
 1 

PLAN DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS CHEZ SIDEL 

Jeudi 23 juillet 2015 : La CGT interpelle la direction de Sidel d’Octeville, lors de la 
réunion du Comité d’entreprise, concernant l’avenir du groupe et surtout le site 
d’Octeville. Devant le manque de clarté, l’ensemble des élus du Comité 
d’Entreprise, demande la tenue d’un CE Extraordinaire. L’objectif était, sur 
proposition des élus CGT, de déposer une motion et déclencher une procédure de 
"droit d’alerte".  

Jeudi 30 juillet 2015 : Réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise. 

Déclenchement d’une procédure de Droit d’Alerte. 

Mardi 2 Septembre 2015 : Réunion informelle des délégués syndicaux avec la 
direction Sidel du site d’Octeville. 

Mercredi 3 Septembre 2015 : Réunion extraordinaire des élus au Comité 

d’Entreprise Européen. 

Vendredi 4 Septembre 2015 : Réunion extraordinaire des élus 
au Comité d’Entreprise du site d’Octeville. Annonce de 190 
suppressions de postes.  

Lundi 7 Septembre 2015 : 17h0, réunion de l’intersyndicale 
avec les élus communistes : S. JUMEL, JP. LECOQ, N. NAIL. 

Mardi 8 Septembre 2015 : 14h30, 1ère réunion d’information syndicale pour 
s’opposer au plan de la direction et organiser la riposte. L’ensemble des 
organisations syndicales CGT, CGC, CFDT, UNSA propose une action le soir 

devant la Sous-Préfecture du Havre. 

Mardi 8 Septembre 2015 : 1ère action des Sidel. 17h, 
rassemblement de 400 personnes devant la Sous-Préfecture. 

Mercredi 9 Septembre 2015 : Lancement 

de la pétition. Afin de soutenir, dans leur 
lutte, le syndicat CGT SIDEL et les salariés, L'UL CGT du Havre 
appelle les salariés et les citoyens : A diffuser l'affiche,  « Retrait 
du plan de Casse », avec le BOYCOTT des emballages TETRA 
PAK avec tous les distributeurs concernés, à signer et à faire si-
gner la pétition, dans vos entreprises, votre entourage sur le lien, 
ci-dessous: 

 https://www.change.org/p/tetra-laval-board-tetra-laval-di... 

Vendredi 11 Septembre 2015 : 2ème action des Sidel. 7h30, Distribution d’un tract 

unitaire à la population à l’entrée du Havre. Rdv sur le parking Deschaseaux. 
13h30, appel à la grève et manifestation contre le plan de casse. Départ à 13h30 de 
l’Union Locale du Havre, pour une manifestation vers les locaux de  l’Inspection du 
travail, où une réunion aura lieu entre les élus du Comité d’Entreprise et la 
DIRECCTE. 19h00, distribution de tracts à la population devant le Stade Océane 

avant le match HAC-RED STAR.   

https://www.change.org/p/tetra-laval-board-tetra-laval-direction-sidel-octeville-sur-mer-retrait-du-plan-de-casse-du-site-d-octeville-sur-mer
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Lundi 14 septembre 2015 : Plusieurs réunions extraordinaires du Comité 
d’Entreprise prévues : 8h00, une première réunion fixait l’ordre du jour suivant :           
«Lancement de la procédure d’information consultation du Comité d’Entreprise au titre de l’article 

L.2323-7-1 du Code du Travail : Orientations stratégiques de l’entreprise». La seconde réunion 
était planifiée pour que la direction apporte ses réponses aux questions du Droit 
d’alerte. La troisième réunion était prévue pour traiter des points relatifs au plan 
social : Livre I (aspect social du plan) et Livre II (aspect économique). La direction a refusé 
de débattre des orientations stratégiques de l’entreprise, et voudrait nous emmener 
rapidement sur l’aspect social et les mesures de licenciement.  C’est inacceptable ! 

Mardi 15 Septembre 2015 : 14h30, 2ème réunion d’information syndicale qui a 

rassemblé près de 600 salariés. Cette réunion a permis d’informer sur les rendez-
vous et comptes rendus des réunions, ainsi que les actions envisagées pour les 
prochains jours. 

Mardi 15 Septembre 2015 : 18h00. Rencontre de P. MARTINEZ et de F. 

SANCHEZ à Saint Ouen à l’occasion de l’inauguration de la résidence hôtelière.  

Mercredi 16 Septembre 2015 : 1ère réunion de négociation d’accord de méthode, 
permettant de cadrer le périmètre des négociations sur le plan social (Livres I et II). 

