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Reconvilier, le 14 juin 2007

PRETEXTES, MENSONGES ET FAUX-SEMBLANTS
Les dernières décisions de Swissmetal sont scandaleuses par leur cynisme, leur inhumanité
et leur irrationalité. Elles s'expriment à travers un communiqué qui représente un sommet
dans la tromperie, la manipulation, l'hypocrisie et le mensonge éhonté.

Prendre pour modèle à transposer en Suisse le site allemand de Lüdenscheid est le comble de
l'incohérence. Il est vieux, techniquement obsolète, a une implantation irrationnelle, n'a jamais
produit un kilo de spécialité et possède chez les clients une réputation peu flatteuse. Lui
attribuer des performances supérieures est du pur cynisme. D'abord, c'est une affirmation non
avérée que l'opacité des chiffres du controlling ne permet pas de vérifier. Ensuite, si tel était
réellement le cas, ce ne serait que parce que depuis plus d'une année la direction du groupe fait
tout pour étouffer Boillat. Avant la grève et le pillage en règle qui a suivi, c'est ce site qui était,
réellement, plus performant de 40%!
Ecrire que le "management de Lüdenscheid a fait ses preuves" pour justifier la mise en place
d'une direction totalement allemande à la tête des usines suisses, est une autre illustration
patente des déformations de la réalité que pratique Swissmetal. Le numéro deux du groupe
était à la tête de l'usine allemande au moment de sa faillite. Le "turnaround réussi" qui a suivi est
dû à des intervenants externes. Il dirige pourtant à présent "l'ensemble du domaine industriel
de Swissmetal". En reconnaissance de sa réussite? Quant au directeur actuel du site allemand, il
n'a que quelques mois d'expérience à un tel poste. Il est désormais placé en plus à la tête de
Boillat. Il est évident que son rôle véritable sera d'achever le pillage technologique et le
démantèlement humain de Reconvilier au profit de Lüdenscheid.
La mauvaise foi des dirigeants du groupe apparaît au grand jour quand ils parlent de stratégie.
En présentant comme une réorientation la spécialisation de chacune des usines suisses, ils se
moquent du monde. Elle est effective depuis le début des années 90. Dornach s'enlise depuis
longtemps déjà "dans la fabrication de profilés et de tubes". Les considérer comme "à haute
valeur ajoutée" n'est qu'une acrobatie sémantique. Quant à Boillat, "la fabrication de fils et de
barres à haute valeur ajoutée" était, avant sa mise à sac, une réalité quotidienne depuis les
années 70 déjà! A relever qu'il n'est question nulle part d'une quelconque "spécialisation" de
Lüdenscheid. Et pour cause.
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Le communiqué de Swissmetal est franchement mensonger et inconséquent lorsqu'il laisse
croire que la situation s'est "normalisée" à Reconvilier. Si tel était le cas, les performances du site
ne serait évidemment pas inférieures de 20% à celles de Dornach ni de 40% à celles de
Lüdenscheid, comme le groupe le prétend.
En déclarant les changements annoncés "nouvelle phase du concept industriel présenté en
automne 2005", soit des mois avant la deuxième grève et le rachat de Busch-Jäger, la direction
du groupe reconnaît implicitement son intention initiale: offrir la survie au site allemand, alors
hors du groupe, en pillant Boillat à son profit. Dans cette perspective seulement, la stratégie du
CEO a un semblant de cohérence.
Les licenciements, eux, ne visent manifestement qu'à soutenir le cours de l'action. Le fait de
vouloir tailler prioritairement dans le peu qui reste d'encadrement technique et logistique, le
confirme à souhait. Le CEO et son conseil d'administration n'ont en réalité qu'une obsession:
trouver un acheteur pour le groupe ou disparaître.
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Pour en savoir plus :
Deux canaux vous permettant de demander des compléments d‘informations sont à votre
disposition :



Par courriel : solidaires@laboillat.ch
Par téléphone : Jean-Guy Berberat 079 335 85 65
Paul Sonderegger 079 451 46 09

Des informations supplémentaires liés au groupe de coordination « Solidarité Boillat » peuvent
également être trouvées sur le site d’informations sur le conflit de la Boillat, à l’adresse suivante :
http://jb.zonez.ch/index.php?csb.

Au sujet du groupe de coordination « Solidarité Boillat » :
Créé le 12 avril 2007, le groupe de coordination "Solidarité Boillat" a pour mission de constituer
un front de vigilance, de résistance et d'action contre le pillage technologique et le
démantèlement humain de la Boillat par Swissmetal. Il souhaite également œuvrer contre la
mise à mort programmée du site de Reconvilier, au profit du site allemand de Lüdenscheid.
Le groupe est constitué de différents acteurs actifs dans le conflit de la Boillat.
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