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La grève du 03 décembre a été très bien suivie. Une nouvelle fois, nous avons montré que 

nous sommes nombreux à être conscients des dangers de ce plan social.  

Malgré toutes nos propositions construites, la direction adopte une attitude fermée et ne fait aucune 
concession, ou si peu que nous faisons office de mendiants !  

Cette attitude provocante est complètement irresponsable ! 

Ne tombons pas dans le piège que voudrait nous tendre la direction. Celle-ci voudrait que l’on stoppe 
maintenant le travail fait par les élus jusqu’à aujourd’hui. Elle est à court d’arguments pour justifier les 
licenciements envisagés et se retranche derrière des généralités scolaires : standardisation,                    
modularisation, efficacité…! 

Nous finaliserons l’ensemble de nos propositions cette semaine. C’est un travail important et               
indispensable qui montre que nous avons pleinement joué la carte du dialogue et de la négociation. 

La semaine prochaine sera encore consacrée à des allers-retours entre la direction et les élus sur les  
postes supprimés et sur ceux qui sont maintenus. 

Cependant, nous n’avons pas de réponse positive concernant une date rapide de rendez-vous avec 
le nouveau PDG du groupe. 

Face au peu d’écoute que nous avons de la part des directions groupe et locale, nous devons renforcer 
notre position d’opposition à ce plan de casse. 

Les initiatives revendicatives vont donc se multiplier et se renforcer ! 

Aujourd’hui, nous avons demandé un entretien avec le Medef local. Nous vous                
appelons à manifester, de notre site jusqu’à Bléville, pour interpeller le patronat sur la 
situation de SIDEL. 

La lutte ne fait que commencer, nous vous demandons d’être forts !! D’autres initiatives 
seront lancées cette semaine ! 

CONTINUONS LA MOBILISATION ! 

TOUS EN GRÈVE AUJOURD’HUI 

de 09H00 à 12H00 
MARDI 08 DECEMBRE 2015  

RASSEMBLEMENT DEVANT LE CE A 09h00 

TOUS UNIS POUR NOS EMPLOIS ET NOTRE SITE ! 
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