
 

 

Berne, le 4 juillet 2018 

 

 

Message de solidarité du Comité de l’USS à l’intention des grévistes   

de Tamedia Romandie 

Grévistes du Matin, de la Tribune de Genève et de 24 Heures, grévistes de Tamedia Romandie, le 

Comité de l’Union syndicale suisse (USS), réuni ce jour même, vous assure de toute sa solidarité 

et vous félicite pour le courage dont vous faites preuve non seulement dans la défense de vos 

emplois, mais aussi pour défendre la diversité du paysage médiatique romand. Le Comité de l’USS 

soutient pleinement votre lutte.  

Le comportement des dirigeants de Tamedia est inacceptable. Cela à plusieurs titres. Avec la fin 

de non-recevoir qui vous a été opposée pour les propositions alternatives faites par le personnel, 

Tamedia témoigne une fois de plus de son mépris du personnel qui réalise jour après jour les 

produits avec lesquels l’entreprise gagne de l’argent. Avec cette fin de non-recevoir qui a été op-

posée durant une procédure devant l’Office cantonal de conciliation et d’arbitrage en matière de 

conflits collectifs de travail en cours, Tamedia montre également son mépris envers les institutions 

censées aider à trouver de bonnes solutions en cas de conflit collectif de travail. Et avec la menace 

de les licencier avec effet immédiat, s’ils ne reprennent pas le travail ce matin même, Tamedia foule 

aux pieds des droits syndicaux fondamentaux et ignore délibérément ceux que garantissent la 

Convention européenne des droits de l’homme, des conventions de l’Organisation internationale 

du Travail (OIT), la Constitution fédérale et le droit suisse du travail. En agissant de la sorte, Tamedia 

commettrait une violation flagrante du droit en vigueur. La menace de dénoncer la convention 

collective de travail (CCT) des médias de Suisse romande à cause de la grève montre comment la 

direction de l’entreprise se comporte : une mentalité de « seules maîtres à bord » brusquant no-

tamment aussi les autres entreprises de médias qui sont les partenaires égaux de la CCT de Suisse 

romande. Que Tamedia ne se sente explicitement plus redevable qu’envers ses actionnaires et 

veuille leur verser des dividendes élevés malgré la crise structurelle des médias complète logique-

ment le tableau.  

Il est temps que cette attitude arrogante change et que le groupe Tamedia agisse dans le cadre 

d’un partenariat social digne de ce nom. Et s’engage sérieusement, intensément et sans exclure 

dès le départ de solution, dans un processus qui permette de sauvegarder la diversité de la presse 

romande, ainsi que renonce aux licenciements déjà prononcés. 
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Le Comité de l’USS vous souhaite beaucoup de force dans ce combat afin que, grâce à votre 

détermination, vous fassiez céder la direction de Tamedia. Le Comité de l’USS vous assure de son 

entière solidarité et de son plein soutien.   

 

 

 

Paul Rechsteiner Thomas Zimmermann 

Président de l’USS  Responsable de la communication de l’USS 


