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Vous étiez près de 600 à participer à la nouvelle réunion d’information 
syndicale du 1er décembre, merci à vous tous pour votre soutien !  
Comme nous vous l’avons dit, les premiers retours de la direction ne sont pas bons. La               
direction poursuit sa casse de l’emploi sur notre site et veut maintenir, coûte que coûte, son 
nombre de licenciements. Elle fait des concessions au compte-goutte !  

Et encore, quelles concessions ? 

Par exemple, lors de la dernière prestation de l’ancien directeur production (présent par télé-
phone) le 1er décembre : sur 3 postes  supprimés, il propose d’en maintenir un (plus spécia-
lisé). Et pour compenser ce maintien, décide de supprimer un autre poste (plus généraliste) 
qui n’est pas dans le plan ! C’était juste une erreur de casting ! +1 -1 = 0 !! Malheureusement, 
les exemples de ce genre sont nombreux… 

Quelle honte ! Quelle indécence ! Quel irrespect pour nos emplois et le travail fait à Octeville ! 

 NOUS NE SERIONS QUE DES CHIFFRES ?! 

Malgré l’engagement de M. Tiismann, nos dirigeants ne sont jamais disponibles pour              
rencontrer les élus et se mettre au travail ! Ils ont toujours mieux à faire !  

NOUS ESTIMONS QUE LA REVISION DES MESURES ENVISAGEES POUR SIDEL OCTEVILLE EST 
PRIORITAIRE ! Les engagements de M. Tiismann ne sont pas tenus ! Que va-t-il se passer    
maintenant qu’il quitte le groupe ?  

Aujourd’hui, à 14h, la direction « présente ses retours » sur la 
Supply Chain en présence d’A. Forzenigo. 

NOUS DEVONS NOUS MOBILISER !  

Nous devons lui montrer notre détermination !! 

TOUS EN GRÈVE 
AUJOURD’HUI, JEUDI 03 DECEMBRE 2015  

A partir de 13h30 

DEVANT LE COMITÉ D’ENTREPRISE  
TOUS UNIS POUR NOS EMPLOIS ET NOTRE SITE ! 
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