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TETRA LAVAL LANCE  

SON PLAN DE CASSE  

Vendredi dernier, vous avez entendu les chiffres, de la voix du Président du Groupe : 

715 suppressions de postes sont envisagées sur le Groupe SIDEL !  

DONT 190 SUR OCTEVILLE !!! 

355 créations de postes (nous ne sommes pas à un mensonge près ?!) 

Ces annonces faites par le Groupe, seraient indispensables à SIDEL « pour améliorer sa         
compétitivité et être plus efficace » ! En échange, notre site devrait supporter plus de la moitié 
des licenciements prévus ! 

Foutaises ! Toujours les mêmes arguments bidons avancés, comme pour la réorganisation des 

zones et des Services, ou lors de la scission avec Gebo Cermex en 2013 !! 

Menteurs ! Tous ces dirigeants qui disaient aux représentants du personnel depuis le mois de 

mai, dans des réunions européennes ou locales, qu’aucun plan social n’était à l’étude !! 

Voleurs ! Ces dirigeants du GLT qui tapent dans la caisse d’Octeville depuis des années, pour 

éponger les mauvais résultats du Groupe ! 

Fossoyeurs ! Ces dirigeants locaux qui disent se battre pour la pérennité du site !  

Qu’ils dégagent tous ! 

Ne soyons pas dupes : SIDEL B&S dégage toujours du résultat et reste le site de facturation des 
coûts du Groupe ! De plus, amputée de plus d’un quart de son effectif, l’activité PET de SIDEL 
perdra davantage de crédibilité auprès des clients !  

Nous ne devons pas céder aux  logiques de rentabilité libérale de TETRA ! 

Face à ce plan de casse, nous devons nous organiser pour préparer la riposte et 
organiser la lutte, c’est pourquoi nous invitons TOUS LES SALARIES à une : 

REUNION D’INFORMATION 

MARDI 08 SEPTEMBRE 2015 de 14h30 à 15h30  

DEVANT LE COMITE D’ENTREPRISE 
(Heure d’information syndicale rémunérée) 
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