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Bonne participation à la première assemblée du personnel de Greatbatch

L’assemblée  du  personnel  de  Greatbatch  formule  ses 
revendications

 Quelque 80 travailleurs et travailleuses de Greatbatch ont participé à la première assemblé 
du personnel convoquée par Unia à Gorgémont (BE). Cette bonne participation montre un 
début de mobilisation réjouissant. Le personnel exige une prolongation du délai de 
consultation, l’élection d’une représentation du personnel et l’ouverture de véritables 
négociations. Une table ronde est également demandée. 

 Trois jours après l’annonce de délocalisation du groupe américain Greatbatch (anciennement 
Precimed) mettant en péril 180 emplois à Corgémont et Orvin, le personnel s’est réuni cet après-
midi à l’appel d’Unia. La bonne participation des travailleurs et travailleuses montre leur volonté 
de s’organiser pour négocier avec la direction et proposer des alternatives. Ils ont par ailleurs 
reçu le soutien des représentants des deux communes concernées. 

 Les travailleurs et travailleuses ont formulé leurs exigences. L’assemblée a tout d’abord exigé 
une prolongation du délai de consultation jusqu’au 30 septembre 2012, délai réaliste étant donné 
que la fermeture serait prévue pour fin 2013. La période de consultation annoncée par la direction 
de l’entreprise ne correspond en outre à aucune discussion avec des représentant-e-s du 
personnel. De plus, cette annonce faite juste avant les vacances ne permet pas aux travailleuses 
et travailleurs d’étudier efficacement les mesures alternatives.

 Ils revendiquent ensuite le droit d’être écouté-e-s, conseillé-e-s et défendu-e-s. Ils veulent qu’une 
représentation du personnel soit élue et mandatent le syndicat Unia pour mener les négociations. 
Ils demandent aussi que toutes les informations nécessaires (situation financière, comptabilité, 
liste du personnel, projets en cours, stratégie du groupe, etc..) leurs soient transmises afin de 
disposer d’une base solide pour formuler des propositions alternatives aux licenciements 
annoncés.

 Et enfin, l’assemblée du personnel demande aux pouvoirs politiques cantonal et communaux 
d’organiser une table ronde réunissant tous les acteurs concernés. Ils exigent que la direction 
participe activement à cette table ronde et s’engage à tout mettre en œuvre pour sauvegarder 
l’emploi dans la région. A cet effet, une lettre est partie au Département de l’économie du canton 
de Berne. 

 L’assemblée demande une prise de position dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 22 
juillet, à la reprise après les vacances. Une permanence Unia est organisée ce vendredi à la salle 
des spectacles de Corgémont de 15h à 17h30.
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