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Résolution de la branche IGE à l’int. du congrès syndicom des 10 et 11 novembre 2017 
 

«Solidarité avec les employé-e-s de Ringier-Print    
Adligenswil» 
 
 
Le mercredi 8 novembre, Ringier a communiqué son intention de fermer son imprimerie de journaux à 
Adligenswil pour fin 2018. 172 emplois doivent être supprimés. 
 
Trois ans après la NZZ, Ringier ferme à son tour les portes de son imprimerie de journaux. Un autre 
fleuron des médias suisses abandonne son métier de base, car imprimer chez Tamedia est devenu 
plus rentable. 
 
syndicom déplore cette décision et se solidarise avec les employé-e-s e de Ringier-Print.  
 
Cette fermeture s’inscrit dans une série de fermeture d’entreprises qui ne seraient pas nécessaires 
dans l’industrie graphique. D’une part, syndicom déplore que les grandes maisons de presse ne fas-
sent pas preuve de suffisamment de volonté pour gérer leurs imprimeries aussi dans les conditions du 
marché en évolution. De l’autre, il critique la guerre des prix abstruse que se livrent les imprimeries 
entre elles.  
La question est de savoir si Tamedia continuera à faire des offres aussi avantageuses dans le futur, 
une fois que tous ses concurrents auront disparu.  
 
syndicom soutient le personnel et les commissions du personnel de Ringier-Print dans la procédure 
de consultation par tous les moyens à sa disposition.  
 
 
 
syndicom exige: 
 

 Un sérieux examen du maintien de l’entreprise au vu de la présentation de tous les chiffres et 
faits aux syndicats et à la commission du personnel. 
 

Alternative: 
 

 Garantir le maintien en emploi du plus grand nombre possible d’employé-e-s chez Ringier à 
Zofingue et chez Tamedia. 

 Négocier un plan social, qui n’offre pas uniquement une compensation, mais de nouvelles 
perspectives. Par exemple des possibilités d’emploi qui ouvrent de véritables perspectives 
d’avenir au personnel. 

 
De plus, syndicom exige:  

 

 Que Tamedia, qui détient entre-temps une position de quasi-monopole sur le marché de 
l’imprimerie, se soumette sans discussion à la convention collective de l’industrie graphique.  

 


