Communiqué
Fribourg, 14. Novembre 2014

La grève s’est terminée sur le site de PAVATEX Fribourg vendredi à
11 heures
La grève, ainsi que le blocage du site de PAVATEX Fribourg, ont pris fin depuis
vendredi 11 heures. Sous la conduite de l’Etat de Fribourg, des discussions
constructives ont eu lieu hier et aujourd’hui entre PAVATEX et les représentants
du personnel en grève.
Ainsi se termine le blocage illégal du site de Fribourg – les livraisons des clients PAVATEX,
qui ont été entre-temps livrés sans conséquence depuis les autres entrepôts de PAVATEX,
peuvent reprendre depuis le hub de Fribourg.
Dès la semaine prochaine, le dialogue concernant les mesures d’accompagnement suite à la
fermeture nécessaire du site de production de Fribourg continuera dans le cadre de
l’entreprise entre la Direction et la représentation des employés. PAVATEX se réjouit que
l’Etat de Fribourg accompagnera aussi ce dialogue.
Comme déjà communiqué le 22 octobre lors du début de la phase de consultation
nécessaire dans le cadre du licenciement de 47 collaborateurs à la fin 2014, PAVATEX
prévoit des mesures d’accompagnement complètes, afin de réorienter rapidement les
collaborateurs dans leur carrière professionnelle. L’usine de Fribourg doit être fermée d’ici à
la fin de 2014.
PAVATEX remercie Monsieur Le Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen pour son engagement
pour solutionner le conflit. Le Gouvernement du Canton de Fribourg a ainsi montré une fois
de plus son grand engagement pragmatique et ciblé pour la défense de l’attractivité
économique du Canton.

À disposition pour toute question:
• Martin Tobler, Directeur Marketing & Développement
Téléphone: +41 26 426 3 573 ou e-mail: martin.tobler@PAVATEX.ch

À propos de PAVATEX
PAVATEX (PAVATEX.com) est le fournisseur leader de systèmes d’isolants en fibres de bois de haute qualité pour
les enveloppes modernes des bâtiments. Les systèmes d’isolants en fibres de bois PAVATEX, ouverts à la diffusion,
mais étanches à l’air, protègent du froid hivernal et de la chaleur estivale. Ils allient la protection du climat et le
confort de l’habitat et créent une enveloppe du bâtiment parfaite pour des projets de construction durables. Depuis
2013, les produits fabriqués à Golbey complètent l’assortiment des usines-mères de Cham et de Fribourg (Suisse).
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