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EXPRESSION UL CGT LE HAVRE 

SOUTIEN AUX SALARIES DE SIDEL 
 

 

Suite à l’annonce du Groupe Sidel, de la suppression de 190 emplois sur le site d’Octeville sur Mer, 
sans parler des emplois indirects qui vont en découler, c’est le prolongement de la casse sociale et de 
l’emploi, qui continue dans l’agglomération havraise ! Pourtant, le site havro-octevillais a fait des 
bénéfices en 2014, il paie les mauvais choix stratégiques de TETRA LAVAL, qui préfère faire des 
économies par des restructurations pour délocaliser, tout cela sur le coût du travail, donc sur 
l’humain, ce qui provoque une colère et incompréhension légitime des salariés. 
  
Aussi, la CGT de l’agglomération havraise ne peut laisser faire, il nous faut combattre ces choix 
libéraux qui ne font que permettre aux riches et actionnaires de se goinfrer, au détriment des 
salariés de tous pays qui sont sacrifiés. Il nous faut créer, une mobilisation nationale, dans le public 
comme dans le privé, pour changer la donne. 
 

CA SUFFIT, d’être fataliste, de dire qu’on ne peut rien faire, qu’on n’a pas le choix… 
 
Pacte de responsabilité, ANI, Loi Macron, Loi Rebsamen, toutes ces lois néfastes votés par un 
gouvernement soi-disant de gauche. OUI, Messieurs Hollande, Valls, consanguins de députés 
socialistes et syndicalistes collaborateurs, nous lutterons toujours, tant que vous irez dans cette 
politique d’austérité et libérale qui ne fait que du mal pour les salariés, qui en ont plus qu’assez de 
souffrir au travail ou de ne pas d’avoir du boulot… 
 
NON, la CGT, ne sera jamais un syndicat d’accompagnement ! OUI, c’est un syndicat de lutte des 
classes et de combat, et c’est pour cela, qu’aujourd’hui, nous sommes aux cotés de nos camarades 
de SIDEL, nous serons avec eux pendant toute leur lutte, comme nous l’avons été pour d’autres 
entreprises (CEACOM, SPB, Nestor et Nelson, et bien d’autres…)! A la CGT, la solidarité n’est pas un 
vain mot, elle est indissociable du combat ouvrier. 
 
Ce premier rassemblement, n’est qu’une première étape, d’autres actions ou opérations sont à venir 
comme le boycott des produits TETRA LAVAL, elles seront décidées par les camarades de SIDEL, 
auxquels, notre UL sera présente, en soutien et en solidarité.  
 
Pour autant, dès maintenant, SALARIES, RETRAITES, PRIVES D’EMPLOIS, il nous faut mobiliser, 
notamment  pour la journée d’action nationale interprofessionnelle du 08 octobre, qui fera le lien 
avec le combat des SIDEL. Des modalités d’actions seront prévues pour sortir des journées sans 
lendemain qui saturent les militants comme les salariés. En attendant, il nous faut continuer à 
débattre partout dans nos usines, nos entreprises, auprès de la population, pour une amplification de 
la mobilisation, à la hauteur des enjeux, qui passe par la grève, donc la lutte, nécessaire pour 
imposer d’autres choix politiques pour un monde de justice sociale et équitable pour tous avec 
l’humain au cœur de la société…  
 
 

TOUS ENSEMBLE, AVEC NOS CAMARADES DE SIDEL 
CONTRE LE PLAN DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 

 

 
Fait au Havre, le 08 septembre 2015. 
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Petit focus sur les 

différentes actions menées 

depuis l’annonce du PLAN 

DE CASSE SIDEL, le 04 

septembre :  

 1 AG de salariés sur site rassemblant près de 500 salariés. 

 Lancement de la campagne de boycott des produits Tetra Pak et pétition pour le 

retrait du plan de casse : 

 https://www.change.org/p/tetra-retrait-plan-casse 

(Déjà 1 800 signatures) 

 1 rassemblement de 300 salariés devant la sous-préfecture. 

 1 manifestation dans le centre-ville du Havre de 700 personnes 

 1 Réunion à la Direccte. 

 Plusieurs réunions avec des élus politiques et des lettres pour des rencontres. 

 7 700 tracts distribués à l’entrée du Havre et au Stade Océane. 

 Plusieurs apparitions médiatiques concernant le Boycoot TetraPak dans des 

manifestations sportives, marchés… 

ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE, SUR LE NET ET RESEAUX SOCIAUX : 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3938077/actualites+social/a-octeville-sur-

mer-sidel-envisage-une-restructuration-impliquant-la-disparition-de-190-postes#.VfXUhNLtmko 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3963787/actualites+social/apres-l-

annonce-d-un-plan-social-les-salaries-de-sidel-pres-du-havre-preparent-la-riposte#.VfXVANLtmko 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3981444/actualites+social/malgre-les-

