Communiqué du comité de soutien à la Boillat
Mardi 27 juin 2006

Coup de force inacceptable !
C’est avec effarement que le Comité de soutien à la Boillat a pris connaissance de la décision,
arrêtée unilatéralement par les dirigeants de Swissmetal, de mettre immédiatement fin à la
médiation fédérale et de rompre ainsi le dialogue avec les représentants des collaborateurs de
l’usine de Reconvilier.
Le médiateur désigné par le Conseil fédéral est remercié et son expert Jürg Müller mis sur la
touche sans autre forme. Cette manière de procéder, dont les dirigeants de Swissmetal sont
hélas coutumiers, est choquante et inacceptable Elle aura pour seul effet d’aggraver encore le
conflit et d’éloigner la perspective d’une issue favorable découlant des recommandations de
MM. Bloch et Müller. Prise à quelques jours de l’assemblée générale des actionnaires, cette
décision a sans doute pour objectif de démontrer que MM. Hellweg et consorts ne
s’accommoderont pas d’un processus de médiation pas plus qu’ils ne s’embarrasseront d’un
groupe d’accompagnement les empêchant de sévir comme bon leur semble. Leur communiqué
souligne du reste que la prolongation de la médiation aurait pour effet de « renforcer l’incertitude
qui règne à l’usine de Reconvilier et de diluer la responsabilité de la direction de l’entreprise ».
Alors que les ouvriers de la Boillat n’ont même pas eu la possibilité de prendre formellement
position sur les propositions de MM. Bloch et Müller, les dirigeants de Swissmetal accusent la
délégation du personnel d’œuvrer à la destruction du groupe métallurgique. L’affirmation selon
laquelle les représentants des collaborateurs de l’usine de Reconvilier se trouveraient sous
« l’influence de forces régionales et patriotiques » (sic !), confine à la divagation !
Lors de la publication des recommandations de M. Müller, le Comité de soutien a lancé un appel
à la sérénité et s’est associé au Directeur de l’Économie publique du canton de Berne en invitant
les collaborateurs de la Boillat à examiner ces dernières avec le plus grand sérieux. La décision
de Swissmetal rend ces propositions définitivement caduques !
Aussi, le Comité de soutien condamne-t-il aujourd’hui avec vigueur l’attitude irresponsable et
provocante des dirigeants de Swissmetal. Après avoir exigé puis condamné l’intervention du
canton, après avoir signé puis transgressé un protocole d’accord, après avoir accepté la
médiation fédérale et approuvé les recommandations de l’expert, ils rompent une fois de plus le
dialogue et violent leurs engagements. Ce nouveau coup de force doit être dénoncé !
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