
Dialogue entre Unia et de grands patrons de l’industrie
Que peuvent faire les partenaires sociaux pour éviter la 
désindustrialisation de la Suisse et quels sont les besoins 
en matière de politique industrielle pour assurer un solide 
pôle économique et scientifique du futur? 
Les personnes suivantes exposeront et discuteront leurs points de vue: 

Corrado Pardini 
responsable Unia du 
secteur Industrie et  
conseiller national PSS 

Peter Spuhler 
CEO Stadler Rail  
Group, membre du  
comité Swissmem

Paul Rechsteiner 
président de l’USS et  
conseiller aux Etats PSS

Riccardo Garré 
CEO Beltrame Group:  
propriétaire de Stahl 
Gerlafingen

Nick Hayek  
CEO Swatch Group

Journée de formation du secteur Unia de l’Industrie

Vendredi 11.09.2015, de 09h00 à 13h00 
puis repas à l’hôtel Bern / Volkshaus 1914, 
Zeughausgasse 9, Berne (à 5 minutes à pied de la gare principale) 



Selon la plupart des conventions collectives de l’industrie, les participantes et participants 
ont droit à un congé rémunéré pour la fréquentation de la journée de formation.  
Merci d’informer votre employeur sans délai de votre absence et de lui remettre  
si nécessaire la présente invitation afin d’obtenir le congé. 
Au cas où la CCT en question ne prévoirait pas de congé, la perte de gain serait prise  
en charge par le secteur et ses branches.

Merci de vous inscrire d’ici à vendredi 4 septembre 2015  
par mail (Industrie@unia.ch) ou par téléphone (031 350 23 39).

Entrée libre
Traduction simultanée en allemand, français et italien  

Programme:

09.00 ‑ 09.30 Café et croissant

09.30 ‑ 09.45 Ouverture

09.45 ‑ 09.50 Salutations de V. Alleva, présidente d’Unia

09.50 ‑ 10.10 N. Hayek, CEO Swatch Group

10.10 ‑ 10.30 P. Spuhler, CEO Stadler Rail Group, membre  

du comité Swissmem

10.30 ‑ 10.50 R. Garré, CEO Beltrame Group: propriétaire de Stahl Gerlafingen

10.50 ‑ 11.10 P. Rechsteiner, président de l’USS et conseiller aux Etats PSS

11.10 ‑ 11.30 C. Pardini, responsable Unia du secteur Industrie et  

conseiller national PSS

11.30 ‑ 11.40 Pause

11.40 ‑ 13.00 Podium avec les orateurs. Direction: Sandro Brotz, journaliste et 

modérateur Rundschau de la télévision suisse alémanique 

13.30 ‑ 15.00 Repas   