Mercredi 16 Septembre 2015 : 3ème action des Sidel. 

17h30, opération coup de poing au supermarché Auchan 
du Havre. Plus de 300 salariés de Sidel accompagnés de 

représentants de plusieurs syndicats CGT, ont parcouru les rayons 
et retiré tous les produits Tetra Pak : jus de fruit, lait, etc. Les 250 
charriots ont ensuite été abandonnés devant les caisses du 
supermarché. 

Vendredi 18 Septembre 2015 : 4ème action des Sidel. 8h30,  1er rendez-vous au 
Volcan  pour distribution tracts avec les Sidel « casse de l’emploi Sidel ». 9h30, 
appel à la grève. Rencontre avec le ministre Laurent FABIUS. Dans le même temps 
des élus rencontreront la députée TROALLIC au CE. 10h45, 2ème rendez-vous à 
l’UL du Havre pour distribution tracts « appel du 8 octobre ». 15h15, rendez-vous 
des élus avec le maire du Havre Edouard Philippe à l’hôtel de ville du Havre. 

Samedi 19 Septembre 2015 : 5ème action des Sidel. 14h, distribution tract unitaire, 
au Fort de Tourneville à l’occasion des festivités « les quartiers en fête ». 18h, 

distribution tract unitaire devant le stade Océane avant le match France/Brésil. 

Lundi 21 septembre 2015 : 6ème action des Sidel.  RASSEMBLEMENT au 
Conseil Municipal du Havre. Vœu prononcé par le Maire. 

Mardi 22 Septembre 2015 : Réunion extraordinaire à Roissy, du Comité 

d’Entreprise Européen sur le projet de restructuration. 

7ème action des Sidel.  RASSEMBLEMENT au TGI du Havre pour l’action du CE 
en référé. 

Mercredi 23 Septembre 2015 : 2ème réunion de négociation d’accord de méthode. 

Jeudi 24 Septembre 2015 : 3ème réunion de négociation d’accord de méthode. 
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Vendredi 25 Septembre 2015 : 14h30, 3ème réunion d’information syndicale : 600 
salariés présents. RDV avec le Maire d’Octeville, JL ROUSSELIN. 

Lundi 28 Septembre 2015 : 4ème réunion de négociation d’accord de méthode. 

Mardi 29 Septembre 2015 : 8ème action des Sidel. 11h45, rassemblement devant le 

Tribunal de Grande Instance du Havre. Le tribunal accorde un délai supplémentaire 
de 4 semaines pour les orientations stratégiques de Sidel, et 
décide de scinder les différentes phases d’information-
consultation du plan (Livre 2 et 1). 

 
Mardi 29 Septembre 2015 : 9ème action des Sidel. 17H30, 
opération « Boycott » au supermarché Leclerc à Gonfreville 
l’Orcher.  

Mercredi 30 septembre : Délégation du Comité d’Entreprise SIDEL B&S reçue à 

Bercy par le cabinet d’Emmanuel MACRON, pendant un peu plus de deux heures. 
Nous étions accompagnés de l’expert-comptable du CE, ainsi que 
de représentants des Fédérations Métallurgie CGT et CFE-CGC. La 
discussion a eu lieu avec 8 représentants de l’Etat, dont le directeur 
adjoint du cabinet de M. MACRON, le directeur départemental de la 
DIRECCTE de Seine Maritime et de la Région Haute-Normandie, 
des conseillers du ministère du Travail et de l’Emploi, de 
fonctionnaires de l’Etat chargés des restructurations.  

Jeudi 01 octobre 2015 : Réunion extraordinaire du Comité de Groupe France sur 
le PSE. Vœu prononcé par la Codah. 

Vendredi 2 Octobre 2015 : Soutien au Sidel du 

Secrétaire Général de la Fédération de la Métallurgie 
CGT, Frédéric Sanchez. Les Sidel en sont persuadés, leur 

cas risque bien de faire jurisprudence. Frédéric Sanchez, 
secrétaire général de la fédération CGT de la métallurgie, est 
venu leur confirmer. En termes de mode d’action comme de 
résultats. « Votre exemple devrait se démultiplier à l’échelle 
nationale. Alors que l’on essaie de monter les organisations syndicales les unes contre les autres, 
il faut, comme chez Sidel, une unité syndicale (...) Vous avez réalisé une première en France en 
réussissant à amener votre direction à parler d’abord stratégie puis économie avant, seulement, 
d’aborder le social. ». Le secrétaire général des « Métallo » a lui lancé aux salariés avant de les 
quitter : « Oui, la bataille industrielle a encore un sens en France et ce que vous réalisez 
aujourd’hui chez Sidel en est la démonstration. » 

