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Compass Group se voit récompensé pour sa politique 
d'égalité salariale et de sa gestion de la santé au 
travail 

Kloten, le 26 octobre 2021 

 

Compass Group (Suisse) SA pratique l’égalité des chances et des salaires entre les 

sexes - un engagement qui a été confirmé par audit conduit par le Centre de 

Compétence de la Diversité et l'Inclusion de l'Université de Saint-Gall (CCDI). 

Parallèlement, Compass Group s’est vu décerner une nouvelle fois le label « Friendly 

Work Space » cette année pour sa conformité aux normes suisses en matière de 

gestion de la santé au travail.  

 

L'analyse de l’égalité salariale réalisée au sein du Compass Group par le CCDI cette année 

certifie qu'il n'existe pas d'inégalités salariales systématiques entre hommes et femmes 

dans l'entreprise. Cette conclusion est confirmée par un audit effectué par KPMG en tant 

qu’auditeur externe. Compass Group obtient donc le label «We pay fair ».  

 

Des salaires équitables comme point de départ, l'égalité des chances comme but 

La diversité est ancrée dans la culture de Compass Group depuis de nombreuses années. 

Thomas Truttmann, directeur général de Compass Group (Suisse) SA, explique : "Le sexe 

ou l'origine ne sont pas des variables régissant le salaire ou le poste dans notre entreprise. 

Au contraire, nous sommes fiers de la diversité présente au sein de nos équipes. Les 

salaires sont définis selon le poste, l’expérience professionnelle de la personne, ainsi que 

son parcours académique et ses formations continues. Nous avons établi une grille 

salariale avec des paliers fixes à cet effet." 

Thomas Truttmann estime qu’attirer, retenir et promouvoir les femmes à des postes cadres 

est une étape cruciale dans l’atteinte de leur objectif d’égalité des chances. Actuellement, 

33% des postes cadres sont occupés par des femmes chez Compass Group – un 

pourcentage que l’entreprise souhaiterait augmenter dans les années à venir. « Nos actions 

sont guidées par nos objectifs, dont celui de l’égalité des chances pour tous. Ce dernier 

implique de proposer des horaires de travail flexibles et des emplois à temps partiel 

négociables afin d’être attractif en tant qu’employeur », ajoute Thomas Truttmann.  

 

Compass Group en tant que «Friendly Work Space» 

En Suisse, Compass Group emploie environ 1340 personnes dans 152 unités et Service 

Centers. En 2015, elle a été la première entreprise de l’hôtellerie-restauration suisse à 

recevoir le célèbre label "Friendly Work Space" de Promotion Santé Suisse. Depuis, elle 
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s'est engagée à offrir systématiquement de bonnes conditions de travail à ses employés et 

ses efforts ont été récompensés par deux renouvellements de certification réussis en 2018 

et 2021. Le dernier démontre qu’il est possible d’améliorer les conditions de travail malgré 

les défis posés par la pandémie de Covid-19.  

 

Compétences internationales, attachement local 

Compass Group (Suisse) SA et ses marques spécifiques à certains secteurs, Eurest, 

Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport et Compass Catering, sont spécialisés dans 

la restauration collective, la restauration événementielle et dans la réception et les services 

d’accueil. En tant que membre du Compass Group PLC, leader mondial des entreprises 

spécialisées dans les services de restauration avec plus d’un demi-million d’employés 

répartis dans plus de 50 pays, elle sait marier habilement compétences internationales et 

attachement local avec pertinence pour surprendre chaque jour agréablement ses clients et 

hôtes 
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