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Tamedia propose une aide aux 
ex-collaborateurs du Matin et de Tamedia 
Editorial Services 
Tamedia regrette la situation de blocage liée au plan social proposé aux 
ex-collaboratrices et collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services. 
Comme annoncé la semaine dernière, ce plan est en cohérence avec les usages de 
la branche et les réalités du marché du travail, mais il a malheureusement été 
refusé par la représentation des employés et le syndicat impressum. En attendant 
le résultat de l'arbitrage souhaité par les parties, Tamedia a proposé aux 
ex-collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services de leur verser 
l’équivalent des prestations que le groupe offre habituellement dans le cadre de 
restructurations économiques.  
 
Lausanne, le 20 novembre 2018  - Le plan social présenté par Tamedia aux 
ex-collaboratrices et collaborateurs du Matin et de Tamedia Editorial Services est en 
cohérence avec les usages de la branche et les réalités du marché du travail. Ce plan a 
malheureusement été refusé par la représentation des employés et le syndicat 
impressum, contrairement à ce qui s’est passé en Suisse alémanique. Comme annoncé 
la semaine dernière, c’est maintenant la voie de l'arbitrage dans le cadre de la CCT qui 
doit être privilégiée.  
 
La priorité de Tamedia a toujours été de proposer des mesures d’accompagnement 
aux personnes touchées par la fin de la version imprimée du Matin. Dès lors que le 
processus de l’arbitrage prendra du temps, Tamedia a proposé aux ex-collaborateurs 
du Matin et de Tamedia Editorial Services de leur verser l’équivalent des prestations 
que le groupe offre habituellement dans le cadre de restructurations économiques. Il 
s’agit notamment d’une indemnité de non-emploi ou une prestation de départ en 
retraite anticipée, d’une prestation d'outplacement et d’un soutien dans le cadre d’un 
projet de formation professionnelle urgent et nécessaire afin de retrouver un nouvel 
emploi.  
 
Tamedia est très attaché au partenariat social et a toujours pris ses responsabilités 
d’employeur. Ce geste a pour but de proposer une solution concrète, sous forme 
d’avances sur les prestations qui seront proposées par le plan social, dans une 
situation difficile pour les ex-collaborateurs du Matin ainsi que de Tamedia Editorial 
Services et ne se substitue en aucun cas à la conclusion du plan social.  
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A propos de Tamedia 
Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, 
les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue 
d’ensemble rationnelle et sélective de l’actualité. Fondée en 1893, l’entreprise emploie 
environ 3’700 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, 
au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la 
Bourse suisse depuis 2000. 
 
Plus d’informations sur Tamedia pour les représentants des médias: 
www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», 
vous pouvez télécharger des images actuelles de l’entreprise libres de droits, comme 
celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. 
www.tamedia.ch 
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