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Commission de suivi du 17 juin 2016 

La phase de reclassement interne arrive à son terme, il est temps de dresser un bilan à 
date de cette phase du PSE SIDEL B&S. 

A ce jour, 346 salariés ont été reçus en entretien par l’Espace Information Conseil   
(cabinet BPI). 

Concernant les 69 départs volontaires, 27 ruptures d’un commun accord ont été      
signées au 17 juin.  

Cependant, la direction nous a confirmé que tous les salariés inscrits dans la démarche 
de volontariat partiront, sauf s’ils ne se rétractent pas entre temps.   

De plus, la direction nous a informés d’une nouvelle importante : dans le cadre de la 
nouvelle organisation, le groupe a décidé de localiser des postes à Octeville.  

Ce sont 11 postes qui, dans le cadre du Plan, étaient prévus à Francfort ou bien 
étaient définitivement supprimés.  

C’est une bonne nouvelle et cela permet d’assurer le reclassement de 11 salariés dont 
les postes étaient impactés ! 

Cela montre que notre lutte porte encore ses fruits ! Qu’il ne faut pas se résigner, et 
que notre combat à vouloir garder ces postes est toujours d’actualité ! 

La direction a fait une première estimation des salariés qui n’auraient pas de solution 
de reclassement interne à ce jour. Mais ce n’est pas fini ! Des discussions sont         
toujours en cours, des entretiens sont planifiés, l’organisation n’est pas figée… 

Nous vous proposons de vous faire un point lors d’une réunion d’information : 

RÉUNION D’INFORMATION 

JEUDI 23 JUIN 2016  

de 14H30 à 15H30 
AU RESTAURANT D’ENTREPRISE 

(Heure d’information syndicale rémunérée)  
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES : NOUVEAUX CE ET CHSCT 

Suite aux élections professionnelles du 9 juin dernier, les nouveaux membres du bureau du Comité 
d’Entreprise ont été élus lors de la réunion extraordinaire du 17 juin.  

Voici la nouvelle composition du bureau du Comité d’Entreprise, élu à l’unanimité : 

Secrétaire : Marc LORANDIN 

Trésorière : Sandrine FENAUX-PRESSOIR 

Secrétaire adjoint : Reynald KUBECKI 

Trésorière adjointe : Estelle BAUDRY 

Le Représentant Syndical CGT (RS) au Comité d’Entreprise est Frank BOINET. 

Notre organisation syndicale a également désigné les Délégués Syndicaux (DS), chargés notamment 
de négocier les accords chez SIDEL : Reynald KUBECKI et Manuel RODRIGUEZ. 

Enfin, le renouvellement des membres du CHSCT a été effectué le 21 juin. Une liste commune 
CGT/CFE-CGC a été élue. Voici donc la nouvelle composition du Comité d’Hygiène de Sécurité et 
des Conditions de Travail : 

Manuel RODRIGUEZ, Marc LORANDIN, Joao LUCAS, Aldo BERARDO et Werner LE DOARE pour la 
CGT. François VERDIER, Guillaume LEROUX et Jean-Baptiste LAIGNEL pour la CFE-CGC. 

LOI TRAVAIL : LE GOUVERNEMENT RESTE SOURD ! 

Lancé depuis quatre mois, le mouvement social contre la loi « travail » ne faiblit pas et se renouvelle 
avec succès, en dépit des tentatives pour le discréditer.  

Le 14 juin, à l’appel de l’intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL et Fidl), plus  d’un million 
de personnes ont défilé contre la loi travail en France. 

Le projet de loi travail a été largement amendé, entend-on, et ne changerait presque rien au        
quotidien des salariés. C’est totalement faux ! La loi remet toujours en cause les 35 heures, risque de 
généraliser les baisses de salaires, facilite les licenciements, complique les recours des salariés qui les 
jugeraient abusifs, tout en instaurant de fait un dumping social malsain entre entreprises d’un même 
secteur. 

Après quatre mois de contestation, de manifestations, de grèves et d’actions, le texte de la loi   
travail est arrivé au Sénat le 1er juin. Le texte a été réécrit dans sa première version, ce dont se   
félicite la ministre du travail mais les sénateurs ont aussi voté un amendement qui réinstaure les 39 
heures hebdomadaires. 

Tous les salariés doivent prendre conscience que c’est TOUS ENSEMBLE par la grève et par les   
manifestations que nous gagnerons contre le projet de loi qui va précariser l’emploi, abaisser les 
salaires, faciliter les licenciements…DONC FAVORISER LE DUMPING SOCIAL…La concurrence entre 
salariés…Ce projet n’est ni amendable, ni négociable ! 

RENDEZ-VOUS LE 23 JUIN  

À 10H30 À LA CCI – ROND POINT DES DOCKS 

RETRAIT DU PROJET DE LOI TRAVAIL ! 

GREVE CHEZ SIDEL DE 9H30 À 11H30 
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