Les employés de Hay renoncent
14.04.2010 - BAD SOBERNHEIM
Le syndicat IG metall approuve le plan de réaménagement (sauvetage)
(Rédaction). Les membres IG Metall (seulement) se sont rencontrés le 11.04 à Meddersheim et
ont au cours de leur réunion débattu sur la situation de leurs sites de Bad Sobernheim et
Bockenau. Ensemble ils ont convenus et accepté un plan de réaménagement annonce IG Metall.
La conclusion de ce plan était nécessaire pour aider Hay à se sortir de son déséquilibre
économique dû à la crise financière et économique mondiale.
Le contrat stipule que les employés renoncent à leurs primes de Noël 2009. Les membres
syndicalistes ont été soutenus et conseillés par Winfried OTT chef de la "TBS" de Mayence.
Responsabilité pour les deux sites
Employés, délégués du personnel et syndicats font part de leur responsabilité en renonçant à
leurs acquis ancrés dans les conventions collectives et de ce fait apportent une contribution
financière importante pour essayer de sauver les sites. Cela est dur et nous savons tous très bien
combien la renonciation pour les employés est douloureuse souligne Edgar Brakhuis nr 1 du
centre administratif IG Metall de Bad Kreuznach.
C´est bien au cours de la réunion et de la discussion qui s´ensuivi qu´unanimement a été prise la
décision d´assurer la pérennité de l´entreprise, malgré l´avis général qu´au courant de ces
dernières années ce sont bien les employés qui durement ont contribué à la prospérité de la
boite et qu´aucun d´entre-eux ne soit responsable de la crise. L´accord de réaménagement
prévoit de résoudre les problèmes de manière constructive et à créer un concept visionnaire
pour la société Hay a déclaré Winfried Ott chef du SCT "TBS" de Mayence.
Syndicat publicité pour plus d´adhérents
Le processus de négociation a démontré au syndicat combien il est important d´avoir une union
forte du côté des travailleurs. Edgar Brakhuisà souligné : "Nous comptons sur tous pour assurer
nôtre stabilité et fiabilité chez Hay pour l´avenir. Pour cela il nous faut beaucoup plus
d´adhérents et c´est pourquoi nous allons passer à l´offensive afin d´en recruter plus.
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