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Monsieur le Député au Conseil des Etats 
Olivier Français 
Avenue d'Ouchy 66 
1006 Lausanne 

Berne, le 13 mai 2020 

Motion 19.4468 – Ruag Ammotec ne doit pas être vendue, 
les syndicats de la Confédération soutiennent cette intervention 

Monsieur le Député au Conseil des Etats  
 
Les syndicats APC, swissPersona et transfair ont été heureux de noter la transmission de 
la motion 19.4468 Ruag Ammotec ne doit pas être vendue par le Conseil des Etats à la CPS 
le 5 mars 2020. Cela permet d’examiner en profondeur ce dossier important – notam-
ment au vu des expériences faites durant la crise du coronavirus, en matière de sécurité 
des approvisionnements de notre pays en situation de crise.  
 
Les débats sur la livraison de matériel de protection insuffisamment disponible en Suisse 
ont révélé de manière impressionnante l’importance de garder notre indépendance et de 
conserver notre capacité d’action, même dans des situations extraordinaires. Pour l’ar-
mée, la production de munitions d’Ammotec a une fonction au moins comparable. En 
temps normal, la sécurité des approvisionnements en munitions est probablement garan-
tie sans problème sur le marché mondial. Mais qu’en est-il en temps de crise ?  
 
Du point de vue des syndicats, l’avenir des 420 emplois actuellement proposés par Am-
motec à Thoune n’est pas moins important. Ils revêtent une importance cruciale pour la 
région. On peut se demander dans quelle mesure ceux-ci seraient encore garantis sous 
responsabilité étrangère. La place industrielle suisse a déjà fait des expériences dans ce 
sens.  
 
En même temps, la Suisse et son armée perdraient un important savoir-faire. Il nous 
semble de ce fait bien plus approprié de garder une industrie de défense locale et d’aug-
menter le degré d’autonomie, par exemple en développant une production propre 
d’amorces.  
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Lors des délibérations du Conseil, votre président a parlé d’Ammotec comme d’une perle 
de l’industrie suisse – à juste titre. Nous vous prions de traiter Ammotec en conséquence. 
Comme une perle propriété de la Confédération suisse. Une perle qui mérite toutes les 
attentions. Pour protéger notre sécurité des approvisionnements et d’importants emplois 
en Suisse.  
 
Au vu de ce qui précède, nous vous prions d’approuver la motion et vous remercions 
d’avance du soin avec lequel vous examinerez ce dossier.  
 
 

Avec nos meilleures salutations 

Les syndicats de la Confédération 

   
Stefan Müller-Altermatt Dr. Markus Meyer Barbara Gysi 
Président transfair Président swissPersona Présidente APC 


