Communiqué de presse
Roche va augmenter sa masse salariale en Suisse de 1,25 pour cent
Basel, le 01 décembre 2021
Roche va augmenter sa masse salariale en Suisse de 1,25 pour cent. Roche augmentera la masse salariale pour ses
quelque 14 400 collaborateurs en Suisse de 1,25 pour cent au 1er avril 2022.
Les salaires de 2022 ont fait l’objet, au cours des dernières semaines, de négociations avec l’association représentant
les employés de Roche en Suisse (AVR) et la commission représentant le personnel ouvrier de Roche Bâle (AKR). Le
présent accord, accepté par toutes les parties, a été obtenu après des discussions menées de manière engagée, dans
un esprit équitable et constructif.
L’augmentation de 1,25 pour cent dont il a été convenu servira de base de calcul pour déterminer la somme dont les
supérieurs hiérarchiques disposeront pour ajuster les salaires au 1er avril 2022 en fonction des performances de
chacun.
A propos de Roche
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits
pharmaceutiques et diagnostiques. Les forces combinées des produits pharmaceutiques et diagnostiques, ainsi que
les capacités croissantes en matière d’analyses numériques de données médicales sous un même toit, aident Roche à
fournir des soins de santé véritablement personnalisés. Roche collabore avec des partenaires de tout le secteur des
soins de santé afin de fournir les meilleurs soins à chaque personne.
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans les
domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du
système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic
histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Au cours des dernières années,
l'entreprise a investi dans des partenariats dans le domaine de l’analyse génomique et des données médicales du
monde réel, devenant ainsi un partenaire de premier plan dans le domaine des analyses numériques de données
médicales.
Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et
apporter une contribution durable à la société. L’entreprise a également pour ambition d’améliorer l’accès des
patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. Plus de trente
médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modèle des médicaments essentiels de
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l’Organisation mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des
anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la treizième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI), Roche a été désignée comme l’une des entreprises les plus durables du secteur
pharmaceutique.
Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2020, Roche comptait plus que 100
000 employés dans le monde et a consacré 12,2 milliards de CHF à la recherche et au développement, son chiffre
d’affaires s’élevant à 58,3 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui
est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter www.roche.com
Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.
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