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TETRA LAVAL, actionnaire suédois basé en Suisse du groupe SIDEL, veut supprimer près de 300 

emplois sur le site d’Octeville-sur-Mer, près du Havre. 

SIDEL est le leader historique des machines de fabrication de bouteilles en plastique, ses machines 

produisent jusque 82 000 bouteilles par heure, avec des rendements de 99% ; Peu de fabricants de 

machines peuvent en dire autant. Ces machines sont entièrement conçues, dessinées, assemblées et 

réglées à Octeville-sur-Mer.  

Depuis le rachat de SIDEL par le groupe suédois TETRA LAVAL en 2003, les restructurations se sont 

succédées. La dernière « réorganisation » des structures commerciales en 2013, a viré au fiasco. Ces 

10 dernières années, les erreurs successives de management ont fragilisé l’entreprise en provoquant le 

départ de salariés chevronnés, experts dans ce domaine pointu qu’est le soufflage, et la perte de 

savoir-faire industriel et commercial. Ces restructurations irresponsables ont provoqué la dégradation 

du chiffre d’affaire de SIDEL, et surtout de son image auprès des clients, malgré les mises en garde des 

salariés via leurs représentants syndicaux. 

Aujourd’hui TETRA LAVAL, du haut de son siège suisse, prévoit la suppression de près de 300 emplois 

sur un site qui en compte 840. Il s’agit du démantèlement d’un site bénéficiaire à des fins de 

délocalisation à Parme, en Italie. L’intention non avouée mais aisément discernable est la fermeture à 

court terme du site d’Octeville-sur-Mer. Derrière la pérennité du site, ce sont des milliers d’emplois 

havrais qui sont concernés. 

Il n’y a aucune motivation économique, ni stratégique, qui résiste à l’analyse. Le but est seulement de 

satisfaire un actionnaire qui en veut toujours plus. 

Depuis 2 semaines, les salariés SIDEL, avec leurs syndicats, mènent une lutte exemplaire pour obtenir 

que TETRA LAVAL accepte de discuter de propositions alternatives. Ensemble, ils ont gagné le soutien 

des politiques de tous bords, locaux et parfois nationaux, et le soutien de clients importants.  

Les salariés ont décidé d’un mouvement de boycott des produits TETRA (conditionnement en briques). 

Une pétition est disponible en ligne  (https://www.change.org/p/tetra-retrait-plan-casse) pour le retrait du 

plan de licenciements. Plus d’informations sur https://www.facebook.com/cgtsidel 

TETRA LAVAL doit accepter le dialogue, et prendre en compte les propositions des salariés et des 

syndicats.  

La Fédération CGT Métallurgie apporte tout son soutien à cette lutte des salariés SIDEL avec leurs 

organisations syndicales. 
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