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 CE EUROPÉEN, ACTION EN RÉFÉRÉ, ACCORD DE 

METHODE… 

RÉUNION D’INFORMATION DES 

SALARIÉS DU SITE AUJOURD’HUI 

Cette semaine, plusieurs évènements ont eu lieu. Les élus souhaitent vous rendre compte de leurs 
actions, et en particulier vous informer à propos de la réunion extraordinaire de Comité d’Entreprise 
Européen qui s’est tenue mardi 22 à Roissy. 

 Quelles sont les questions précises que nous avons posées à la direction ? 

 Quelles réponses avons-nous reçues de la direction ? 

 Quelle a été le déroulement de la réunion et quelle est la teneur des propos du GLT ? 

Nous vous informerons aussi à propos de l’action en référé du Comité d’Entreprise au Tribunal de 
Grande Instance ce même mardi, et de la suite envisagée.  

Grâce à votre mobilisation, ce rendez-vous a suscité l’intérêt des médias et celui de tous ceux qui se 
sentent concernés par la défense de l’emploi et des salariés sur le site d’Octeville. 

Outre ces points, qui nous concernent tous, nous souhaitons répondre à certaines questions qui nous 
reviennent régulièrement : 

 Puis-je savoir si je suis directement visé par le plan de restructuration ? 

 Les élus le savent-ils ? 

 Pourquoi n’y a-t-il pas de communication à ce sujet ? 

Et surtout : 

 Quelles sont les étapes suivantes de notre combat ? 

 Comment puis-je faire pour y apporter ma contribution ? 

Enfin, une première réunion de négociation sur un accord de méthode s’est tenue hier. Nous vous  
communiquerons l’état d’avancement des premières discussions. 

C’est pourquoi nous invitons TOUS LES SALARIES DU SITE à une Assemblée             
Générale pour débattre de ces différents points, et préparer ensemble les            
prochaines actions : 

REUNION D’INFORMATION 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015  

de 14h30 à 15h30  
AU RESTAURANT D’ENTREPRISE 

(Heure d’information syndicale rémunérée)  

PRESENCE INDISPENSABLE DE TOUS ! 
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