Lundi 5 Octobre 2015 : Avis favorable unanime du Comité d’Entreprise, pour un 
accord de méthode. Voici le planning du projet de restructuration retranscrit dans 
l’accord : 1. CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES : • 1ère réunion du 

CE le 07 octobre, • Clôture le 30 octobre, après réponses de la direction aux propositions 
alternatives des élus. 2. CONSULTATION SUR LE PROJET DE REORGANISATION (ASPECT 
ECONOMIQUE/ Livre 2) : • Démarrage le 02 novembre, présentation en détail du projet de 
réorganisation, • Clôture le 08 janvier 2016, après réponses de la direction aux propositions 
alternatives des élus. 3. CONSULTATION SUR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI 
(ASPECT SOCIAL / Livre 1) : • Démarrage le 11 janvier 2016, • Clôture le 12 février 2016 : à la fin 

de ces trois étapes successives, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté.  
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Mardi 6 Octobre 2015 : Délégation de l’intersyndicale à la sous-préfecture reçue 
par le conseiller de F. Hollande. 

Mercredi 7 Octobre 2015 : Première réunion de Comité d’Entreprise sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise. Nous sommes entrés dans cette première 
phase d’information-consultation du projet de réorganisation, et des premières 
pistes de propositions alternatives ont été faites à la direction par les élus. 

Jeudi 8 Octobre 2015 : 10ème action des Sidel. Grève toute la journée à l’appel de 
la CGT, la CFDT et l’UNSA. La CFE-CGC SIDEL laisse ses adhérents décider 
individuellement de leur choix de participer à la grève.  

6h45 : rassemblement devant le CE pour des distributions de tracts aux ronds-
points proches du site. 

12h00 : rassemblement de soutien SIDEL à Octeville.  
2.000 manifestants de toutes entreprises public/privé, ils se sont 
retrouvés pour soutenir la lutte des SIDEL (avec prise de parole et 
barbecue/casse-croute), tout cela, en lien, avec la journée d'action 
nationale. 

Samedi 10 octobre 2015 : 11ème action des Sidel. 
Manifestation contre la casse de l’emploi. Rdv à Franklin à 14h00 au Havre. 

LE SYNDICAT CGT SIDEL APPELLE LES SALARIES TRAVAILLANT EN VSD A DEBRAYER LE 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 DE 13H30 à 16H30 CONTRE LA CASSE DE L’EMPLOI CHEZ 
SIDEL  

Environ 700 personnes ont 
manifesté ce samedi dans les 
rues du Havre. 

 

 

Mardi 13 octobre 2015 : 14h30, 4ème réunion d’information syndicale. Plus de 600 
salariés Sidel présents. Cela démontre la détermination à poursuivre la lutte. Il a été 
planifié de nouvelles initiatives. 

Jeudi 15 octobre 2015 : 12ème action des Sidel. 16h00, rassemblement à l’aéroport 
d’Octeville en soutien aux camarades et salariés AIR France. 17h30, opération 
Boycott à l’Hypermarché Auchan à Montivilliers : 200 salariés présents. 

Samedi 17 octobre 2015 : 13ème action des Sidel. 14h30, distribution de tracts sur 
le village de la transat Jacques Vabre au Havre. 

Nous entrons dans la première phase d’information-consultation du projet de 
réorganisation, et des premières pistes de propositions alternatives seront données 
à la direction, le 21 octobre prochain.  
Ces premières propositions seront complétées au fur et à mesure des discussions avec la 
direction. De nombreuses réunions (Comité d’Entreprise, Commission Economique, CHSCT…) 
sont planifiées pour présenter aux élus le projet de réorganisation. A chaque étape, les élus 
proposeront des alternatives pour qu’aucun impact social n’ait lieu sur Octeville. Vous pouvez 
nous apporter vos propositions, elles seront débattues et portées à la direction si elles conduisent 

à garantir la pérennité du site et du groupe. L’ensemble des organisations syndicales 
restent à votre disposition. 
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Mercredi 21 octobre 2015 : Réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise, remise 
du rapport de l’expert sur les orientations stratégiques et les propositions 
alternatives des salariés.  

Lundi 26 octobre 2015 : Réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise, restitution 

des réponses de la direction aux propositions alternatives. 

Mardi 27 octobre 2015 : 14h30, 5ème réunion d’information syndicale : 500 
salariés étaient présents. 

