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La direction de SKF renouvelle ses engagements
auprès des salariés concernés par le projet de
réorganisation de ses activités industrielles
Avallon, le 30 novembre 2020 - La direction de SKF comprend l’émotion des salariés qui se sont
mobilisés aujourd’hui suite à l’annonce du projet d’arrêt des activités du site d’Avallon (Yonne) à la fin
de l’année 2022.
Ce projet est motivé par la situation dans laquelle se trouve l’usine qui voit depuis 10 ans le volume de
ses commandes décliner malgré les nombreuses tentatives du Groupe SKF pour tenter de remédier à
cette situation et un soutien financier continu pour compenser ses pertes (plus de 56 millions d’euros
accordés depuis 2007).
Dans ce contexte, la direction tient à réaffirmer, une nouvelle fois, son attachement au dialogue social.
La recherche de solutions personnelles et professionnelles adaptées pour chacun des collaborateurs
dont le poste serait supprimé demeure sa priorité. Elle entend également faciliter au maximum le
repositionnement des salariés au sein du Groupe SKF, 63 postes devant être créés à terme sur le site
de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) et réservés en priorité aux salariés d’Avallon.
« Nous sommes convaincus que c’est grâce à un dialogue continu et constructif avec l’ensemble des
parties prenantes qu’il sera possible de proposer, une solution adaptée pour chaque salarié concerné,
dans les meilleures conditions possibles. Notre objectif est de parvenir à un accord majoritaire et c’est
dans cet esprit que nous poursuivrons les discussions entamées avec les représentants du personnel
et tout au long de la procédure d’information-consultation » a déclaré Frédéric BOUILLY, Directeur du
site SKF d’Avallon.
Enfin, la direction de SKF mobilisera l’ensemble des moyens à sa disposition pour identifier des
solutions industrielles alternatives pour le site et recherche d’ores et déjà activement un repreneur pour
ce dernier. Elle s’engage enfin à proposer des mesures de revitalisation du bassin d’emploi pour limiter
les conséquences sociales et économiques de ce projet de réorganisation sur la collectivité.

SKF a pour mission d’être le leader incontesté sur le marché des roulements. SKF propose des solutions associées
aux arbres tournants, y compris les roulements, les joints, la lubrification, la maintenance conditionnelle et les
interventions de maintenance. SKF est représenté dans plus de 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs
dans le monde entier. Les ventes annuelles mondiales, pour l'année 2019, s'élevaient à 86 013 millions de
couronnes suédoises. Le nombre de collaborateurs était de 43 360 dans le monde. En France, la même année,
SKF a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros avec un effectif de près de 3 000
collaborateurs. www.skf.com
® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

