d’avancement 

 
− 80% du salaire pour: 

 - cours obligatoires à partir de la 5e semaine  
 - service volontaire (p. ex. J&S) 
 

Les services volontaires (p. ex. participation à des cours J+S, direction de camps de jeunes, etc.) servant l’intérêt 
général, doivent être approuvés par le supérieur concerné et le responsable des ressources humaines. Ceux-ci 
peuvent autoriser les absences nécessaires à titre de congé payé selon la réglementation suscitée. 
 
Le service actif fait l’objet d’une réglementation spéciale. 
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6 Paiement du salaire en cas de maternité, de maladie, d’accident, de décès 

6.1 Grossesse, accouchement et congé maternité 

En cas d’incapacité de travail pour cause de grossesse constatée médicale- ment, la réglementation du point 6.2 
sur le paiement du salaire est applicable. 
Le congé maternité payé commence après l’accouchement. Le paiement du salaire est réglé comme suit:  

− 1er et 2ème années de service 14 semaines  80% 
− dès la 3ème année de service 14 semaines  100% 

Le jour de l’accouchement sert de date butoir pour le calcul des années de service.  
 
Si la situation de l’entreprise le permet, un congé non payé peut être accordé à la collaboratrice (en prolongation 
du congé de maternité).  
 
Si, après l’accouchement, une collaboratrice souhaite arrêter de travailler dans l’entreprise, les rapports de travail 
sont considérés comme résiliés d’un commun accord 14 semaines après l’accouchement.  

6.2  Maladie 

Si le collaborateur est empêché de travailler sans faute de sa part, il a droit au salaire pendant la maladie pour une 
durée limitée, conformément au tableau suivant:  

 
Année de service Paiement du salaire 
1er 100% pendant 1 mois, puis 80% pendant 700 jours maximum 
2ème à 5ème 100% pendant 3 mois, puis 80% pendant 640 jours maximum 
dès la 6ème  100% pendant 6 mois, puis 80% pendant 550 jours maximum 
 
La portée, la durée et autres conditions des prestations découlent dans tous les cas de la police en vigueur et des 
conditions générales d’assurance de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie. 
 
Le collaborateur et l’entreprise participent à hauteur de 50% chacun à la prime de l’assurance indemnités 
journalières en cas de maladie. Le décompte est effectué avec le paiement mensuel du salaire.  
 
Il revient aux collaborateurs de conclure des assurances complémentaires qui couvrent l’intégralité du salaire. 
 
Une incapacité partielle de travail est prise en compte comme incapacité totale de travail et le paiement du salaire 
n’est pas prolongé du fait de l’incapacité partielle.  
 
Les journées d’absence pour cause de maladie, d’accident ou d’accouchement sont cumulées et globalement 
prises en compte pour fixer le droit au salaire. Les fractions de journée comptent comme journée entière.  
 
Le paiement du salaire prend fin purement et simplement à la fin des rapports de travail. Il prend fin également à 
concurrence du degré d’invalidité dès que le collaborateur a droit à une rente AI.  
 
Les prestations de tiers versées en remplacement du salaire pendant la période où le collaborateur continue à 
toucher son salaire sont compensées avec le salaire pour autant qu’elles n’excèdent pas le montant de ce dernier.  
 
Les cotisations AVS, AI, AC, APG et LAA ne sont pas prélevées sur les indemnités journalières de l’assurance-
accident et maladie. Les prestations AC, les prestations maternité, les indemnités journalières AI et les prestations 
d’assurance militaire sont exemptées des cotisations de l’assurance-accident. Si la prestation d’assurance versée 
est supérieure au salaire net régulier, l’employeur appliquera une compensation au salaire net. 
 
Les cas de maladie doivent être signalés au supérieur hiérarchique le plus rapidement possible. Si l’absence pour 
cause de maladie dure plus de 3 jours, le collaborateur doit produire un certificat médical. L’employeur se réserve le 
droit d’exiger un certificat médical à partir du 1er jour d’absence. 
 
L’entreprise est dans tous les cas en droit de procéder aux contrôles qu’elle estime nécessaires et d’exiger du 
collaborateur qu’il se soumette à une visite médicale.  
 