Mercredi 28 octobre 2015 : Un courrier de l’intersyndicale est parti à l’attention de 

Larry Pillard pour une demande de rdv. 

Vendredi 30 octobre 2015 : 14ème action des Sidel. 13h30-15h30 : 2 heures de 
débrayage pendant le CE extra sur l’avis du CE sur 
les orientations stratégiques. 

11ème tract unitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 05 novembre : 15ème action des Sidel. 17H, opération « Boycott » au 

supermarché Super U à Saint Romain de Colbosc. 

12ème tract unitaire : ouverture du Livre II. 
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Mardi 10 novembre 2015 : 19h00, concert de soutien aux Sidel, Espace Culturel 
de la pointe de Caux à Gonfreville l’Orcher. Les photos du concert : 
https://photos.google.com/share/AF1QipPCOjm-OxVlGUnKFVmmI4_VHtzLcL-LQnEBnBdOyIuMKvZXwaz-

_S_D5fBbrFQMHA?key=SEE4WkxGSmhIVGZGQ2FOTHgzdGI2cHlQX1djMGdB 

Jeudi 12 novembre 2015 : Délégation du Comité 

d’Entreprise SIDEL B&S reçue pour la seconde fois à Bercy par le cabinet 
d’Emmanuel MACRON, pendant près de deux heures.  

 

Le lien pour l’article du Havre Libre : https://t.co/Aih6VtlcDI 

Le lien pour l’article de la NVO : https://t.co/DkwKbEZZkV 

https://photos.google.com/share/AF1QipPCOjm-OxVlGUnKFVmmI4_VHtzLcL-LQnEBnBdOyIuMKvZXwaz-_S_D5fBbrFQMHA?key=SEE4WkxGSmhIVGZGQ2FOTHgzdGI2cHlQX1djMGdB
https://photos.google.com/share/AF1QipPCOjm-OxVlGUnKFVmmI4_VHtzLcL-LQnEBnBdOyIuMKvZXwaz-_S_D5fBbrFQMHA?key=SEE4WkxGSmhIVGZGQ2FOTHgzdGI2cHlQX1djMGdB
https://t.co/Aih6VtlcDI
https://t.co/DkwKbEZZkV
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Samedi 14 novembre 2015 :  

Rassemblement à la foire du Havre annulé : "l'horreur à frappé notre pays. Soyons unis 
face à ces attaques meurtrières sans précédent. Par respect pour les victimes et les fa-
milles touchées par ces attentats parisiens, la CGTSIDEL décide d'annuler la distribution 
de tracts prévue ce jour a la foire du havre. Le syndicat CGTSIDEL appelle les salariés, les 
citoyens à la plus grande vigilance, sans amalgame, ni haine supplémentaire. Face au ter-
rorisme nous devons affirmer notre unité." 

Mercredi 18 novembre : 

13ème tract unitaire : La direction rompt le dialogue ! 

 

16ème action des Sidel. 09H30, débrayage de 2 heures !  
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Samedi 21 novembre : Présence des Sidel à la fête de l’Huma à Rouen. 

 

Lundi 23 novembre : 

14ème tract unitaire : 17ème action des Sidel. Débrayage lors de la venue du PDG. 
La réunion d’information du PDG sur le Plan est un fiasco : les salariés 
boycottent la réunion ! 

 
L’intersyndicale écrit à nouveau au directoire de Tetra Laval. Le lien : 
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/list/pse-2015/1518986409.pdf 

http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/list/pse-2015/1518986409.pdf


 9 

  

Mardi 24 novembre : 

18ème action des Sidel. 17H, opération « Boycott » au Carrefour Barentin. 
L’intersyndicale SIDEL participe à l’opération Boycott menée par l’UD CGT 

76 au Carrefour Barentin, le mardi 24 novembre à 17h00. 
Un car est mis à disposition par la municipalité de Gonfreville l’Orcher.  
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Mardi 1er décembre : 

15ème tract unitaire : 6ème réunion d’information des salariés : 600 salariés 
présents ! 

 

M. Tiisman quitterait le Groupe Sidel au 1er janvier 2016. 

Un nouveau patron chez Sidel - paris-normandie.fr h t t p : / / w w w .paris-
normandie.fr/detail_article / a r t i c l e s / 4 5 9 7 3 3 1 / u n - n o u v e a u - p a t r o n - c h e z - s i d e l # . V l 8 w Q 8 a g H V P . t w i t t e r  … 

https://t.co/oS9rmuPldR
https://t.co/oS9rmuPldR
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Jeudi 03 décembre : 

16ème tract unitaire : 19ème action des Sidel.  

