Dornach, le 22 novembre 2007

Négociations salariales pour les usines suisses menées à bien Versement de gratifications patronales extraordinaires
Les négociations menées entre la direction de Swissmetal – UMS Usines Métallurgiques Suisses
SA et la représentation du personnel (commission d’entreprise et représentation des employés)
des usines de Dornach et Reconvilier concernant les salaires 2008 ont été conclues le 22
novembre 2007.

Swissmetal alloue une augmentation de salaire individuelle de 0.5% dès janvier 2008 pour tous
les collaborateurs non-cadres des usines suisses, étant dans des rapports de travail non résiliés et
de durée indéterminée au 1.1.2008. De plus, l’entreprise annonce des gratifications patronales
extraordinaires pour les collaborateurs non-cadres des usines suisses en 2008 sous certaines
conditions. La première gratification patronale extraordinaire d’un montant de CHF 1'000.- par
collaborateur devrait être versée fin avril 2008. La seconde, d’un montant de CHF 500.- par
collaborateur devrait être versée fin août 2008.

Ces gratifications patronales extraordinaires seraient un remerciement destiné au personnel qui
continue à travailler pour l’entreprise et pour son engagement durant cette période de
transformation. Un plan social généreux est à la disposition des membres du personnel touchés
par les suppressions d'emploi. Swissmetal propose aux personnels qui se retrouveront sur le
marché du travail une aide collective et complète au reclassement.
Concernant l’usine de Lüdenscheid, les négociations salariales 2008 auront lieu en Allemagne
dans le courant du premier semestre 2008.

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 construction, 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 octobre 2007, le groupe comptait 756 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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