
Résolution 701 
Merck Serono : soutenons les solutions des employé-e-s 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– l’annonce faite par Merck Serono de la fermeture prochaine de son  
siège genevois alors qu’elle affichait un bénéfice 2011 supérieur à  
750 millions ; 

– la disparition de 1 250 postes de travail et les conséquences pour l’emploi 
à Genève, en particulier l’impact sur les entreprises sous-traitantes et les 
commerces du quartier de Sécheron ; 

– la nécessité de conserver des emplois dans des secteurs diversifiés et 
tournés vers l’avenir à Genève ; 

– la résolution 693 Merk Serono : un nouveau cas d’école, la motion 2085 
pour un pôle de recherche en biotechnologies et la R 692 Merk Serono : 
apporter des réponses immédiates et promouvoir le développement des 
jeunes entreprises innovantes adoptées au Grand Conseil lors de la 
session de mai ; 

– la fin de la période de consultation des employé-e-s au 4 juin 2012 ; 

– la mobilisation très importante et très active des employé-e-s et de leurs 
syndicats ; 

– les propositions sérieuses et créatives des employé-e-s pour le maintien et 
la création d’emplois ; 

– la nécessité d’une mobilisation de toutes les autorités politiques afin de 
maintenir la pression sur la direction de Merck Serono et de trouver la 
solution la meilleure pour les employé-e-s et pour Genève, 

 

invite le Conseil d’Etat 
 
– à tout faire pour maintenir l’activité et les postes de travail de Merck 

Serono à Genève ; 

– à soutenir, par tous les moyens, les propositions et les travaux issus des 
mobilisations des employé-e-s de Merck Serono, en particulier les 
différents scénarii élaborés Merk Serono HUB; Merk Serono Swiss 
Biotech, Center of Expertise, intégrés dans le tissu de recherche 
biotechnologique de l’arc lémanique ; 
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– à créer un Geneva Biotech Cluster, réseau de start-ups en collaboration 
avec des acteurs publics et privés – université, EPFL, hôpitaux, 
entreprises ; 

– à constituer et à animer une Task Force comprenant les acteurs suivants : 
le Conseil fédéral, les gouvernements de Vaud et Genève, les acteurs 
publics tels EPFL et Université de Genève, les Hôpitaux vaudois  
et genevois, les entreprises présentes dans la biotechnologie, les  
employé-e-s de Merck Serono, leurs représentants syndicaux afin 
d’établir un plan d’action régional. Pour donner toutes ses chances au 
projet, une présence maximale des acteurs précités saura donner 
l’impulsion nécessaire pour la sauvegarde des emplois et l’évolution du 
secteur de la biotechnologie dans la région. 


