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Resolution de la branche IGE à l’att. du congrès syndicom du 10/11 novembre 2017 

« Employés de l’Imprimerie Saint-Paul à Fribourg : 

syndicom est avec vous ! » 
Jeudi 2 novembre 2017, la direction de l’Imprimerie Saint-Paul à Fribourg a communiqué aux 

employés/es que 25 à 30 places de travail seront supprimées d’ici la fin du mois de novembre. 

L’Imprimerie Saint-Paul fait partie du groupe Saint-Paul qui à son tour appartient à la Congrégation 

des Sœurs de Saint-Paul. 

La Congrégation des Sœurs de Saint-Paul, dite Œuvre de Saint-Paul, a été fondée à Fribourg, Suisse, 

le 8 décembre 1873. Par la presse et les autres médias, les Sœurs de Saint-Paul, saisies par l’amour 

sauveur du Christ, veulent conduire vers Lui, chemin, vérité et vie, tous les peuples en quête de vérité, 

de justice et de lumière. 

De beaux mots que l’on peut lire sur la page internet du groupe. Dommage qu’ils ne soient restés que 

des mots dans l’esprit des dirigeants du groupe. 

Sinon comment peut-on expliquer qu’après la fermeture, fin 2014, de la rotative où, entre autres, 45 

postes de travail ont été supprimés, le conseil d’administration du groupe et la direction de l’imprimerie 

n’aient pas tout fait pour garantir la prospérité de l’entreprise et donc des places de travail? N’aient 

pas réussi à assurer un bon climat de travail? Et soient restés sourds à l’appel des employés/es qui, 

par leur commission d’entreprise puis à travers une résolution votée en assemblée au mois de février 

dernier, ont dénoncé un manque total d’organisation et de conduite dans l’entreprise, jusqu’à ce que 

les faits et les chiffres leur donnent raison? 

Et voilà donc qu’après que 6 licenciement ont été prononcés à cette période, 8 mois plus tard, voici 

une deuxième vague avec 25-30 places de travail effacées. Ce qui concrètement signifie biffer un tiers 

des emplois de l’imprimerie. 

Il faut entre-temps aussi rappeler que les 6 licenciés de février n’ont pas eu droit à un plan social 

digne de ce nom vu le refus de la direction d’ouvrir des vraies négociations avec la Commission du 

personnel et les syndicats. Des miettes, voilà le remerciement de la direction envers ces 

collaborateurs durement touchés. 

Tout ça est simplement scandaleux ! 

La réalité est que le conseil d’administration et la direction ont simplement ignoré l’appel des 

employés/es qui, depuis un moment, avaient tiré la sonnette d’alarme. Et ici on parle d’un groupe qui 

est le plus important de la région sinon de la Romandie et qui a une longue tradition dans la branche. 

Le sentiment du personnel est que depuis 2014 on a simplement lassé le navire naviguer tout seul. Et, 

comme c’est toujours le cas dans ces circonstances, la facture au final c’est aux employés/es de la 

payer. 

Les délégués/es au Congrès de syndicom réuni à Bâle les 10 et 11 novembre 2017 expriment donc 

toute leur solidarité vis-à-vis des employés de l’Imprimerie Saint-Paul et du groupe St-Paul, et 

demandent que: 

● l’entreprise assume ses responsabilités envers tout le personnel. Il serait inacceptable 

qu’après avoir donné tant d’années de labeur au service de l’Imprimerie Saint-Paul, des 

travailleuses et des travailleurs se retrouvent laissés pour compte. 

● qu’elle respecte pleinement le CCT  

● que toutes autres mesures soient prises avant de prononcer des licenciements 

● le plan social 2013/2014 serve de base aux négociation qui vont suivre  

 