Comité d'accueil de l'intersyndicale avant une réunion avec la direction 

http://ift.tt/1L9rKqc   :  

 

Mardi 08 décembre : 

17ème tract unitaire : 20ème action des Sidel.  
Débrayage des SIDEL de 09h à 12h pour une manif et un rassemblement au 

Medef. 

  

https://t.co/3NH1Ny7jbL
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Mercredi 09 décembre : 

18ème tract unitaire : 21ème action des Sidel.  

Débrayage des SIDEL de 09h à 12h pour une manif et un rassemblement au 

Medef. 

  

Vendredi 11 décembre : 

19ème tract unitaire : 7ème Réunion d’information des salariés : 600 salariés 
présents ! 

À un mois de l’ouverture du livre I scellant la fin des échanges sur l’organisation de 
l’entreprise, une fois son PSE mis en œuvre, le conflit social impactant Sidel devrait 
prendre une autre tournure dans les tout prochains jours. 

Ainsi, hier, au cours d’une nouvelle assemblée générale, l’intersyndicale (CGT, CFDT, CFE-
CGC) proposait de « réagir, encore, et plus vivement. Nous nous ferons entendre par 
diverses actions et par la grève. Choses, que jusque-là nous voulions éviter ». 

Lundi, dès 9 h 30, les salariés seront donc appelés à respecter un mouvement de grève 
reconductible chaque soir. 
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Dimanche 13 décembre : 

22ème action des Sidel.  

"@CGTSIDEL DISTRIBUTION TRACTS CE MATIN 

MARCHE OCTEVILLE : h tt p: / /ift.tt/1L9rKqc   " 
 

Lundi 14 décembre : 

20ème tract unitaire : 23ème action des Sidel. Grève illimitée et blocage du site 24/24 h ! 

  

https://twitter.com/CGTSIDEL
https://t.co/exUucNiG6P
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Fraternité ! Grace aux syndicats CGT du département qui viennent sur le pi-

quet apporter leur soutien aux grévistes. 

Solidarité ! Grace aux commerçants, syndicats, salariés qui viennent apporter 
leur soutien financier, logistique ou autre sur le piquet pour tenir chaque jour 

et chaque nuit. 

 
Détermination ! Des salariés qui tiennent le piquet et bloquent l’entrée du site. 

Ils s’occupent du maintien du feu, de l’approvisionnement de la bouffe, qui 

gèrent les concerts, spectacles tous les soirs. 
Des AG sont organisées chaque matin à 09h30, puis à 13h30 au changement 

de services en grève, puis à 15H30 pour le vote de la reconduction ou non de 

la grève. 

La grève est tournante : à chaque demi-journée, les services en grève chan-
gent. 10 jours de blocages et seulement 3,5 jours de grève pour les salariés. 

https://www.facebook.com/cgtsidel/?fref=ts 

https://t.co/dE0erp4oul 

 

https://www.facebook.com/cgtsidel/?fref=ts
https://t.co/dE0erp4oul
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Lundi 14 décembre : 

24ème action des Sidel. Intervention de l’intersyndicale au Conseil Municipal du 

Havre. 

Mardi 15 décembre : 

25ème action des Sidel. Réunion et rassemblement à la sous-préfecture. 

Mercredi 16 décembre : 

26ème action des Sidel. Intervention de l’intersyndicale à la CODAH. 

Lundi 21 décembre : 

Rendez-vous de l’intersyndicale avec Sam Stromerstein, nouveau PDG du Groupe. 

Mardi 22 décembre : 

Comité d’Entreprise extraordinaire : Annonce de 111 postes supprimés nets au lieu 

de 185. 

Mercredi 23 décembre : 

21ème tract unitaire : 8ème Réunion d’information des salariés sur la poursuite 
ou non de la grève. 
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http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/4746812/octeville-sur-mer-seine-
maritime--levee-du-blocus-chez-sidel#.VnrDFA_hxid.twitter 

Réunis ce matin en assemblée générale, les salariés de Sidel étaient appelés à se prononcer sur la poursuite de 

leur mouvement de grève et de blocus de leur entreprise. Sur 507 votants, la suspension de la grève a été décidée 

à 90,7% contre 4, 7% pour la poursuite et 4, 3% pour l’arrêt du mouvement. Un vote intervenant au lendemain de 

l’annonce par le nouveau P.-D.G. du groupe (prise de fonction le 1er janvier 2016) que le nombre de 

suppressions de postes du PSE impactant l’usine d’Octeville-sur-mer était ramené à 111. Il était de 150 il y a 

quelques jours. De 185 le 4 septembre dernier, jour de l’annonce du plan. Depuis dix jours, les salariés également 

soutenus par des syndicats extérieurs se relayaient pour bloquer les approsionnements du site spécialisé dans la 

production de machines de soufflage de bouteilles en PET.  

