
Résolution du personnel actif sur le site d’ABB Sécheron 

Genève  
 
150 employés ont participé ce vendredi 10 novembre à l’assemblée générale du personnel 

travaillant sur le site genevois d’ABB Sécheron, lors de laquelle ils ont pris connaissance du refus 

de la direction du groupe ABB de retirer le plan de restructuration. Pour rappel, le plan prévoit le 

licenciement de 100 salarié-e-s fixes et 43 travailleurs temporaires d’ici mi-2019, et ce alors que le 

site genevois est bénéficiaire depuis de longues années.  

Déterminé à maintenir tous les emplois à Genève, tant fixes que temporaires, et forts du soutien 

des autorités politiques cantonales qui ont annoncé la mise en place d’une task force avec le même 

objectif, le personnel a décidé d’organiser une participation collective à la consultation prévue par la 

procédure de licenciement collectif.  

Dans ce cadre, le personnel rappelle à la direction que selon les dispositions légales et 

conventionnelles, elle est dans l’obligation légale de garantir que la procédure de consultation soit 

réelle et conduite de bonne foi, ce qui implique : 

- que les employés doivent impérativement pouvoir exercer leurs droits de participation au 

moment où le licenciement collectif est envisagé parmi d’autres solutions possibles ; 

- que tous les collaborateurs d’ABB Sécheron qui le souhaitent doivent avoir le temps de 

prendre conseil, de recourir à l’avis d’experts, de se consulter, de participer à des groupes 

de travail et d’élaborer ensemble leur réponse, ce qui signifie le droit d’organiser des 

séances de travail durant leur temps de travail et de les protéger contre toute mesure de 

contrainte de la part de leurs supérieurs ; 

- que le comité d’action et le syndicat Unia puissent convoquer dans les locaux de l’entreprise 

ABB Sécheron des séances de travail impliquant d’autres membres du personnel ainsi que 

des assemblées générales du personnel ; 

- que la direction d’ABB Sécheron fournisse en temps utiles toutes les informations 

nécessaires pour pouvoir conduire une réelle consultation. Il s’agit notamment de : 

o les motifs exacts du licenciement collectif et les scénarios alternatifs envisagés par la 
direction du groupe  ;  

o les comptes d’exploitation des divers sites d’ABB en Suisse ainsi que les projections 
sur leur futur rendement, en tenant compte des projets de développement en cours 
et de la valeur des bâtiments et des terrains ; 

o les éventuels accords négociés avec le Conseil d’Etat du canton de Genève et la 
Confédération dans le cadre du projet TOSA ; 

o la structure exacte du personnel concerné, y compris les travailleurs externes, 
temporaires et employés des sous-traitants ;  

o et tout autre renseignement utile. 
 

Compte tenu du caractère exceptionnel de la restructuration et du licenciement collectif annoncés, 

qui conduiraient très vraisemblablement à terme à la fermeture définitive du site d’ABB Sécheron, le 

personnel décide d’entamer maintenant, dans le cadre de cette consultation, des travaux avec 

l’ensemble du personnel dans le but d’éviter ces licenciements. Le personnel débutera ces travaux 

ce lundi matin dans les locaux de l’entreprise. 

Meyrin, 10 novembre 2017 


