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ORIENTATIONS STRATEGIQUES : 
AVIS DU COMITE D’ENTREPRISE CE JOUR 

  
Malgré les vacances scolaires, environ 500 salariés ont répondu présents à la réunion 
d’information syndicale du 27 octobre. Merci à vous tous pour votre participation. 
Comme nous vous l’avons dit, la majeure partie des propositions alternatives de l’intersyndicale n’a pas été 
retenue par le GLT. Cela démontre plusieurs choses : 

1. Le GLT n’a aucune intention de revoir le PSE envisagé, alors qu’il est inutilement violent, 
2. Le GLT reste campé sur sa position, qui met en péril notre site et le groupe, 
3. La direction locale collabore complètement au dictat du GLT. 

Cela renforce notre sentiment, que la direction groupe feint d’écouter les salariés à travers leurs élus. Elle ne 
cherche qu’à détruire notre outil de travail, elle n’a rien à faire chez SIDEL ! 

Cet après-midi, à 14h00, les élus du Comité d’Entreprise donneront un avis sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise. Cette réunion extraordinaire vient clore la première phase d’information-consultation du projet 
de restructuration. 

Nous retiendrons, à ce stade, que le GLT ne consent à aucun effort pour maintenir l’emploi sur le site d’Octeville,        
ce qui était pourtant clairement au cœur de nos préoccupations lors de l’élaboration de nos propositions                     
alternatives. Il faut croire que le terme « PSE » ne signifie pas pour le GLT, plan de SAUVEGARDE de l’emploi, 
mais bien plan de « SUPPRESSIONS » d’emplois, puisque rien dans les réponses de la direction ne dénote d’une 
réelle volonté à mettre tout en œuvre pour maintenir les emplois, les compétences, et les ressources                       
indispensables à nos yeux, au bon redressement de SIDEL. 

Mais la lutte n’est pas terminée, loin de là ! 

Nous entrons maintenant dans la phase du Livre II : à nous de démontrer, en rentrant dans le détail de nos 
propositions alternatives point par point, que la direction fait fausse route. Nous ferons une proposition de      
maintien dans l’emploi en face de chaque suppression de poste envisagée par la direction. 

Aussi, nous devons continuer à maintenir la pression. La mobilisation doit s’amplifier ! 

L’intersyndicale continue les rencontres avec les élus politiques de tous bords, un courrier va être adressé au 
Board, les opérations Boycott vont se poursuivre… 

Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour toutes les initiatives que nous lançons ! 

C’est pourquoi, et afin de montrer que nous sommes tous concernés par ce plan 
de casse, nous appelons l’ensemble des salariés à montrer son soutien, son           
implication et sa détermination avec l’intersyndicale. 

RASSEMBLEMENT  

DEVANT LES LOCAUX DU CE 
AUJOURD’HUI VENDREDI 30 OCTOBRE 2015  

de 13h30 à 15h30  
2 HEURES DE DEBRAYAGE 
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