"Recharger nos batteries, préparer la riposte et réaffûter nos armes" 

https://t.co/vp2zs4T3pW 

http://www.nvo.fr/0-0-4102-sidel-objectif-zero-licenciement 

 

 

http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/4746812/octeville-sur-mer-seine-maritime--levee-du-blocus-chez-sidel#.VnrDFA_hxid.twitter
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/4746812/octeville-sur-mer-seine-maritime--levee-du-blocus-chez-sidel#.VnrDFA_hxid.twitter
https://t.co/vp2zs4T3pW
http://www.nvo.fr/0-0-4102-sidel-objectif-zero-licenciement
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Mercredi 30 décembre : 

En CHSCT, les élus refusent de donner un avis sur le Livre 3 (Conditions de 
travail liées au plan). Suite aux postes non supprimés, les élus réclament les 
révisions des Livre 2 et 3. L’avis est reporté. 

Mercredi 06 janvier 2016 : 

Les organisations de l’intersyndicale signent un protocole de fin de grève 
pour la période du 13 au 22 décembre 2015.  

La direction paye un jour de grève, pas de sanctions aux grévistes, pas de 
discrimination syndicale à l’égard ou entre les organisations syndicales. 

Les avis du CHSCT (Livre 3) et du CE (Livre 2 / Partie économique) sont 
reportés aux 21 et 22 janvier. 

Vendredi 08 janvier 2016 : 

Un avenant à l’accord est négocié et signé. Le calendrier des phases de 
consultations est revu. 

Lundi 11 janvier 2016 : 

22ème tract unitaire : début des négociations sur le Livre 1 (mesures sociales). 
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Lundi 18 janvier 2016 : 

23ème tract unitaire : 9ème Réunion d’information sur l’avancée des 
négociations sur le livre I : 500 salariés présents ! 

 

24ème tract unitaire : Rencontre avec le PDG du Groupe, les négociations 
continuent… 
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Jeudi 21 janvier 2016 : 

En CHSCT, les élus rendent leur avis sur le Livre 3 (Conditions de travail liées 
au plan). Avis défavorable unanime. 

Vendredi 22 janvier 2016 : 

Les élus rendent un avis défavorable unanime sur le Livre 2 (Partie 
économique du PSE). 

Vendredi 29 janvier 2016 : 

L’intersyndicale provoque une 10ème Réunion d’information pour rendre 
compte aux salariés de l’avancée des négociations sur le Livre I. Elle estime 
que les mesures pour les plans de départs volontaires ne sont pas assez 
incitatives. Elle appelle les salariés à se tenir prêts… 

L’après-midi en réunion de CE extraordinaire, la direction indique aux élus 
que sans accord majoritaire, la direction reverra à la baisse les mesures du 
Livre I. (tract unitaire N°25) 
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Le 1er février 2016, l’intersyndicale organise une 11ème réunion d’information 
devant les portes de l’entreprise pour appeler à la grève (27ème action des 
Sidel : grève tournante). Le piquet est de nouveau installé, dans un contexte 
différent de celui de décembre : froid, vent, répression, menaces de 
poursuites et intimidation de la part de la direction envers les salariés 
grévistes…(tract unitaire N°26) 

 

Chaque soir la grève est reconduite mais montre des signes 
d’essoufflement… 

Mercredi 03 février 2016 : 

L’intersyndicale demande une médiation auprès de la Direccte. 

La direction accepte de revenir à la table des négociations sous condition de 
suspendre la grève. 
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L’intersyndicale accepte mais l’UL CGT du Havre et l’UD CGT 76 maintiennent 
le piquet. (tract unitaire N°27) 

 

Jeudi 04 février 2016 : 

Les négociations continuent à la Direccte…12ème Réunion d’information des 
salariés : 600 salariés présents. (tract unitaire N°28) 
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Vendredi 05 février 2016 : 

Les négociations à la Direccte sont terminées. Message diffusé sur l’intranet 
Sidel à tous les salariés pour une 13ème réunion d’information : 

Message de l’Intersyndicale : 

Assemblée générale de tous les salariés vendredi 5 février 2016 à 10h00 au restaurant d’entreprise. 

Présence de tous indispensable. 

Heure d’information syndicale payée par la direction. 

