
 

L’industrie graphique et impression d’emballages entre les deux congrès (2017-2021) 

 

Novembre 2017 

 

Kreis Druck AG Basel ferme. Le «plan social» reste celui que l’entreprise a proposé. 

 

Ringier Print AG Adligenswil annonce la fermeture du centre d’impression pour fin 2018. 172 

personnes perdent leur poste de travail. Un travail de longue haleine commence alors avec la CoPe 

(commission du personnel) et le personnel pour s’opposer (sans succès) à la fermeture et pour la 

mise en place du plan social. 

 

2018 

Campagne dans les trois centres d’impression de Tamedia pour demander le retour au CCT. Journée 

de mobilisation dans les trois centres en juillet. Tamedia campe sur sa position et négocie un 

nouveau règlement avec les CoPe. Soutien aux trois CoPe et travail étroit avec elles pour obtenir un 

bon règlement. 

Swissprinters AG Zofingen quitte le CCT. Collaboration avec la CoPe et tentative de mobilisation, qui 

est restée sans succès. 

Atar SA Genève restructure. 16 postes de travail passent à la trappe. On négocie un plan social avec 

la CoPe. 

RLC-Limmat Druck-Zeiler AG Spreitenbach/Köniz: annonce que le site de Köniz sera fermé. On 

travaille avec la CoPe de ce groupe d’emballage depuis des années. Nous nous sommes engagés pour 

l’élaboration d’un plan social. 

Print Riviera SA Vevey veux changer les contrats de ses 5 collègues. 

Ringier Print AG Adligenswill: le plan social est accepté par le personnel et ferme le 31 décembre 

2018. 

Orell-Füssli Zurich annonce quitter le CCT à la fin de l’année. Mobilisation avec manif, mais la 

décision de sortir du CCT restera. 

Restructuration chez Schwabe AG Muttenz. 

Le groupe St-Paul Fribourg quitte le CCT. La CoPe demande qu’il négocie un CCT d’entreprise avec 

syndicom. L’entreprise refuse. St-Paul regroupe ensuite ses imprimeries dans une nouvelle entité, 

Media f. 

Stämpfli AG Bern sort du CCT à la fin de l’année. Des négociations pour un CCT d’entreprise 

débutent. 

Négociation du nouveau CCT pour l’industrie graphique : il est conclu avec un congé paternité 

(avant la loi) et un supplément pour le travail de nuit réduit de 70% à 50%. La différence est intégrée 

dans le salaire de base. 

Haller & Jenzer AG Burgdorf quitte aussi le CCT. Ils ne sont pas d’accord avec le résultat final 

concernant le congé paternité. Malgré notre rencontre avec la direction, ils ne changent pas d’avis. 

 

2019 

Fermeture de gdz à Zurich. Négociation d’un plan social. 

Au printemps, Schwabe AG Muttenz devient Die Medienmacher AG. En octobre, des licenciements 

collectifs sont annoncés. Participation aux négociations d’un plan social et soutien à la CoPe, qui 

n’avait aucune expérience en la matière. 

RLC-Limmat Druck-Zeiler AG Spreitenbach/Köniz: le site de Köniz ferme. 

Chez Stämpfli AG Bern, on conclut un CCT d’entreprise. Il a la même valeur que le CCT pour 

l’industrie graphique, qui est valable pour tous les employé-e-s. 



 

Media f Fribourg travaille en étroite collaboration avec la CoPe dans le processus de négociation du 

nouveau règlement interne. 

Tamedia: le nouveau règlement pour les sites de ZH et BE est accepté par le personnel. Supplément 

de nuit comme pour le CCT 2019-2021 – avec l’application prévue de l’intégration de la différence 

dans le salaire de base. Une diminution générale des salaires (1,5%) durant deux ans a été aussi 

acceptée dans les deux centres. 

Le Franc-Montagnard SA Saignelégier: l’imprimerie est reprise par l’imprimerie Le Pays SA. 

Graphic Services SA Oron-la -Ville ferme l’imprimerie. Intervention pour récupérer les 13e salaires 

des cinq dernières années. Le patron est d’accord de le faire. 

