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Il y a deux mois, nous prenions connaissance du projet de restructuration du groupe impliquant        
potentiellement la suppression de 290 postes sur le site. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Après la phase d’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et nos       
propositions alternatives, débute cette semaine et ce, jusqu’au 8 janvier, celle du projet de                      
réorganisation économique, c’est-à-dire le Livre II. 

Secteur par secteur, la direction va développer l’organisation qu’elle projette à travers ce plan, et à 
chaque présentation, l’intersyndicale fera des propositions pour qu’aucun impact social n’ait lieu. Il 
s’agira concrètement de déployer dans le détail, tout ce que l’on a pu présenter, notamment sur les 
orientations stratégiques.  

Pendant cette période de consultation, chaque réunion sera importante, et nous nous opposerons 
avec force aux intentions de destructions d’emplois de la direction. Tous les salariés qui souhaiteraient 
apporter des  éclairages sur l’organisation, pourront être invités à ces discussions. 

Mais ces réunions ne suffiront pas à elles seules à faire diminuer le nombre des licenciements.  

Notre implication massive dans des initiatives locales, régionales ou nationales, pourront faire           
reculer la direction groupe ! C’est aussi par le rapport de force que l’on sauvera des emplois ! 

Dès aujourd’hui, à 17 h, une nouvelle opération boycott des emballages TETRA PAK, est programmée 
dans les rayons du Super U de Saint-Romain-de-Colbosc. Nous sommes en train d’en organiser une 
autre qui pourrait viser le centre commercial de Barentin. Nous envisageons également d’aller à la   
rencontre de la population lors de la foire du Havre. Nous pensons aussi nous inviter à la COP 21 à Paris, 
où des centaines de chefs d’état et tous les médias influents seront présents.  

Nous continuons de rencontrer les politiques, et nous avons écrit aux représentants du Board SIDEL et 
TETRA. 

A ceux qui voudraient déjà baisser les bras, nous leur disons que la lutte n’est pas terminée, 
loin de là ! Les prochains jours seront déterminants pour faire reculer la direction ! 

Tous ensemble, nous devons être plus que jamais mobilisés ! 

Voici donc les prochaines initiatives prévues ces prochains jours : 

JEUDI 05 – 17h00 : OPERATION BOYCOTT  
SUPER U à SAINT ROMAIN DE COLBOSC 

MARDI 10 – 19h00 : CONCERT DE SOUTIEN 
Espace Culturel de la Pointe de Caux à GONFREVILLE L’ORCHER 

SAMEDI 14 – 15h00 : DISTRIBUTION DE TRACTS A LA POPULATION 
FOIRE DU HAVRE – CHAMP DE FOIRE - COURS DE LA REPUBLIQUE 

RESTEZ CONNECTÉS (Réseaux sociaux, blogs…) !!! 
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Calendrier Livre II 

 
* : à chaque réunion « retour », les élus feront leurs propositions alternatives. 