Les négociations menées depuis mercredi entre l’intersyndicale et la direction, 
en présence de la Direccte, pourraient aboutir à un projet d’accord. 

Nous vous proposons de vous présenter les dernières mesures obtenues, d’en 
débattre et de voter ensembles, à bulletin secret, pour la poursuite ou pas de 
la grève. 

Cordialement. 

L’intersyndicale. 

L’ensemble des mesures obtenues lors de ces négociations sont présentées 
aux salariés : 
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Parcours Formule d'accompagnement Supralégal Autres

Volontaire retraite Départ volontaire à la retraite 15 k€ Consultant BPI

Indemnité de départ à la retraite

Volontaire 

préretraite

Système de préretraite, géré par une 

compagnie d'assurance.

Ouvert à tous les salariés ayant 57 ans au 

31/12/2016 et ayant atteint le taux plein de 

la Sécurité Sociale, au plus tard à l'âge de 62 

ans. 

Rente brute fixée à 80 % de la rémunération 

nette de référence

Maintien de la protection sociale (AVV, 

retraite)

En fonction de 

l'éloignement vis-à-

vis de l'âge du taux 

plein à la retraite 

0-24 mois : 15 k€

25-36 mois : +350  €/ 

mois - maxi: 19,2 k€

37-48 mois: +400 € / 

mois - max: 24 k

49-60 mois: +1300 € / 

mois - max: 39.6 k€

Consultant BPI

Mutuelle / prévoyance Sidel

Indemnité de rupture

Volontaire emploi 

extérieur

Congé de reclassement de 12 mois, 

Payé à 100% pendant le préavis, puis 

allocation correspondant à 75% de la 

rémunération brute moyenne des 12 

derniers mois

100% cotisations retraite complémentaire

20 à 50 k€ en 

fonction ancienneté

50% de l'allocation 

de reclassement 

restante reversée, si 

départ du congé de 

reclassement dans 

les 9 premiers mois

Consultant BPI

Formation

Mobilité

Paiement différentiel salaire

Accompagnement du conjoint

Mutuelle / prévoyance Sidel

Indemnité Conventionnelle de Licenciement

Volontaire 

création / reprise 

entreprise

Congé de reclassement de 12 mois, 

Payé à 100% pendant le préavis, puis 

allocation correspondant à 75% de la 

rémunération brute moyenne des 12 

derniers mois

100% cotisations retraite complémentaire

20 à 50 k€ en 

fonction ancienneté

50% de l'allocation 

de reclassement 

restante reversée, si 

départ du congé de 

reclassement dans 

les 9 premiers mois

Consultant BPI

23 K€ pour création d'entreprise

4 k€ expert-comptable

Aide au recrutement ex-collaborateur

Formation

Mutuelle / prévoyance Sidel

Indemnité Conventionnelle de Licenciement

Mobilité

Volontaire 

formation 

reconversion

Congé de reclassement de 12 mois, 

Payé à 100% pendant le préavis, puis 

allocation correspondant à 75% de la 

rémunération brute moyenne des 12 

derniers mois

100% cotisations retraite complémentaire

20 à 50 k€ en 

fonction ancienneté

50% de l'allocation 

de reclassement 

restante reversée, si 

départ du congé de 

reclassement dans 

les 9 premiers mois

Consultant BPI

Formation

Mutuelle / prévoyance Sidel

Indemnité Conventionnelle de Licenciement

Mobilité

Reclassement 

externe - nouvel 

emploi

Congé de reclassement de 12 mois, 

Payé à 100% pendant le préavis, puis 

allocation correspondant à 75% de la 

rémunération brute moyenne des 12 

derniers mois

100% cotisations retraite complémentaire 

Extension possible 3 mois

20 à 50 k€ en 

fonction ancienneté

50% de l'allocation 

de reclassement 

restante reversée, si 

départ du congé de 

reclassement dans 

les 9 premiers mois

Consultant BPI

Formation

Mobilité

3 OVR

Paiement différentiel de salaire

Mutuelle / prévoyance Sidel

Indemnité Conventionnelle de Licenciement

Reclassement 

externe - création 

ou reprise 

d'entreprise

Congé de reclassement de 12 mois, 

Payé à 100% pendant le préavis, puis 

allocation correspondant à 75% de la 

rémunération brute moyenne des 12 

derniers mois

100% cotisations retraite complémentaire 

Extension possible 3 mois

20 à 50 k€ en 

fonction ancienneté

50% de l'allocation 

de reclassement 

restante reversée, si 

départ du congé de 

reclassement dans 

les 9 premiers mois

Consultant BPI

23 K€ pour création d'entreprise

4 k€ expert-comptable

aide au recrutement ex-collaborateur

formation

mutuelle / prévoyance Sidel

Indemnité Conventionnelle de Licenciement

Mobilité

Reclassement 

externe - 

formation de 

reconversion

