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Tuileries et Briqueteries de Bardonnex 
 

Gasser Ceramic semble obsédé par le 

démantèlement de l’usine 
 
Face à l’intransigeance du propriétaire, les travailleurs et leurs syndicats multiplient 
les démarches pour sauver le site et les emplois. Aujourd’hui, ils ont déposé une 
demande de classement au patrimoine auprès de l’association Patrimoine suisse 
Genève. 

Malgré des demandes à répétition des travailleurs d’ouvrir une procédure de consultation afin 
de trouver des solutions pour maintenir la production sur place, Gasser Ceramic ne veut rien 
entendre. Le propriétaire de l’usine de Bardonnex semble au contraire obsédé par le 
démantèlement de l’usine et de son four, uniques en Suisse. Ces derniers jours, les ouvriers 
ont observé des manœuvres qui laissent croire que le groupe Gasser veut accélérer le 
mouvement.  

Les travailleurs ne se laisseront pas faire. Ils sont déterminés à tout entreprendre pour 
maintenir leurs emplois et sauver leur usine du funeste sort que Gasser Ceramic leur a 
réservé. Ce matin, la délégation des travailleurs des Tuileries & Briqueteries de Bardonnex, 
accompagnés des syndicats Syna et Unia, ont déposé un dossier à Patrimoine suisse 
Genève en demandant à l’association d’agir auprès des autorités afin de classer au 
patrimoine la tuilerie et son four.  

Les travailleurs se sont par ailleurs rendus le 15 septembre dernier au Conseil municipal de 
Bardonnex pour demander aux élu-e-s de prendre position contre la destruction des emplois 
sur la commune et contre le démantèlement de l’usine. A cette occasion, le président du 
Conseil municipal s'est exprimé publiquement contre la fermeture de l’usine. 

Les travailleurs ont également demandé à être reçus par le président du Conseil d'Etat, 
Antonio Hodgers, afin de lui exposer la situation et de lui présenter des pistes de solutions 
afin de sauver les places de travail et le site de production. 

Les travailleurs ont encore sollicité un rendez-vous au président de l’Association des 
communes genevoises. Ils ont d’ores et déjà appris que plusieurs conseils municipaux 
s’apprêtent à prendre position en faveur du maintien en activité de l’usine de Bardonnex.  

Enfin, la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) a été saisie. Les travailleurs 
exigent en effet de faire valoir leur droit à participer à une véritable période de consultation, 
comme la loi le prévoit, dans le but de présenter au groupe Gasser des propositions 
alternatives à la fermeture. 

Les travailleurs des Tuileries & Briqueteries de Bardonnex et leurs syndicats attendent des 



autorités communales et cantonales une position claire et une vraie volonté de maintenir les 
emplois sur le canton et d’empêcher le triste sort que Gasser Ceramic réserve à ce joyau de 
l’industrie suisse. 
 
 
Renseignements: 
José Sebastiao, secrétaire syndical Unia Genève, T 079 717 11 98 
Fabrice Chaperon, responsable Syna Genève, T 076 347 11 36 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 