En cas de maladie, le collaborateur est tenu d’accepter le travail qu’on peut raisonnablement exiger de lui au sein 
de l’entreprise.  
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6.3 Accidents 

Les collaborateurs sont assurés auprès de la SUVA, conformément à la loi sur l’assurance-accidents, contre les 
suites d’accidents professionnels et non professionnels. Les primes de l’assurance contre les accidents 
professionnels sont prises en charge par l’entreprise, celles de l’assurance contre les accidents non professionnels 
par les collaborateurs.  
 
Pour être aussi assurés contre les accidents non professionnels, les collaborateurs occupés à temps partiel doivent 
travailler régulièrement pendant 8 heures par semaine au moins.  
 
Tout accident professionnel ou non professionnel doit être annoncé immédiatement au service du personnel. En 
cas d’accident non professionnel, il faut en outre indiquer si des tiers sont impliqués dans l’accident, ainsi que le 
nom de l’assureur.  
 
Pour les collaborateurs en incapacité de travail suite à un accident, les termes du chiffre 6.2 s’appliquent pour les 
durées de maintien du salaire.  
 
Pendant la période de maintien du salaire, les prestations en substitution du salaire payées par des tiers ainsi que 
les paiements de rentes seront retenus sur le salaire pour autant qu’ils ne dépassent pas celui-ci.   
 
Les prestations de l’employeur et des assurances versées aux collaborateurs après déduction des cotisations 
sociales ne doivent pas dépasser le salaire net versé avant l’événement. Les montants versés en trop seront 
déduits. 
 
Le paiement du salaire prend fin purement et simplement à la fin des rapports de travail. Il prend fin également à 
concurrence du degré d’invalidité dès que le collaborateur a droit à une rente AI.  
 
Si les prestations d’assurance sont réduites en raison d’une faute exclusive ou concomitante du collaborateur, le 
supplément à bien plaire de l’entreprise est réduit dans la même mesure.  
 
Tous les collaborateurs sont encore assurés contre les accidents non professionnels pendant 31 jours après leur 
départ. De ce fait, conformément à l’art. 3 LAA, l’assurance cesse de produire ses effets à l’expiration du trente-et-
unième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (départ, congé non payé). Il est 
recommandé aux collaborateurs de contacter sans attendre leur assureur-maladie afin d’annuler une éventuelle 
suspension de la couverture des accidents. Il est possible de conclure, auprès de la SUVA, une assurance par 
convention pour 180 jours au plus. Pour tout renseignement, il faut s’adresser au service du personnel.  
 
Pour le reste, la couverture d’assurance et les droits résultant de l’assurance- accidents (par ex. division commune) 
sont réglés par les conditions d’assurance déterminantes et les dispositions de la loi sur l’assurance-accidents.  

6.4  Continuation du paiement du salaire en cas de décès 

Les survivants des collaborateurs ont droit au paiement du salaire (sans allocation) à partir du mois suivant le décès 
si l’employé laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou d’autres personnes s’il ne laisse 
aucun survivant.  
 
Durée du paiement du salaire: 

− 1 mois jusqu’à et y compris la 5ème année de service complète  
− 2 mois de la 6ème à la 10ème année de service complète 
− 3 mois après la 10ème année de service complète 

 
Le salaire continuera d’être versé sur l’ancien compte salaire du collaborateur. 

7 Institution de prévoyance professionnelle 
 
L’assurance contre les suites de la vieillesse, de l’invalidité et du décès est régie conformément aux dispositions de 
la LPP et du règlement de l’institution de prévoyance concernée.  
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8 Prestations accessoires / autres avantages 

8.1 Rabais sur les achats 

Les collaborateurs du groupe Pfister bénéficient de rabais sur les achats (rabais collaborateurs) auprès des diverses 
filiales du groupe.  
 
Les taux de rabais actuels et les règlements sont consignés dans un document séparé.  
 
Les travailleurs auxiliaires qui sont employés par intermittence et dans certains cas pour moins de trois mois, ainsi 
que le personnel externe intérimaire n’ont pas droit aux rabais sur les achats. 
 
Sous réserve de modifications des droits au rabais. 

