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Les employés n’auront rien de plus
CONFLIT L’Etat a proposé

l’embauche, tandis que les autres semblent plus que jamais résignés. «Qu’adviendra-t-il de ceux
qui ont passé plus de 30 ans dans
cette boîte et qui ne connaissent
que ces machines. Je doute qu’ils
retrouvent un emploi», se désole
Abdeslam Landry.

à la direction de l’ex-usine
Stellram de réévaluer son
plan social, mais la société
refuse d’entrer en matière.
L’affaire en restera là.
DANIEL GONZALEZ
daniel.gonzalez@lacote.ch

En attendant que la Société
électrique intercommunale de
La Côte (SEIC) occupe les locaux, l’ex-usine Stellram à Gland
reste vide. Les employés ont tous
quitté les lieux à l’automne dernier. S’ils espéraient alors obtenir encore certains dédommagements, ils ont fini par se
rendre à l’évidence et doivent se
contenter désormais d’un plan
social vieux de 15 ans.
Retour en arrière. Après avoir
racheté l’usine à son concurrent
ATI Stellram en 2013, la multinationale américaine Kennametal décide il y a une année de la
fermer et mettre à la porte la
centaine de collaborateurs du
site. Si le sauvetage de l’usine
paraît rapidement compromis,
quelque 70 employés mandatent le syndicat Unia, pour entamer une procédure auprès de
l’Office cantonal de conciliation
et d’arbitrage en cas de conflits
collectifs du travail. But de la

La médiation suffit-elle?

L’horizon est définitivement bouché pour les ex-employés. CÉDRIC SANDOZ

manœuvre: contraindre l’entreprise à renégocier les indemnités de départ. Concrètement, les
employés demandent que le
plan social datant de 1999 soit
indexé au coût de la vie actuel.

Miroir aux alouettes
PLAN SOCIAL IMPÉRATIF
Depuis le 1er janvier 2014, le Code
des obligations contient une
disposition selon laquelle toute
entreprise, qui compte plus de
250 collaborateurs et souhaite
en licencier au moins 30, doit
obligatoirement négocier un
plan social. Si un employeur
refuse d’entrer en matière, il sera
tenu de verser des dommagesintérêts. Sachant que le tissu
économique suisse est composé
à 99% de PME, cette disposition
légale ne touche donc qu’une
faible partie des sociétés. }

«Les vergers de
Féchy» sont productifs

Au terme de la médiation en
novembre 2014, soit peu après la
fermeture de l’usine, l’Office de
conciliation a finalement donné
raison aux employés, en proposant à la multinationale de revaloriser son plan social d’environ
600 000 francs supplémentaires. Ce que Kennametal refuse.
«Nous avons pleinement honoré le
plan social mis en place par le précédent propriétaire, explique
Gaby Mlnarik, porte-parole de
la société. Au terme de la médiation, nous avons accepté d’apporter un certain nombre d’améliorations au plan social, parmi

lesquelles un service complet de réinsertion professionnelle.» En revanche, pas un mot concernant
une réévaluation à la hausse des
indemnités. Ce qui ne surprend
nullement Abdeslam Landry, secrétaire syndical d’Unia en
charge du dossier. «L’entreprise a
accepté le jeu de la médiation,
mais n’a jamais eu l’intention de
verser un centime de plus. C’était
un miroir aux alouettes, une stratégie qui ne visait qu’à éviter une
grève ou un blocage de la production.»
Amers, les anciens salariés de
la firme ont un temps imaginé se
rendre à Bienne, où Kennametal
possède un autre site de production, pour y déposer une facture
symbolique. Mais, cette action
n’a jamais dépassé le stade de
l’intention, et pour cause. Nombre d’employés ont tourné la
page; certains ont retrouvé de

