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 TOUS UNIS CONTRE 
LE PLAN DE CASSE ! 

Mardi dernier, une première Assemblée Générale de salariés était organisée sur le site.  

Les 4 organisations syndicales du site (SIDEL B&S et Services) étaient présentes pour rappeler la 
non-justification du plan de casse voulu par TETRA LAVAL, et ses éventuelles répercussions :  

209 suppressions de postes, et 80 modifications de contrats de travail. Soit potentiellement, 289 
pertes d’emplois ! Soit plus d’un tiers des effectifs du site !! 

La première initiative lancée lors de cette AG, a été bien suivie : près de 400 personnes étaient               
présentes au Havre pour soutenir la délégation pendant le rendez-vous avec le sous-préfet, à qui on a 
demandé d’être proactif sur la situation, et de contacter ses réseaux pour demander le retrait du plan. 

Hier, la direction locale a tenté d’intimider les salariés en les menaçant de poursuites (rien que ça !).  

Nous ne devons pas céder aux pressions et menaces de la direction ! Son but aujourd’hui est de nous 
culpabiliser et de nous désigner comme responsables de la déroute du Groupe. C’est une manœuvre 
pour nous faire baisser la tête et pour que nous nous résignions à accepter le plan. 

Nous lui réitérons notre demande : retirez votre plan de casse, et nous nous                   
désengagerons de la campagne de boycott ! 
L’heure est plus grave qu’il n’y parait car ce plan de restructuration est une première étape dans la 

casse du site d’Octeville. Etre résigné face à ces mauvaises nouvelles, c’est adhérer et participer à la 

fermeture d’Octeville. Nous devons rester unis et déterminés.  

Nous vous proposons les prochaines initiatives ci-dessous, et vous demandons d’y      
participer le plus largement possible. Chacun d’entre nous se doit d’être présent à ces 
différentes actions, pour qu’aucun emploi ne soit supprimé sur le site ! Si on laisse faire 
la direction, c’est le site tout entier qui risque de fermer à terme.  

Actions prévues le vendredi 11 septembre : 
07h30-08h30 : Distribution d’un tract à la population à l’entrée du Havre. 
Rdv sur le parking Deschaseaux 

13h30-15h30 : DEBRAYAGE ET MANIFESTATION CONTRE LE PLAN 
DE CASSE 

Départ à 13h30 de FRANKLIN pour une manifestation vers les locaux de                  
l’inspection du travail (rue Jules Siegfried), où une réunion aura lieu entre les élus 
du Comité d’Entreprise et la DIRECCTE 

19h00 : Distribution de tracts à la population devant le Stade Océane 
avant le match HAC-RED STAR. 
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PETITION SUR LE SITE : 

https://www.change.org/ 


