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Communiqué de presse   
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BASF augmentera sa masse salariale en 2023 de 2,5 % au total 

BASF consacre au total 2,5 % de sa masse salariale à l'augmentation des salaires 

de ses collaborateurs. 2,2 % seront utilisés pour des augmentations salariales 

individuelles et des composantes de bonus. 0,3 % seront utilisés pour des 

versements uniques. En outre, les collaborateurs bénéficieront d'un jour de 

compensation supplémentaire en 2023. C’est ce qui a été convenu par la direction 

de l’entreprise et les représentants du personnel de BASF. 

L’ajustement aura lieu à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2023. La disposition 

s’applique aux collaboratrices et collaborateurs des sites BASF de Bâle, Kaisten, 

Monthey, Pfäffikon et Schweizerhalle. 

 

BASF en Suisse 

La chimie pour un avenir pérenne, telle est la mission que s’est fixée la société BASF. Nous allions 

succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Environ 

1 000 personnes travaillent au sein de BASF en Suisse pour contribuer au succès de nos clients 

dans presque tous les secteurs. En Suisse, BASF commercialise une vaste gamme de produits. Ce 

portefeuille s’étend des produits chimiques aux produits phytosanitaires et aux produits de chimie 

fine, en passant par les matières plastiques et les produits d’ennoblissement. BASF est présente sur 

huit sites suisses avec des entreprises commerciales ou des usines de production : à Bâle, Allschwil, 

Brugg, Kaisten, Monthey, Pfäffikon, Schweizerhalle et Zoug. Vous trouverez de plus amples 

informations sur www.basf.ch. 
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succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Environ 111 000 

collaboratrices et collaborateurs du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque 

tous les secteurs et pays du monde. Notre gamme de produits comprend six segments : Chemicals, 

Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural Solutions. En 

2021, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 78,6 milliards d’euros. Les actions BASF 

sont négociées à la Bourse de Francfort (BAS) ainsi qu’aux États-Unis en tant qu’American 

Depositary Receipts (BASFY). Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.com. 
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