Lyon, le 7 Mars 2013

« 225 licenciements chez Bijou GL (07) :
Décision inacceptable ! »

L’amère nouvelle est tombée hier après midi, la direction a annoncé lors du comité
d’entreprise la suppression de 225 postes sur le site Ardéchois, de 43 démonstratrices et 103
postes en Thaïlande.
La majorité des licenciements concerne la production, avec 125 hommes et femmes qui vont
être privés de leur emploi et autant de compétences sacrifiées pour des erreurs de gestion
manifeste de l’ancienne direction.
Une fois de plus, ce sont les salariés qui payent la trop lourde facture pour des dirigeants
guidés par des choix courts termistes et purement financiers.
Les élus régionaux, François Jacquart et la Christiane Puthod, Vice présidente à l’emploi, au
dialogue et à l’innovation sociale, plaidaient pour la poursuite du chômage partiel, qui aurait
permis de garder les compétences nécessaire à la mise en œuvre d’un nouveau projet
industriel.
En débloquant un Fonds Régional d’Action d’Urgence, la Région a donné aux salariés les
moyens de travailler à des pistes alternatives aux licenciements. Mais la direction n’a pas
attendue les propositions et vient d’opter pour une solution inacceptable qui compromet la
poursuite de l’activité de l’entreprise.
Bijoux GL, entreprise historique du Cheylard, mérite mieux, un vrai projet industriel peut être
développé, et la région est prête à accompagner la formation nécessaire des salariés.
Les salariés méritent mieux. En licenciant la moitié des effectifs de production, c’est l’avenir
du bijou dans la vallée qui est une nouvelle fois assombrie.
Nous faisons part aux salariés de tout notre soutien et nous continuerons à les accompagner
dans les actions qu’ils souhaiteront développer.
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