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RESOLUTION
Stop à la destruction de l’industrie: La direction de la BNS doit agir ou
partir !
Après la suppression du taux plancher par la BNS en janvier 2015, Unia avait tout de suite réagi
en dénonçant les risques auxquels une telle décision exposait les industries et les salariés de ce
secteur d’activité.
Nos craintes se sont malheureusement concrétisées. En effet avec un taux de change moyen à
1.06 frs pour 1 Euro pour 2015, en Valais uniquement, plus de 3'000 salariés du secteur industriel
ont subi de plein fouet les conséquences désastreuses de la perte de compétitivité, par le
renchérissement immédiat de près de 20% de leur prix, des produits manufacturés en Suisse et
voués à l’exportation. Que ce soit par des allongements de la durée du travail, des modifications à
la baisse des conditions de salaire, du chômage technique ou encore par des licenciements secs.
A titre d’exemple, les salariés de Scintilla à Saint-Nicolas, de Lemco à Vionnaz, de Constellium à
Sierre, d’Aisa à Vouvry, d’Isa swiss à Martigny, de la Lonza à Viège, de la fabrique d'explosifs à
Gamsen, des Creusets à Sion ont été touchés par l’une ou l’autre de ces mesures. Dans d’autres
entreprises industrielles, les salariés sont mis sous pression pour augmenter encore la
productivité.
Si rien n’est fait, l’union patronale Suisse parle de la disparition de 20'000 emplois dans l’industrie
d’exportation au niveau national. Sans parler ici du secteur touristique qui est lui aussi gravement
touché par la décision de la BNS et qui représente avec l’industrie près de 40% du PIB valaisan.
C’est pourquoi, pour mettre fin à la destruction pure et simple de l’industrie de notre pays et
permettre ainsi aux salariés de ce secteur de garder leur emploi et des conditions de travail
normales, il est urgent que la BNS instaure à nouveau un taux plancher à 1.30 frs pour 1 Euro. Elle
agirait ainsi en conformité avec son mandat qui est de mettre en œuvre une politique monétaire
utile à l’économie.
Si la BNS n’est pas en mesure de le faire, Unia Valais exige la démission immédiate de la direction
actuelle de la Banque Nationale Suisse et son remplacement par des personnalités en phase avec
l’économie réelle de ce pays.
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