190-postes-menaces-le-pdg-l-assure--sidel-restera-a-octeville#.VfXcIdLtmko 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3983731/actualites+social/sidel--un-

premier-defile-au-havre#.VfXbQtLtmko 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/emissions/jt-local-1920-baie-de-seine 

http://www.normandie-actu.fr/usine-sidel-pres-du-havre-vers-289-licenciements-les-salaries-

organisent-la-lutte_154564/ 

http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/ 

https://www.facebook.com/cgtsidel?fref=ts   @CGTSIDEL 

https://drive.google.com/file/d/0Bzq2Oid09LoeUVhvYUF6dFBBcXc/view?pli=1 

https://www.change.org/p/tetra-retrait-plan-casse
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3938077/actualites+social/a-octeville-sur-mer-sidel-envisage-une-restructuration-impliquant-la-disparition-de-190-postes#.VfXUhNLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3938077/actualites+social/a-octeville-sur-mer-sidel-envisage-une-restructuration-impliquant-la-disparition-de-190-postes#.VfXUhNLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3963787/actualites+social/apres-l-annonce-d-un-plan-social-les-salaries-de-sidel-pres-du-havre-preparent-la-riposte#.VfXVANLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3963787/actualites+social/apres-l-annonce-d-un-plan-social-les-salaries-de-sidel-pres-du-havre-preparent-la-riposte#.VfXVANLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3981444/actualites+social/malgre-les-190-postes-menaces-le-pdg-l-assure--sidel-restera-a-octeville#.VfXcIdLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3981444/actualites+social/malgre-les-190-postes-menaces-le-pdg-l-assure--sidel-restera-a-octeville#.VfXcIdLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3983731/actualites+social/sidel--un-premier-defile-au-havre#.VfXbQtLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3983731/actualites+social/sidel--un-premier-defile-au-havre#.VfXbQtLtmko
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/emissions/jt-local-1920-baie-de-seine
http://www.normandie-actu.fr/usine-sidel-pres-du-havre-vers-289-licenciements-les-salaries-organisent-la-lutte_154564/
http://www.normandie-actu.fr/usine-sidel-pres-du-havre-vers-289-licenciements-les-salaries-organisent-la-lutte_154564/
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/cgtsidel?fref=ts
https://drive.google.com/file/d/0Bzq2Oid09LoeUVhvYUF6dFBBcXc/view?pli=1
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PLUSIEURS ACTIONS SONT PREVUES CETTE 

SEMAINE ENCORE, LA CGT SIDEL A BESOIN DE 

VOTRE SOUTIEN ET VOUS TIENDRA INFORMES 

DE LA SUITE DES EVENEMENTS… 

MERCI A VOUS TOUS !  

ON LACHE RIEN ! 
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ARTICLE PARU DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 10/09/15 

Les 70 ans des comités d’entreprise se préparent à Harfleur 

Les 26 et 27 septembre, le festival célébrant à Harfleur les 70 ans 
des comités d’entreprise verra la présence de plusieurs artistes 
mais sera surtout un prétexte à se pencher sur l’enjeu lié au rôle 
de ses institutions représentatives. 
Directement issus du programme du Conseil national de la 
Résistance, les comités d’entreprise sont nés d’une ordonnance 
de 1945 puis de la loi du 16 mai 1946. À compter de 50 salariés, 
les entreprises sont, depuis 70 ans, tenues de mettre sur pied un 
CE en finançant son budget de fonctionnement à hauteur de 0, 2 
% de la masse salariale et par le biais d’une subvention (en 
moyenne 1 % de la masse salariale brute) dévolue aux activités 
socio-culturelles. Il assure à la fois un rôle économique 
(information sur la vie de l’entreprise) et social (proposition aux 
salariés de prestations sociales et de loisirs considérés comme un 
« salaire différé » par les syndicats). 

Malgré son statut de senior, ce système n’est pas à l’abri du 
courant de la mutation. De par les habitudes des salariés. « Le 
tourisme marchand s’impose de plus en plus face au tourisme 
social qui fut pourtant l’un des piliers des prestations des CE », 

s’inquiète ainsi Yann Rustin, le secrétaire du syndicat CGT de Chevron, alors que, selon une étude du 
Credoc de 2014, seul 47 % des ouvriers partent en vacances. Le sujet fera l’objet d’une conférence-
débat au cours du festival organisé par les unions locales CGT du Havre et d’Harfleur célébrant à 
Harfleur les 70 ans des CE. « L’événement, certes festif, est prétexte à de multiples échanges, 
notamment sportifs, entre les CE partenaires de la région mais plus encore à mettre en avant des réalités 
à l’heure où les CE sont menacés. » 

Le point central d’actualité demeure la question même du poids que pèseront demain les CE alors qu’en 
janvier dernier achoppait la négociation sur la modernisation du dialogue social prévoyant, en guise de 
simplification du mille-feuille de la représentation, la fusion des comités d’entreprise avec les autres 
instances du personnel : CHSCT, délégués du personnel... Le gouvernement devrait passer par la voie 
législative. 

« L’accord national interprofessionnel (ANI) puis la loi Macron, pourtant votée par un gouvernement 
socialiste, ont des incidences et des répercussions sur l’aspect économique même des comités 
d’entreprise et évidemment des salariés », dénonce Reynald Kubecki, secrétaire de l’union locale CGT du 
Havre. 

