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Swissmetal réduit le nombre des licenciements à l’usine de
Reconvilier de 30 postes
Dans le but d’augmenter la capacité de livraison des clients, Swissmetal – UMS Usines
Métallurgiques Suisses SA a décidé de réduire le nombre de licenciements annoncé fin mars à la
suite de la grève illégale du mois de février à l’usine de Reconvilier. Cette réduction sera de 30
postes et le nombre de licenciements passera ainsi de 111 à 81. Pour Swissmetal, la priorité
numéro un reste le retour rapide à la pleine production à l’usine de Reconvilier. Depuis la fin de la
grève, il reste malheureusement encore à ce jour environ 60 collaborateurs en arrêt maladie. De
plus, le personnel est toujours et encore livré aux agitations quotidiennes des meneurs de grève et
de leurs sympathisants par le biais de forums d’Internet et de médias locaux. Swissmetal constate
de légers progrès opérationnels, mais la situation reste cependant critique. Sous ces conditions, il
faut considérer la décision que vient de prendre Swissmetal comme un investissement dans
l’avenir du site qui a pour objectif direct d’accroître rapidement la production.

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 d’env. CHF 198 mio. À la fin de mars 2006, le groupe comptait 697 employés.
Swissmetal est coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de
production en Suisse, à Reconvilier et à Dornach, des bureaux de vente en Italie et en
Allemagne ainsi qu’un réseau mondial d’agents et de représentants, Swissmetal fournit des
clients en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le 10 février 2006,
l’entreprise a acquis l’usine métallurgique non encore consolidée Busch-Jaeger GmbH à
Lüdenscheid (D).
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