Dornach, le 11 juillet 2007

Swissmetal et les partenaires sociaux parviennent à un accord
sur un plan social
Mardi soir, le 10 juillet 2007, Swissmetal – UMS Usines Métallurgiques Suisses SA est parvenu à
un accord sur un plan social avec les représentations suisses des travailleurs de Swissmetal, le
syndicat Unia, l'association Employés Suisse et l'association patronale Swissmem. Ce plan qui
entre en vigueur rétroactivement au 1er mars 2007 sera valable jusqu'au 30 juin 2009. Il s'adresse
à tous les collaborateurs touchés par les mesures de restructuration résultant de la mise en œuvre
avancée du nouveau concept industriel et qui ont été avisés le 12 juin dernier.

Le plan social a été présenté hier, mardi, aux salariés des usines suisses de Reconvilier et de
Dornach et a été accueilli très positivement. Il comprend différents volets tels que par exemple
l'aide à la recherche d'un nouvel emploi, l'indemnité de déménagement, l'indemnité de départ, le
traitement généreux du solde des heures travaillées et des congés ainsi que la possibilité d'une
retraite anticipée.

Swissmetal se félicite tout particulièrement du fait qu'une solution amiable et d'avenir a pu être
trouvée avec les partenaires sociaux et qu'un large éventail de propositions soit ainsi mis à
disposition des collaborateurs touchés par les restructurations inévitables.

Swissmetal fabrique et commercialise à l'échelle mondiale des produits à haute valeur ajoutée à base de
cuivre ou d’alliages cuivreux, principalement destinés aux secteurs industriels de l’électronique, des
télécommunications, de l’aéronautique, du pétrole, de l’automobile, de la bureautique, de l’horlogerie et au
secteur de l'architecture. Au cours de l’exercice 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de
CHF 357,6 mio. À fin mai 2007, le groupe comptait 840 employés à temps plein. Swissmetal, dont le siège
est à Dornach (Suisse), est coté à la SWX Swiss Exchange sous le nom UMS Usines Métallurgiques
Suisses Holding SA.
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