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Regensdorf (ZH): grève des 100

employés de Studer Audio
Les quelque cent employés de Studer Professional Audio à Regensdorf (ZH) ont

cessé le travail mardi après-midi. Ils protestent contre la décision du fabricant de

matériels audio de délocaliser la production vers l'entreprise Soundcraft en Grande-

Bretagne.

Dans une résolution adressée à la direction, les employés du groupe "exigent

l'annulation immédiate des licenciements, l'abandon de toutes les mesures de

transfert et l'ouverture de négociations visant à adopter une solution alternative", a

indiqué le syndicat Unia dans un communiqué.

Lors d'une conférence de presse, Beno Germann, du service à la clientèle de

l'entreprise, a expliqué que la stratégie de Studer "revenait à vouloir délocaliser en

Grande-Bretagne un établissement suisse ayant obtenu 18 points au Gault-Millau,

pour aboutir à une vulgaire friterie déficitaire uniquement parce que la

main-d'oeuvre locale coûte moins cher."

Selon Roman Burger, secrétaire de la section Unia Zurich, la direction prend

prétexte du programme d'économies "STEP Change" pour "abandonner dans un

premier temps la production à Regensdorf. Soundcraft continuera à profiter du

savoir-faire de Studer en matière de recherche et développement (R+D)".

La fin de Studer à Regensdorf?

Toutefois, faute de collaboration étroite avec la production, le département R+D de

Regensdorf subira inévitablement des difficultés, pousuit M. Berger. "Et le transfert

en Grande-Bretagne des services restants et de leurs 65 emplois ne sera plus

ensuite qu'une question de temps, et marquera la fin de l'entreprise Studer à

Regensdorf", conclut le syndicaliste.

Studer Professional Audio est issue de Studer-Revox, vendue en 1990 par son

fondateur Willi Studer à SAEG Refindus, une filiale de Motor-Columbus (MC).

L'enregistreur Revox a acquis dans les années 1960 une réputation mondiale.

En 1994, MC s'est séparé de Studer-Revox, lourdement déficitaire. Le groupe a été

scindé en deux. Studer Professional Audio a été repris par le groupe américain

Harman, qui possède également Soundcraft. De 1500 employés autrefois,

l'entreprise n'en compte plus qu'une centaine aujourd'hui. Regensdorf (ZH) (ats) 
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