Congé de reclassement de 12 mois, 

Payé à 100% pendant le préavis, puis 

allocation correspondant à 75% de la 

rémunération brute moyenne des 12 

derniers mois

100% cotisations retraite complémentaire 

Extension possible 3 mois

20 à 50 k€ en 

fonction ancienneté

50% de l'allocation 

de reclassement 

restante reversée, si 

départ du congé de 

reclassement dans 

les 9 premiers mois

Consultant BPI

formation

mutuelle / prévoyance Sidel

Indemnité Conventionnelle de Licenciement

Entre 0 et 5 ans 20 000 €

Entre 6 et 10 ans 25 000 €

Entre 11 et 15 ans 35 000 €

Entre 16 et 25 ans 40 000 €

Plus de 25 ans 50 000 €

Les points susceptibles de se trouver dans l'accord majoritaire

critères d'ordre

92 emplois supprimés

commission de suivi avec la présence de suppléants et l'arbitrage de la Direccte si nécessaire

Echelle d'ancienneté pour la prime supralégale 



 25 

Au terme de la présentation de ces avancées, en assemblée générale, 82,8 % 
des salariés présents (514) s’exprimaient pour l’arrêt de la grève entamée 
lundi et la levée du blocage empêchant les approvisionnements de l’usine. 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5048652/satisfaits-
des-mesures-d-accompagnement-proposees-les-salaries-de-sidel-votent-la-
fin-de-la-greve#.VrXlC-Us_yN.facebook 

Mardi 09 février 2016 : 

Les négociations pour l’accord de fin de conflit démarrent. La direction fait 
blocage sur le nombre d’emplois supprimés maxi : 92. 

Mercredi 10 février 2016 : 

L’intersyndicale claque la porte des négociations, la direction fait blocage sur 
le chiffre de 92 ! 

La Direccte est saisie, les négociations reprennent. 

Jeudi 11 février 2016 : 

L’accord de fin de conflit est signé ! 

Lien blog CGT Sidel :  

http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/archive/2016/02/24/protocole-fin-de-
conflit-5764438.html 

http://www.paris-
normandie.fr/detail_article/articles/5098903/breves+normandie/sidel-cette-fois-
c-est-signe# 

Vendredi 12 février 2016 : 

Jusqu’au bout la direction a tenté de revenir sur les 92 postes. 

Après de nombreuses heures de discussion, l’accord majoritaire partiel est 
signé ! 

Lien blog CGT sidel :  

http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/archive/2016/02/24/accord-majoritaire-
partiel-12-02-2016-5764432.html 

Les élus du CE rendent un avis défavorable sur l’accord majoritaire partiel, 
sur le document unilatéral de la direction pour les mesures non-incluses dans 
l’accord (plan de départs volontaires retraites et familles d’emplois). 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/seine-maritime/le-
havre/le-havre-fin-de-conflit-sidel-928297.html 

Après plus de cinq mois de lutte, la procédure d’information-consultation sur 
le plan de casse Sidel est terminée. 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5048652/satisfaits-des-mesures-d-accompagnement-proposees-les-salaries-de-sidel-votent-la-fin-de-la-greve#.VrXlC-Us_yN.facebook
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5048652/satisfaits-des-mesures-d-accompagnement-proposees-les-salaries-de-sidel-votent-la-fin-de-la-greve#.VrXlC-Us_yN.facebook
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5048652/satisfaits-des-mesures-d-accompagnement-proposees-les-salaries-de-sidel-votent-la-fin-de-la-greve#.VrXlC-Us_yN.facebook
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/archive/2016/02/24/protocole-fin-de-conflit-5764438.html
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/archive/2016/02/24/protocole-fin-de-conflit-5764438.html
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/5098903/breves+normandie/sidel-cette-fois-c-est-signe
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/5098903/breves+normandie/sidel-cette-fois-c-est-signe
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/5098903/breves+normandie/sidel-cette-fois-c-est-signe
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/archive/2016/02/24/accord-majoritaire-partiel-12-02-2016-5764432.html
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/archive/2016/02/24/accord-majoritaire-partiel-12-02-2016-5764432.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/seine-maritime/le-havre/le-havre-fin-de-conflit-sidel-928297.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/seine-maritime/le-havre/le-havre-fin-de-conflit-sidel-928297.html


 26 
 



 27 

 