Aujourd’hui, le syndicaliste va
jusqu’à remettre en cause le
bien-fondé de l’Office de conciliation. «Au regard de cette affaire, cet organe sert-il encore à
quelque chose? En dévoyant l’Office de cette manière, certains employeurs mettent le partenariat social en péril.» Il souhaiterait donc
que le cas Kennametal-Stellram
amène à réformer cet outil de
médiation, afin que les parties
respectent davantage leurs engagements. «Nous aimerions que
cette affaire serve de leçon! Sinon,
nous devrons envisager notre action différemment et les conflits
risquent de se durcir. Nous pourrions nous retrouver avec des blocages d’usine comme en France.»
Président de l’Office de conciliation, Me Philippe-Edouard
Journot considère qu’il s’agit là
d’un faux procès fait à l’organe
de médiation. «Ce n’est pas du
tout un cas emblématique. Kennametal disposait déjà d’un plan social à la base. Nous ne partions pas
de rien. L’accord visait à aller audelà.» Par conséquent, le travail
de l’office ne doit pas être remis
en question, selon lui. «Nous
n’avons pas beaucoup d’armes, il
est vrai. Mais, dans 8 cas sur 10, les
conciliations aboutissent. De manière générale, entreprises et syndicats ont de bonnes relations.»
S’il reconnaît que les cas de
conflit tendent à se multiplier
avec les effets de la mondialisation, l’avocat lausannois ne se dit
pas vraiment favorable à un durcissement de la législation. «Il en
va de la responsabilité de chacun,
des employés, comme de l’entreprise, de veiller à ce que les conditions de sortie soient régulièrement
réadaptées.» }

Nicolas Saudan et Jean-Michel Trottet. SIGFREDO HARO

COMMERCE Le joli mois

de mai a vu l’ouverture
d’un magasin de vente
directe à Féchy.
«J’ai toujours fait de la vente
directe de fruits et de vins depuis que nous sommes En
Burnens, en 1984», explique
Jean-Michel Trottet, directeur de l’exploitation arboricole «Les vergers de Féchy».
Le producteur et grossiste
exploite quelque 55 hectares
et cultive des pommes, des
poires et de la vigne.
Récemment, afin de mieux
délimiter les activités professionnelles dans le dépôt et les
visites de la clientèle de passage – et parce que la vente
directe avait de plus en plus
de succès – l’arboriculteur a
souhaité enrichir son offre.
«Afin d’améliorer le service à la
clientèle, j’ai pensé étoffer l’assortiment avec des produits du
terroir. J’ai alors demandé à
Nicolas Saudan de me proposer
un concept», explique JeanMichel Trottet.
Pour les gens de la région,
Nicolas Saudan n’est de loin
pas un inconnu. Avec son
amie Annette Ramel, il ont
tenu pendant 15 ans l’épicerie
d’Aubonne, où, déjà, le cou-

ple proposait et mettait en valeur des produits du terroir.
Le 27 mai, le magasin de
vente directe «Les vergers de
Féchy» ouvrait ses portes –
six jours sur sept – avec un
large assortiment: fruits et légumes, essentiellement de la
région, mais aussi fromages, y
compris de chèvres aubonnoises, produits laitiers, poissons du lac et charcuterie.
On y trouve même les vinaigres et moutardes confectionnés par Nicolas Saudan
lui-même. Le concept n’est
pas «au tout» produit de la région»: on y trouve d’autres
fruits et légumes pour que
l’assortiment soit complet.
Jean-Michel Trottet ne souhaite pas divulguer la marge
qu’il prend sur les produits
vendus. «Est-ce que Coop et
Migros le font?», s’interroget-il. En revanche, il affirme:
«Viser la rentabilité n’est pas le
but premier. L’objectif est de
fournir à notre clientèle des
fruits, légumes et produits régionaux à des prix attractifs et
d’excellente qualité.» Et cela
semble marcher au dire de
Nicolas Saudan: «On a de
bons échos, les Fezzolans sont
satisfaits et, chaque jour, on sert
de nouveaux clients». } JOL

Un garage pour landaus vient au secours des jeunes parents
RÉPARATION Une PME,

qui vient de prendre ses
quartiers à Etoy, donne
une deuxième vie aux
poussettes.
Réparer, plutôt qu’acheter, voilà qui est dans l’air du temps.
Cette approche touche de plus
en plus de secteurs de la consommation et concerne aujourd’hui celui des poussettes.
De quoi ravir les jeunes parents,
pour qui l’acquisition d’un landau neuf représente un budget
non négligeable. Si les grandes
marques de poussettes proposent déjà un large panel de pièces détachées, il faut encore
trouver quelqu’un pour les
monter.

