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 PLAN SOCIAL : ABSENCE 
D’ORIENTATION STRATEGIQUE 

DE LA DIRECTION ? 
Vendredi dernier, à l’appel de toutes les organisations syndicales de l’entreprise, une manifestation 
était organisée dans les rues du Havre, afin de montrer notre détermination pour que la direction retire 
son plan de casse, et pour que l’activité reste sur le site d’Octeville. 

700 salariés et sympathisants SIDEL étaient présents dans le cortège. Merci à tous ceux qui ont            
répondu présents à notre appel ! 

A 14h30, une réunion avec la DIRECCTE avait pour but de donner notre point de vue de la situation aux 
interlocuteurs de la direction régionale du Travail et de l’Emploi, en charge du dossier SIDEL, et de faire 
le point avec eux sur le calendrier et la procédure de restructuration. 

Lundi 14, plusieurs réunions extraordinaires du Comité d’Entreprise étaient prévues : 

A 08h00, une première réunion fixait l’ordre du jour suivant : « Lancement de la procédure d’informa-
tion 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. 

Enfin, la troisième réunion était prévue pour traiter des points relatifs au plan social : Livre I (aspect 
social du plan) et Livre II (aspect économique). 

Les réunions ne se sont pas passées comme prévu, 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 ! 

Nous nous devons de vous informer de la situation ! 

C’est pourquoi nous invitons TOUS LES SALARIES à une réunion d’information pour 
rendre compte de l’avancée des discussions et préparer ensemble les prochaines 
actions : 

REUNION D’INFORMATION 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2015  

de 14h30 à 15h30  

AU RESTAURANT D’ENTREPRISE 
(Heure d’information syndicale rémunérée) 

 

mailto:cgt.sidel@wanadoo.fr
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/cgtsidel%20/
http://cfecgcsidel.fr/

