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SIDEL INTERNATIONAL AG. 
A l’attention de M. TIISMANN 

Président du Groupe SIDEL 
Bösch 67 
P.O Box 658 

CH-6331 Hünenberg 
Suisse 

 

                                                                                                    Montreuil, le 26 octobre 2015 

Monsieur le Président, 
 
Nous désirons vous interpeller sur le sujet de la lutte qui est menée depuis 7 semaines par 
les salariés de SIDEL Octeville-sur-Mer. 
 
Les syndicats CGT, CFE-CGC, CFDT et UNSA de SIDEL mènent une action forte et constructive, 
en proposant des alternatives concrètes et viables au plan de licenciements qui leur a été 
présenté. Cette action est menée avec le soutien actif des salariés du site, et a pour objectif 
la défense des emplois d’Octeville-sur-Mer, et la pérennité d’un site économiquement 
profitable.  
 
L’Union des syndicats CGT du Havre est solidaire de cette lutte, qui rencontre une grande 
sympathie de la population havraise. Tous sont conscients du gâchis industriel que 
représenterait l’exécution de ce plan, et de son effet dévastateur au niveau local. 
 
L’intersyndicale, appuyée en cela par les salariés du site, réclame depuis des semaines un 
entretien avec le Board de Tetra Laval pour exposer ses propositions alternatives, demande 
à laquelle nous nous joignons. Il est regrettable que depuis, aucun signe d’ouverture n’ait 
été donné dans ce sens. 
 
Dès le début, l’intersyndicale s’est heurtée au refus de dialogue du groupe SIDEL. L’accord de 
méthode qui a finalement été conclu, n’a pu l’être que sous l’égide de Monsieur le Juge du 
Tribunal de Grande Instance du Havre, qui vous en a imposé les termes, tels que réclamés 
par l’intersyndicale.  
 
Nous regrettons que les ouvertures au dialogue manifestées par l’intersyndicale, doivent 
être appuyées si fortement, pour espérer trouver un écho auprès du groupe SIDEL. 
 
L’ensemble des signataires de ce courrier tient à manifester son soutien plein et entier au 
syndicat CGT SIDEL, et à l’intersyndicale.  Nous apportons tout notre soutien aux actions 
passées et futures, qui le sont dans un unique objectif, celui d’opposer à une logique 
dévastatrice, des solutions économiquement viables et porteuses de perspectives d’avenir. 
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Le groupe SIDEL et son actionnaire TETRA LAVAL ont la chance extraordinaire d’avoir face à 
eux des syndicats qui battent en brèche l’image déformée de "syndicats casseurs 
d’entreprises".  
Le groupe SIDEL ainsi que son actionnaire feraient bien d’en prendre la mesure et de s’en 
saisir. Une réunion de travail entre l’intersyndicale qui en fait la demande, et le Board de 
Tetra Laval, serait certainement de nature à apaiser une situation que vous avez générée. 
 
Nous vous remercions de prendre en compte l’ensemble de ces éléments, afin de trouver 
une issue intelligente à cette situation. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 
 

 

 

 

 

Pour l’Union Locale 
CGT du HAVRE 

M. Reynald KUBECKI 

 

Pour l’Union Départementale 
CGT de la Seine Maritime 

M. Pascal MOREL 

 

Pour la Fédération des Travailleurs 
de la Métallurgie-CGT 

M. Michel DUCRET 

 
 