8.2 Contributions à la formation et au perfectionnement professionnel 

Les collaborateurs qui désirent se former ou poursuivre leur formation peuvent demander une contribution aux 
frais de formation et une dispense de travailler conformément à la réglementation régissant «la formation et la 
formation continue», pour autant que l’entreprise considère qu’il s’agit d’une démarche souhaitable. Pour le cas où 
les collaborateurs quittent l’entreprise prématurément, ils sont tenus de rembourser les contributions de 
l’employeur selon un barème dégressif.  

8.3  Allocation de naissance 

L’entreprise accorde une allocation de Fr. 300.– pour tout enfant nouveau-né à condition que les rapports de travail 
avec la mère ou le père n’aient pas été résiliés au moment de l’accouchement. L’allocation est versée avec le 
salaire suivant. Si les deux parents travaillent pour le groupe Pfister, l’allocation de naissance est versée à la mère.  

9 Dispositions finales 

9.1 Dispositions d’application 

Les entreprises peuvent faire figurer les dispositions d’application du présent règlement dans leur règlement 
interne ou dans des instructions spéciales en tenant compte des exigences qui leurs sont propres.  
 
Si le présent règlement est traduit dans d’autres langues, seule l’édition allemande fait foi pour son interprétation.  

9.2 Dispositions transitoires 

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent: 
 

− Pfister Meubles SA: dispositions transitoires sur les points 6.2 + 6.3: Paiement du salaire en cas de 
maladie/accident: 
Pour les parties de l’exploitation sans assurance indemnités journalières en cas de maladie, les droits au 
salaire restent jusqu’au 31 décembre 2017 ceux énoncés au point 6.2 du règlement d’entreprise du 
1er juillet 2007. Les dispositions du point 6.2 du présent règlement entrent en vigueur pour ces parties de 
l’exploitation au 1er janvier 2018. 
 

− Möbel Hubacher AG: dispositions transitoires sur les points 6.2: Paiement du salaire en cas de maladie 
Jusqu’à échéance du contrat d'assurance indemnités journalières en cas de maladie (31.12.2017), les 
droits au salaire restent jusqu’au 31 décembre 2017 ceux énoncés au point 6.2 du règlement du 
personnel du 1er juillet 2008. Les dispositions du point 6.2 du présent règlement entrent en vigueur le 1er 
janvier 2018. 

9.3 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2017. Il remplace les règlements d’entreprise suivants (y inclus 
leurs annexes, avenants et directives y reliées)  

− Pfister Meubles SA:  règlement d’entreprise du 1er juillet 2007 
− Pfister Service Rideaux SA:  règlement d’entreprise du 1er septembre 2009 
− Pfister PROFESSIONAL SA:  règlement d’entreprise du 1er juillet 2007 
− Möbel Egger AG, site Eschenbach:  règlement d’entreprise du 1er janvier 2008 
− Möbel Egger AG, site Schwarzenbach:  règlement d’entreprise du 1er janvier 2009 
− Möbel Hubacher AG:  règlement du personnel du 1er juillet 2008 
− Arco Gestion Immobilière SA:  règlement du travail du 1er juillet 2001 
− Wäscherei Jenny AG: - 



 

 

             

 

 

Annexe no 1 au règlement d‘entreprise - Jubilés 

 

Le supplément au point 5.3 du règlement du personnel du groupe Pfister contient les dispositions rela-

tives aux jubilés et aux cadeaux d’ancienneté. Les dispositions sont valables pour les sociétés suivantes :  

− Pfister Meubles SA  

− Pfister Service Rideaux SA  

− Pfister PROFESSIONAL SA 

− Arco Gestion Immobilière SA 

− Wäscherei Jenny AG 

 

 

Jubilés et cadeaux d‘ancienneté 

Nombre  

d’années de  

service 

Cadeau d’ancienneté 

Bon d’achat  Jour(s) de vacances  

supplémentaire(s) 

unique(s) 

5 ans  CHF  200.-- 1 jour 

10 ans CHF  700.-- 5 jours 

15 ans CHF  1’000.-- 1 jour  

20 ans  CHF  1’500.-- 5 jours 

25 ans  CHF  2’000.-- 1 jour 

30 ans  CHF  2’500.-- 5 jours 

35 ans  CHF  3’000.-- 1 jour 

40 ans  CHF  3’500.-- 5 jours 

45 ans CHF  4’000.-- 5 jours 

 

 

Dispositions complémentaires relatives aux jubilés 

− La valeur du bon d’achat et le nombre de jours de vacances supplémentaires sont calculés en 
pro rata du taux d’occupation (moyenne du taux d’occupation des 5 dernières années). 