Covid -19 fait son apparition. 

 

2020 

Covid -19: information aux membres via des newsletters. Prise de position conjointe avec Syna et 

viscom sur les nouvelles directives concernant le chômage partiel. 

 

Les séances en ligne présentent un nouveau moyen de contacter nos collègues et de travailler 

ensemble. 

 

Die Medienmacher AG Muttenz dépose le bilan. Intervention pour les indemnités en cas 

d’insolvabilité. 

RLC-Limmat Druck-Zeiler AG Spreitenbach/Köniz est racheté par le groupe AR Packaging et ferme le 

site de Spreitenbach. 

Tamedia Bussigny: un nouveau règlement, qui reprend celui de ZH et BE, est négocié. De nouveaux 

salaires sont négociés pour les aligner sur la moyenne de ceux de ZH et BE (+5% -5%). Le personnel 

accepte. Vu qu’il n’y a pas suffisamment de travail de nuit, une restructuration s’ensuit. Et pour la 

première fois, syndicom participe, avec la CoPe, aux négociations du plan social. 

Graphic Services SA Oron-la-Ville: les 13e salaires ne sont pas versés comme convenu avec le patron. 

On passe par la voie légale. 

 

Fratelli Roda SA Taverne : cas qui concerne l’introduction des 42 heures. syndicom Tessin dépose 

une demande auprès de l’Office professionnel de l’industrie graphique. 

Media f Fribourg restructure son département des correcteurs et correctrices, qui passe à La Liberté. 

Accompagnement de la CoPe dans ce processus, qui a cependant des conséquences pour les 

personnes concernées. 

Par ailleurs, Media f centralise ses centres d’impression à Bulle et annonce le licenciement d’une 

trentaine de personnes. La direction refuse la présence du syndicat à la table des négociations du 

plan social. 

Stämpfli AG: prolongation du CCT jusqu’à juin 2021. 

 

2021 

Media f Fribourg : travailles-en étroite collaboration avec la CoPe pendant les négociations du plan 

social. Séance en ligne pour préparer les négociations et mettre sur pied un système de piquet. Si 

pendant la négociation la CoPe a besoin de conseils, elle demande un time-out et elle nous appelle. 

 

Newsletter aux membres sur le thème Covid 19. 

 

Le CCT pour l’industrie graphique, qui devait échoir le 31 décembre 2021, est prolongé d’une année 

jusqu’au 31 décembre 2022. 



 

 

Entrepreneur Bonvin Sion. Il possède trois imprimeries, qui ne sont pas soumises au CCT, et une 

maison d’édition. Un vrai système Bonvin est mis sur pied. En plus du climat de travail très difficile, ils 

effectuent des déductions de charges sociales pas correctes. Et cela depuis des années. Un cas est en 

ce moment ouvert au tribunal. 

Graphic Services SA Oron-la-Ville est mise en faillite en raison d’insuffisance d’actif. Demande 

d’indemnité en cas d’insolvabilité pour récupérer au moins le 13e salaire des quatre derniers mois de 

travail. 

Fratelli Roda SA Taverne : après un long échange de lettres entre l’Office professionnel et 

l’entreprise ainsi que des discussions à l’Office professionnel – confronté pour la première fois à une 

telle situation –, l’entreprise refuse la proposition faite par l’Office professionnel. 

Stämpfli AG Bern devient Stämpfli Kommunikation Bern: prolongation du CCT d’entreprise jusqu’à 

juin 2022. 

CH Media Print AG Aarau veut sortir du CCT à fin 2021. Le résultat d’un questionnaire lancé par 

syndicom en avril indique que les employé-e-s souhaitent que l’entreprise reste dans le CCT ou 

qu’elle négocie un CCT d’entreprise avec syndicom. A ce jour, trois rencontres ont eu lieu avec la 

direction. La CoPe nous accompagne. La décision finale n’est pas encore prise. Tout est encore 

ouvert. Quatre clients qui impriment chez eux soutiennent notre action. Il y a un fort sentiment de 

résignation sur les deux sites de St-Gall et Aarau. 


