Reconvilier, le 12 septembre 2006

La fondation patronale débloque des fonds pour les cas sociaux
difficiles
Au cours des négociations entre les partenaires sociaux de ce jour où il a été question des
mesures prévues par la Convention collective de travail pour éviter ou atténuer les situations
difficiles en cas de licenciement, aucun progrès notoire n'a pu être réalisé avec le syndicat Unia.
C'est pourquoi, la fondation patronale de Swissmetal à Reconvilier (appelée aussi "Fondation en
faveur du personnel de l'usine Boillat), une fondation de prévoyance juridiquement et
économiquement indépendante n'ayant aucun rapport avec les affaires opérationnelles, a décidé
de créer un fonds pour les cas sociaux difficiles. Lors des négociations de ce jour, le syndicat Unia
n'a pas souhaité de son côté apporter une contribution financière pour alléger les conséquences
de la grève illégale du début de l'année à Reconvilier. Puisqu'on ne peut demander aux personnes
touchées d'attendre davantage, la fondation susmentionnée s'est maintenant déclarée prête à agir
seule, sans la contribution d'Unia.

Ce fonds à hauteur de CHF 200'000 doit permettre d'apporter une aide pragmatique aux cas
sociaux difficiles résultant de la grève illégale à l'usine de Reconvilier au mois de février de cette
année. Le montant qui sera versé individuellement sera déterminé en fonction de la situation
personnelle de chaque demandeur. La fondation nommera une personne ou une institution qui
sera chargée d'apprécier chaque cas en toute confidentialité et selon des critères objectifs
prédéfinis. Cette démarche ne porte en rien préjudice à la position juridique adoptée par
Swissmetal en ce qui concerne l'illégalité de la grève.

Swissmetal est le leader mondial technologique dans la fabrication de 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, de l’automobile, de la bureautique et de l’horlogerie. Au cours
de l’exercice 2005, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 198,3 mio. À fin juillet 2006, le groupe
comptait 878 employés, y compris l’effectif de l’usine de Lüdenscheid (D) acquis en février 2006.
Swissmetal est coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de production à
Reconvilier (CH), Dornach (CH) et Lüdenscheid (D), ainsi qu’un réseau mondial de distribution, Swissmetal
fournit des clients en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. .
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