− Dès la 10ème année de service, le collaborateur peut choisir l’option d’un paiement en espèces à 
la place du bon d’achat. Le montant du règlement en espèces est alors divisé par 1.4 du montant 
du bon d’achat et arrondi à la centaine inférieure.  

− Les personnes avec les années de service suivantes sont invités à participer à la fête annuelle 
des jubilaires: 10, 20, 25, 30, 35, 40 et 45 ans.  

 

 

 

 

Etat: 1er juillet 2017 



 

 

             

 

 

Annexe no 2 au règlement d’entreprise – rabais sur les achats  

 

Le supplément au point 8.1 du règlement du personnel du groupe Pfister contient les dispositions rela-

tives aux rabais accordés sur les achats effectués par les collaborateurs. Les dispositions sont valables 

pour les entreprises suivantes:  

− Pfister Meubles SA 

− Pfister Service Rideaux SA  

− Pfister PROFESSIONAL SA 

− Arco Gestion Immobilière SA  

− Wäscherei Jenny AG 

 
Rabais « collaborateur » chez Pfister Meubles SA 

Rabais du personnel 
- Le rabais „collaborateur“ comprend 20% (+ 2% bonus myPfister) sur le prix à l‘emporter. 
- Le rabais „collaborateur“ est cumulable avec toutes les formes de rabais (prix « au lieu de » et 

actions en %). Les ventes internes des articles Outlet sont exclues (Pfister Connect).  
- Le rabais „collaborateur“ est valable sur la valeur de la marchandise. Aucun rabais n’est accordé sur 

les services comme par exemple livraison et montage.  
- Le rabais „collaborateur“ est accordé sur les achats destinés au propre usage des collaborateurs.  

Le rabais « collaborateur » est également valable pour les achats destinés à être offerts.  
- Le rabais „collaborateur“ est accordé aux collaborateurs de Pfister Meubles SA ainsi qu’aux rentiers 

de la caisse de pension.  
 
Rabais „proche“ 

- Pour les personnes vivant sous le même toit (conjoints, partenaires enregistrés, concubins) les 
conditions sont identiques à celles des collaborateurs/rentiers.  

- Pour les autres proches (par exemple parents, frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants etc.), 
plus aucun rabais „parenté“ n’est accordé.  

 

Règlement de rabais pour collaborateurs du groupe Pfister.  

Les rabais du personnel des sociétés à l’intérieur du groupe sont énumérés dans le tableau suivant: 
 

Société Rabais collaborateur Cumulable 

Pfister Meubles SA 20% + 2% bonus myPfister  
(sur le prix à l‘emporter) 

Oui 

Pfister Service Rideaux SA  20% + 2% bonus myPfister  
(sur le prix à l‘emporter) 

Oui 

Pfister PROFESSIONAL SA Offres Best-Price (selon offres individuelles) Non 

Meubles Egger SA (Eschenbach & 
Schwarzenbach) 

25% (sur le prix à l‘emporter) Non 

Meubles Hubacher SA 25% (sur le prix à l‘emporter)* 
*sur des groupes de marchandise définis et fournis-

seurs 20% resp. 10% 

Non 
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Informations importantes  
En raison de différents systèmes de prix appliqués par les sociétés du groupe, les règles sont diffé-
rentes concernant la définition du prix sur lequel le rabais est accordé ainsi que sur le cumul avec 
d’autres rabais.      
 
Outre les taux de rabais susmentionnés, chaque société du groupe applique des règlements spéciaux 
pour certains groupes de produits (outlet-, marchandise soldée, produits de marque etc.), qui ont la 
priorité sur les taux de rabais généraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat: 1er mars 2017 


