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Fribourg, le 6 novembre 2015
Le PDC regrette beaucoup la décision de Tetra Pak
Le PDC regrette la décision de Tetra Pak de fermer son usine de Romont en
supprimant 123 emplois. C’est une nouvelle pénible pour les collaborateurs
concernés et leurs familles. Le PDC tient à leur exprimer tout son soutien. Il espère
vivement que des solutions, même partielles, pourront être trouvées durant la
procédure de consultation qui s’ouvre.
Cette décision de Tetra Pak est un nouveau signe supplémentaire qui atteste du risque de
désindustrialisation qui guette notre pays du fait de la conjugaison d’une concurrence
internationale acharnée et de la problématique du franc fort.
Le PDC appelle ainsi tous les acteurs politiques et économiques à œuvrer de concert pour
trouver les moyens de contrer cette tendance, notamment par l’amélioration des conditionscadres et le soutien aux PME, que ce soit au travers de mesures fiscales ou incitatives.
Parallèlement, il faut mettre un accent particulier sur la création de start-ups et de favoriser
l’innovation, gage de compétitivité et de pérennité des entreprises.
Le PDC constate que le canton de Fribourg n’est heureusement pas encore trop fortement
touché. Les derniers chiffres sur l’évolution de son PIB l’ont placé au 5ème rang helvétique exaequo avec le canton de Zurich. D’importantes entreprises ont aussi réalisé récemment de
lourds investissements dans le canton, prouvant ainsi que Fribourg reste un canton attractif.
Tout en restant optimiste et confiant quant au dynamisme économique de notre canton, le
PDC Fribourg appelle cependant à la vigilance et à l’action continue pour soutenir notre
économie locale dans cette conjoncture difficile et incertaine.
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