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 ACTION NATIONALE pour les LIBERTES SYNDICALES 

23 septembre 2015 

Recensement de toutes les formes  

de répressions syndicales 

 

 ORGANISATION (FD, UD, UL…) :__________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 NOM – Prénom du référent-e de l’organisation :_____________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Type de répression syndicale concernée : (cocher la case) 

O Discrimination syndicale à l’entreprise 

O Criminalisation d’une action collective 

O Remise en cause de l’hébergement syndical 
 

 NOM et Prénom du, de la (ou des) camarade(s) concerné-e(s) : 

_____________________________________________________________________

___________________________________________ 

 Résumé des FAITS : 

Préciser la période, le lieu, le déroulement, l’état d’avancé de l’affaire… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Initiatives et luttes menées contre la répression : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________ 

A remettre à la coordination des luttes : coord-luttes.actions@cgt.fr 
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ARTICLE PARU DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 01/09/15 

Près du Havre, un plan social bientôt annoncé chez SIDEL ? 
Le groupe de production de machines de soufflage de bouteilles en PET pourrait annoncer ce vendredi un plan 
de restructuration impactant lourdement l’usine d’Octeville-sur-mer. 

 

L’information fera l’objet de multiples communications, toutes dans une atmosphère tendue portant à un 
nouveau coup dur au marché de l’emploi havrais. Demain, les délégués syndicaux de l’usine Sidel à Octeville-sur-
mer devraient prendre part à une réunion informelle en présence de son directeur, Raphaël Clairin. Jeudi 3 
septembre, c’est l’ensemble des élus au Comité d’entreprise européen qui se retrouvera convoqué à une réunion 
extraordinaire avec pour ordre du jour la « revue de la situation économique de Sidel et perspectives ». 

« UN GROUPE DE MOINS EN MOINS FRANÇAIS » 

Ce n’est que vendredi après-midi que l’ensemble des salariés havrais se verra présenter l’état de la situation et 
probablement la réorganisation du groupe telle qu’elle a été préparée par le conseil d’administration de Tetra 
Laval (groupe suédois spécialisé dans le domaine du conditionnement agroalimentaire) auquel est rattaché Sidel 
depuis 2003. Comprenez l’annonce d’un plan social dont la teneur n’est pas révélée. Mais depuis plusieurs 
semaines, les informations pessimistes circulent dans l’usine normande. 

Selon des informations récentes, celui-ci pourrait porter sur la suppression de 209 postes et la création de 24. 
Soit un solde négatif (-183) supporté intégralement par l’entité Blowing & Services produisant des machines de 
soufflage de bouteilles en PET* (environ130 par an). Soit également près de 25 % de l’effectif du site (dont 800 
pour Blowing & Services). 

Le 30 juillet dernier, les organisations syndicales CGT et CFE-CGC déclenchaient en CE extraordinaire une 
procédure de droit d’alerte afin d’obtenir la nomination d’un expert. « Dans le but de dénoncer d’éventuelles 
décisions qui pourraient être néfastes pour la pérennité du site », justifient-elles. 

Respectant le timing des annonces, pour l’heure personne ne s’aventure à commenter les chiffres 
pressentis. « Oui on s’attend à des mauvaises nouvelles. Mais elles ne peuvent que reposer que sur un constat 
auquel je ne crois pas », lance Reynald Kubecki pour la CGT. « L’an passé le groupe perdait de l’argent mais le site 
affichait plusieurs dizaines de millions d’euros de résultat net. Chaque chose en son temps. Mais si un tel plan doit 
être appliqué, à terme, ce serait la mort de l’usine d’Octeville. » 

Un site dont Xavier Oudar, pour la CFE-CGC, dénonce le dépeçage et la perte d’influence au fil des ans. «Le 
groupe est de moins en moins français. Le site, encore fleuron havrais voire hexagonal il y a quelques années, a 
été relégué à un simple rôle de production et d’ingénierie. La situation dans laquelle nous nous trouvons est le 
fruit de choix hasardeux, à commencer, en avril 2013, par la scission du groupe Sidel en deux entités. La grenouille 
a voulu se faire plus grosse que le bœuf mais aujourd’hui, nous nous faisons tailler des croupières par la 
concurrence. » 

CHRISTOPHE FREBOU 

http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/image_content_general_19316290_20150831205736.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/paris-normandie.fr/communes/1335044031/Position1/default/empty.gif/50694e37696c5644334f554141746562
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ARTICLE PARU DANS LA MARSEILLAISE LE 26/08/15 
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La commémoration de la libération 
du Havre a lieu le vendredi 11 
septembre à 11h00 dans le hall de 
Franklin.  
Précédemment, la coutume voulait que l’UL du Havre 
commande, pour les différents syndicats qui le souhaitaient, 
les gerbes ou bouquets de fleurs à déposer à cette occasion. 
Dorénavant, pour une meilleure gestion, nous demandons à 
tous les syndicats ou sections syndicales de gérer leur 
commande. 
Pour information, l’UL travaille avec CHRISTINE FLEURS -  25 
rue Louis Blanc – 02 35 45 08 93 
Nous espérons vous y voir nombreux ! 
 

Des panneaux en bois sont toujours disponibles à l’UL du Havre 
pour les Comités d’Entreprise qui souhaitent exposer des photos 
dans le cadre des « 70 ans des CE ». 

N’hésitez pas à venir les chercher à l’accueil si vous en avez besoin. 
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