
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    

Moutier, le 18 juin 2020, 20h00
 

Tornos rejette explicitement les allégations 
de l'Unia     

Dans son communiqué de presse du 17 juin 2020, le syndicat Unia 

Transjurane accuse Tornos, entre autres, d'avoir licencié une soixantaine 

d'employés sous contrat fixe depuis octobre 2019 et d'avoir contourné une 

nécessaire procédure de consultation. Tornos rejette explicitement ces 

accusations.  

Le nombre mentionné de salariés licenciés est incorrect. Il est vrai que le nombre 

d'employés de Tornos à La Chaux-de-Fonds et à Moutier a été réduit depuis octobre 

2019. Toutefois, la majeure partie des suppressions d'emplois concerne des employés 

temporaires dont les missions arrivaient à terme. Entre octobre 2019 et avril 2020, 

Tornos a dû se séparer d'un total de 19 employés sous contrat fixe à Moutier et de 7 à 

La Chaux-de-Fonds. Treize autres licenciements ont été nécessaires entre avril et juin. 

Il va sans dire que Tornos respecte en tout temps toutes les exigences légales et 

coopère avec la Commission du personnel.      

En 2019, Tornos a centralisé la production de machines de fabrication suisse sur son 

site principal de Moutier, a agrandi l'usine et simplifié les processus. Avec cette usine 

modernisée sur le site de Moutier, Tornos est bien équipée pour continuer à opérer 

avec succès sur ses marchés mondiaux en cas de reprise suite au ralentissement 

économique, qui a été exacerbé par la crise de Corona. 

 

Prochaines échéances de publication : 

11 août 2020 Rapport semestriel 2020 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur Tornos sur www.tornos.com.  

 

Download communiqué aux médias : 

https://investors.tornos.com/fr 

 
Contact: 

Michael Hauser, Chief Executive Officer 
Tél. +41 32 494 44 44, hauser.m@tornos.com 

 
Rolph Lucassen, Head of Marketing Communications & Brand Management 

Tel. +41 32 494 44 34, lucassen.r@tornos.com 
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Profil d’entreprise 

Le groupe Tornos est l’un des leaders mondiaux pour le développement, la production et la distribution de tours 

monobroches à poupée mobile et de machines multibroches. L’histoire de l’entreprise remonte à 1880, c’est-à-
dire à l’origine de la technologie du tour dit à poupée mobile. L’entreprise fabrique principalement des tours 

automatiques CNC à poupée mobile, des tours multibroches ainsi que des centres d’usinage de la plus haute 
précision pour les pièces complexes. Le siège de Tornos se trouve en Suisse. Au travers d’un réseau global de 

ventes et de services, des solutions uniques sont fournies à des clients pour des segments de marché dédiés tels 
que l’automobile, les techniques médicales et dentaires, la micromécanique et l’électronique. Avec un effectif de 

729 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de CHF 205,3 millions. 
 

Parallèlement aux informations historiques, le présent communiqué de presse contient des projections sujettes 
aux risques et incertitudes. 
 


