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Engagement en faveur du salaire vital (Indicateur 1.1.) 

Publication de la liste de fournisseurs (Indicateur 4.1.) 

Publication des données salariales (Indicateur 4.2.)

Stratégie concrète pour la mise en œuvre d’un salaire vital (Indicateur 5.1.) 

Calendrier clair pour la mise en œuvre d’un salaire vital (Indicateur 5.2.)

GROUPE OTTO Marques : Otto, Bon Prix, Baur Versand, Schwab, 
SportScheck, Witt Weiden, Heine, entre autres
Principaux pays de production : pas de réponse
Nombre de fournisseurs directs/sites de production : 
pas de réponse

LES EMPLOYÉES DES FOURNISSEURS 
PERÇOIVENT-ELLES UN SALAIRE VITAL ?

Aucune indication 

APPROCHE DE L’ENTREPRISE POUR  
LE VERSEMENT D’UN SALAIRE VITAL : 

La section Durabilité du rapport d’activité du groupe Otto ne pré-
sente aucune déclaration sur le salaire vital. Seule l’affiliation à 
amfori BSCI et à l’alliance pour un textile durable est mentionnée. 
Le groupe participe au module de base de l’initiative salaire vital 
de l’alliance et s’engage ainsi à analyser ses pratiques d'achat. 

COMMENTAIRE : 

L’approche d’amfori BSCI ne présente aucun engagement 
contraignant en faveur du salaire vital, mais le considère seule-
ment comme un objectif souhaitable. Cela est insuffisant. Des 
doutes subsistent quant à la façon dont le groupe Otto entend 
honorer sa promesse faite dans le cadre de l’alliance pour un 
textile durable : soutenir des initiatives et mesures communes 
en faveur du salaire vital. Analyser ses pratiques d’achat consti-
tuerait déjà un premier pas. Le groupe Otto devrait publier des 
mesures et un calendrier clair pour atteindre un salaire vital, et 
signer des accords juridiquement contraignants avec des ins-
tances de représentation du personnel pour le versement d’un 
salaire vital. 

N.B. : cette entreprise n’a pas 
répondu à notre questionnaire. 

non/aucune information ouien partie

Extrait de l’évaluation 2019. Toutes les réponses de 
l’entreprise sont présentées sur www.publiceye.ch/evaluation2019


