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 UNIS ET DETERMINES 
DANS L’ACTION ! 

La réunion d’information syndicale du mardi 15 septembre, organisée sur le site, a rassemblé près de 
600 salariés ! Merci à tous ceux qui ont répondu présents à l’appel de l’intersyndicale. 

Cette réunion a permis d’informer sur les rendez-vous et les réunions passés, ainsi que les actions         
envisagées ces prochains jours. 

Hier, mercredi 16, une première réunion de négociation sur un accord de méthode a eu lieu. Cet accord 
devrait permettre de cadrer le périmètre des négociations sur le plan social (Livres I et II), et les moyens 
mis à disposition pour les élus, pour y parvenir. 

Lors de cette réunion, les Délégués syndicaux ont précisé à la direction que, si le dialogue était rompu, 
c’était de la responsabilité de la direction. Nous avons réitéré notre demande d’organisation d’une     
réunion d’information-consultation du Comité d’Entreprise sur les orientations stratégiques, ceci 
dans le but de remonter les propositions alternatives des élus, au Groupe.  

La direction a confirmé sa volonté de vouloir discuter des orientations stratégiques, des différents 
aspects économiques dont nous voudrions débattre, et du cadre de la procédure de négociation. 
C’est une bonne chose, à elle de mettre en application ses paroles. 

La direction devrait donc nous remettre un projet de calendrier ainsi que le périmètre des négociations, 
avant la fin de cette semaine. La prochaine réunion de négociations sur cet accord de méthode aura 
lieu mercredi 23 septembre.  

Cependant, nous devons maintenir la mobilisation de toutes et tous, dans l’unité ! 
Pour cela, voici les prochaines initiatives ci-dessous, et nous vous demandons de continuer 
d’y participer le plus largement possible. Chacun d’entre nous se doit d’être présent à ces 
différentes actions, pour qu’aucun emploi ne soit supprimé sur le site !  

Actions / réunions prévues ces prochains jours : 
VENDREDI 18 - 08h30 : RASSEMBLEMENT AU VOLCAN POUR LE LH FORUM. 
(Une demande de rdv a été faite avec L. FABIUS). DEBRAYAGE DE 09H30 à 10H30.  
Dans le même temps des élus rencontreront la députée TROALLIC au CE. 

VENDREDI 18 - 15h15 : RDV DES ELUS AVEC E. PHILIPPE (hôtel de ville du Havre).  
Les salariés peuvent se rendre sur place après leur journée de travail. 

SAMEDI 19 – 14h : DISTRIBUTION DU TRACT UNITAIRE AU FORT DE TOURNEVILLE               
à l’occasion des festivités «  LES QUARTIERS EN FETE ». 

SAMEDI 19 – 18h : DISTRIBUTION DU TRACT UNITAIRE DEVANT LE STADE OCEANE 
AVANT LE MATCH FRANCE-BRESIL. 

MARDI 22 : REUNION EXTRAORDINAIRE A PARIS DU COMITE D’ENTREPRISE 
EUROPEEN SUR LE PROJET DE RESTRUCTURATION. 
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