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«Licencié pour avoir parlé – C’est indigne d’une démocratie» 
 
«Mon licenciement n’aurait pas été possible en Allemagne, 
dans la maison-mère du groupe» 
 

Ernst Gabathuler, représentant syndical de longue date 
 
 

Je m’appelle Ernst Gabathuler, j’ai 55 ans et me trouve momentanément au chômage. En mai 
1970, j’ai commencé un apprentissage de monteur en machines chez le fabricant de machines 
textiles Benninger à Uzwil (Saint-Gall). Pendant des dizaines d’années, je suis resté fidèle à cette 
entreprise et j’ai représenté les souhaits et les besoins de mes collègues de travail. Mon 
engagement syndical comprend au total 19 années d’activité à la commission d’entreprise de 
Benninger SA, dont neuf comme président. En outre, je préside depuis douze ans maintenant le 
groupe Unia local du Fürstenland et demeure ainsi actif sur le plan syndical. 

Il y a trois ans, l’entreprise Benninger a été vendue à la société de participations Capvis détenue 
par l’UBS. En automne 2008, quand Benninger a annoncé des licenciements, je me suis engagé 
pour les personnes concernées et pour la négociation d’un plan social. A l’époque déjà, j’ai 
remarqué que mon action dérangeait visiblement certains cadres dirigeants de la société. 

En décembre 2008, mon département a finalement été vendu à Karl Mayer SA, principal 
concurrent de Benninger. Je me suis naturellement porté candidat pour faire partie de la nouvelle 
commission d’entreprise qu’il a fallu mettre sur pied. Or je me suis aperçu que la direction avait 
mené une campagne active contre mon élection. En mars 2009, je n’ai donc pas fait partie de la 
nouvelle commission d’entreprise et en avril déjà je recevais mon congé, après 39 ans au service 
du même employeur. 

Officiellement, mon licenciement a été prononcé pour des raisons économiques. Il est exact que 
l’entreprise traversait des difficultés et que d’autres collègues ont perdu leur travail. Mais il est 
évident aussi que la mauvaise conjoncture a servi de prétexte pour se débarrasser d’un 
collaborateur à l’esprit critique et d’un syndicaliste actif. 

Une vaste campagne de solidarité a été menée durant les semaines et mois qui ont suivi mon 
licenciement, à Uzwil et dans toute la Suisse orientale. Nous avons organisé plusieurs actions de 
protestation et de distribution de tracts aux portes de l’entreprise. Les médias locaux ont publié 
divers comptes rendus de ce licenciement scandaleux, qui m’ont permis d’exposer mon point de 
vue, tandis que l’employeur refusait le plus souvent de répondre aux questions des journalistes. 
Une collecte de signatures a été lancée pour dénoncer mon licenciement et exiger ma 
réintégration dans l’entreprise. Enfin, en compagnie d’une délégation Unia de Suisse orientale et 
des représentants locaux d’IG Metall, j’ai remis près de 2000 signatures au siège du groupe 
allemand Karl Mayer SA à Obertshausen. Il nous a fallu longtemps insister jusqu’à ce que le 
responsable du personnel sorte de son bureau et accepte de recevoir la pétition. Il nous a confirmé 
en même temps qu’un licenciement comme le mien n’aurait pas été possible en Allemagne. 

L’action menée au siège principal en Allemagne a permis d’accélérer les négociations entre Karl 
Mayer SA et mon avocat Paul Rechsteiner. Un accord a finalement abouti en novembre 2009. 
Même si mon licenciement n’a pas été annulé, le résultat obtenu est satisfaisant à mes yeux. 

Au fur et à mesure que la campagne avançait, il est apparu que beaucoup de gens trouvaient ce 
licenciement scandaleux pour deux raisons. D’une part, personne ne comprenait qu’il soit aussi 
facile en Suisse de jeter à la rue un collaborateur ayant travaillé 39 ans au sein de la même 
entreprise. D’autre part, il paraissait choquant que les syndicalistes et les personnes de confiance 
du syndicat ne bénéficient pas d’une protection particulière contre le licenciement, quand ils 
s’engagent pour les intérêts du personnel et qu’ainsi il leur faut parfois tenir tête à la direction. La 
Suisse devrait enfin introduire une meilleure protection contre le licenciement pour ces deux 
catégories d’employés. Je continuerai à me battre pour tel soit le cas. 