Garagiste pour landaus
C’est là qu’intervient Stroller
Center, une toute jeune PME,
fondée au mois de mai, à la tête
de laquelle on trouve Michaël
Bottinelli. Longtemps responsable du service après-vente d’une
grande chaîne de magasins, il a

En parfait autodidacte, Michaël Bottinelli permet aux poussettes de ne
pas subir le diktat de l’obsolescence programmée. CÉDRIC SANDOZ

installé son atelier dans la zone
industrielle d’Etoy. «Je me déplace souvent dans les crèches,
mais les clients peuvent sans autre
venir ici pour me montrer leurs
poussettes», raconte-t-il, en
pleine réparation d’un cadre.
Plutôt bien situé géographique-

ment, le Saint-Preyard accueille
souvent des clients expatriés
venus s’installer sur La Côte,
certains traversant même la
frontière française.
Pour lui, le potentiel est réel.
Deux ans après l’achat d’une
poussette, les garanties arrivent

à échéance et c’est souvent à ce
moment précis que les complications surgissent. Il suffit d’une
roue cassée ou d’un frein qui siffle méchamment pour que le
parcours du combattant commence. Raison pour laquelle
Stroller Center propose une panoplie de services digne d’un
vrai garagiste: devis, réparation,
entretien et vente de pièces
détachées. Pour accroître ses
rentrées financières, Michaël
Bottinelli propose également
des services de révision et d’expertise, à l’image de ceux que
l’on fait subir à son automobile.
«Cela consiste à la démonter au
maximum, à remplacer les pièces
usées et à faire un nettoyage
complet, y compris des textiles»,
indique-t-il.

Un concept tombé du ciel
L’idée de se lancer dans cette
activité l’a poursuivi pendant
longtemps. «Je me suis aperçu
que beaucoup de gens se faisaient
casser leur poussette lors de voyages
en avion. Chez Swissport, on leur

conseillait très justement d’aller
dans un magasin pour se faire aider. Mais, par manque d’envie ou
de moyens, ces derniers refusent de
commander les pièces nécessaires», se désole-t-il. Il en a donc
profité pour entrer dans ce créneau. Ainsi, les hôtesses de l’air
qui constatent des dégâts sur les
landaus envoient leur propriétaire sur le site de la PME.
Moyennant un montant de dixneuf francs, Michaël Bottinelli
délivre un constat officiel, qui
permet ensuite aux assurances
aériennes de rembourser leurs
clients. Cette offre fait office de
vitrine publicitaire pour sa jeune
entreprise. «Si les clients en question souhaitent réparer leur produit chez moi par la même occasion, ils le peuvent.»
Grâce à une collaboration avec
une grande chaîne de magasins
spécialisés dans les articles pour
enfants et présents partout en
Suisse, le Saint-Preyard récupère également le flux de clients
hors garantie ou qui ne sont pas
en mesure de se procurer des

pièces détachées. «Les gens déposent leurs poussettes dans les
points de vente de cette enseigne et
on me les transfère.» Ce partenariat est intéressant pour celui
qui semble être l’un des seuls de
la région sur le créneau de la réparation de landaus. Une boutique pour bébés proposerait aussi ce genre de services du côté de
Genève.
Du moment qu’elles sont réparées, notre garagiste un peu particulier assure que les poussettes
restent certifiées. Actuellement,
il remet sur roues environ
20 landaus par mois, sur lesquels il s’octroie à chaque fois
une marge de 20 à 30%. Il faut
compter 200 francs au maximum par intervention. Autodidacte et doté d’un certain sens
de l’écologie, Michaël Bottinelli
souhaite continuer sur sa lancée
en rachetant des poussettes d’occasion, pour les revendre une
fois retapées. «Sur les anciens
produits, c’est plutôt de la bricole,
mais il y a toujours moyen de réparer», termine-t-il. } SOPHIE ZUBER

