Résolution du conseil municipal de la ville de Geislingen an der Steige
au sujet de la suppression de postes prévue à WMF
WMF est Geislingen, Geislingen est WMF!
Le conseil municipal de la ville de Geislingen ne comprends pas la décision de fermer la production
d’articles culinaires à Geislingen an der Steige et de délocaliser cette dernière vers d’autres sites de
production du Groupe SEB. Il est très inquiet pour l’avenir du site WMF à Geislingen. La suppression
massive de près de 400 emplois au sein de WMF Group a choqué les représentants locaux qui se
demandent combien de postes seront concernés à Geislingen.
Cette décision n’est pas seulement un coup dur pour tou(te)s les employé(e)s concerné(e)s ainsi que
leurs familles, il l’est également pour la ville tout entière dont le développement est intimement lié
depuis près de 170 ans aux destinées de WMF et de son implantation à Geislingen. Les habitants de
Geislingen ainsi que leurs représentants locaux (le conseil municipal et le maire) ont toujours été fiers
d’héberger un fleuron de l’industrie allemande et mondiale comme WMF – „leur“ WMF – et ce jusqu’à
aujourd’hui.
C’est pourquoi le conseil municipal appelle les responsables du Groupe SEB et le conseil
d’administration de WMF Group à respecter leur engagement sociétal. Nous citons votre code éthique:
„Nous assumons notre responsabilité économique et sociale au
sein des territoires où nous sommes implantés. Au-delà des emplois
que nous générons, nous soutenons le développement d’entreprises
locales et parmi elles, d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.“
Le procédé prévu au sein de WMF Group à Geislingen n‘est pas en adéquation avec les valeurs que
vous propagez.
Les responsables politiques de la ville, c’est-à-dire le maire et les conseillers municipaux, ont tenté de
cerner la situation au cours d’entretiens avec le conseil d’administration et le comité d’entreprise. Nous
sommes convaincus qu’il existe d’autres solutions à développer en coopération avec le comité
d’entreprise et les employé(e)s afin de réaliser les objectifs économiques que se sont fixés WMF Group
et Groupe SEB sans pour autant fermer la production d’articles culinaires et licensier des centaines de
personnes à Geislingen.
Prenez vos propres engagements au sérieux et montrez-vous responsables de vos employé(e)s de
WMF Group qui s’investissent depuis des années – parfois même des décennies – pour „leur“ WMF et
depuis son acquisition par Groupe SEB pour le bien de votre entreprise. Ne dédaignez pas cet
engagement car les employé(e)s ne l’ont pas mérité. Les gens, la ville, la région ont grand besoin des
emplois et postes de formation que propose WMF Group ici à Geislingen!
Nous sommes prêts à entrer en dialogue et vous exposer en détail la signification et l’impact de votre
décision pour notre ville.
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