« Il s’agira également à travers ces deux jours de souligner le rôle politique des CE, par leur participation 
à la direction des entreprises que ne mesurent pas assez les salariés alors que son pouvoir de 
rétablissement d’équilibre dans l’entreprise est remis en cause », poursuit Muriel Cosquer, membre du 
bureau de cette même union. 

CHRISTOPHE FREBOU 

 

http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/image_content_general_19352189_20150909230002.jpg
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LE 11 SEPTEMBRE 2015 A FRANKLIN 
Intervention de Muriel Cosquer 

Commémoration du 11 septembre 2015 / 11h00 / Franklin 

Mesdames, messieurs les conseillers départementaux,  

Messieurs les maires ou leurs représentants, 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Chers camarades, 

Il y a 71 ans, le 12 septembre 1944, Le Havre était libéré après 4 années d’occupation et un siège de 12 jours, la bataille 

pour la libération du Havre contre la machine de guerre nazie prenait fin.  

Nous sommes réunis aujourd’hui pour rendre hommage, en ce lieu, à nos camarades morts pour retrouver cette liberté.  
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Et ce n’est pas par simple tradition que nous nous réunissons tous les ans, mais bien pour que personne n’oublie, ni les 

militants CGT toujours présents grâce à leurs noms gravés sur ces plaques, ni ceux qui auparavant ont lutté aussi au péril de 

leur vie. Ces noms inscrits à côté de notre camarade Jules Durand doivent continuer à évoquer un idéal de paix, de 

fraternité et de justice. 

3 dates marquent l’histoire et la mémoire de notre ville, de notre port et du lieu où nous sommes réunis aujourd’hui. 

Le 24 novembre 1910, Jules DURAND est condamné à mort suite à un procès tronqué.  

Le 26 août 1922, ALLAIN, VICTOIRE, LEFEBVRE et TRONEL sont abattus par la police alors que les métallos étaient en grève 

depuis 111 jours et le 12 septembre 1944, Le Havre est enfin libéré. 

De nombreux militants de la CGT ont perdu la vie dans le combat de résistance qu'ils ont mené face à l'horreur nazie. 

Ces visages emblématiques, ces noms gravés sur cette plaque, ne sont pas que des noms ou des visages que nous honorons 

une fois dans l'année. Ils sont aussi notre Histoire avec un grand H.  

Ils ont été assassinés, internés ou déportés parce que militants syndicalistes CGT.  

Cette triste  et funeste  période de l’histoire de notre pays aurait dû servir de leçon à l’humanité tout entière, mais, force 

est de constater qu’encore aujourd’hui, plus de 70 ans après, des peuples subissent  les mêmes horreurs. 

Chaque jour dans le monde nous pouvons constater, au Moyen orient comme en Amérique Latine, en Afrique ou en 

Palestine, au Sahara occidental, en Syrie ou en Ukraine, et la liste n'est malheureusement pas exhaustive, que la liberté 

d’expression et les libertés syndicales sont bafouées. A notre porte, on expulse les réfugiés, les Roms et les sans-papiers, on 

stigmatise les populations. 

Tant d'êtres humains qui ne disposent pas du droit à disposer d’eux-mêmes ! 

Le capitalisme fabrique l'horreur et l'exploitation des peuples. 

Le grand banditisme finance le fanatisme. 

Le colonialisme tue. 

Des pays construisent des murs de la honte, ceux de la division et de la haine, ceux du nationalisme et du repli sur soi. 

L'occident vend des armes à des pays qui se font la guerre et devient le responsable des migrations de réfugiés en masse.  

L'Europe, et la France en tête, vendent des armes mais refusent d'accueillir les réfugiés victimes de ces guerres ! 

L'impérialisme européen est la honte du 21e siècle. 

Dans quel monde vit-on ? 

Comment pouvons-nous rester insensibles à ces images de migrants qui tentent de fuir la répression, au péril de leur vie et 

de celle de leur famille ? 

Comment rester insensibles quand on laisse s'asphyxier des êtres humains dans des camions sur les bords des routes 

européennes ? Comment rester insensibles à ces images d'horreur d'enfants échoués un matin sur une plage ? 

Comment rester insensibles à ces guerres qui partout se multiplient ?   

Comment rester insensibles à cet odieux attentat de janvier où la liberté d'expression a été touchée de plein fouet ? 

Nos libertés syndicales sont touchées de plein fouet elles aussi ! 

De nombreux militants sont entravés, voire harcelés, dans leur activité syndicale. La CGT subit de nombreuses menaces 

d'expulsion de ses locaux partout sur le territoire. 
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Localement, nos co-secrétaires généraux sont à nouveau convoqués devant la police suite à notre action insignifiante lors 

du passage du tour de France.  

La journée du 23 septembre prochain, consacrée aux libertés syndicales, sera donc pour nous l'occasion de rappeler que 

nous ne sommes qu'un à la CGT, et que lorsqu'on touche à un militant, c'est à toute la CGT qu'on s'attaque. La répression 

syndicale n’est pas prête de s’arrêter si nous n’y mettons pas fin nous-mêmes. 

La CGT dérange parce qu’elle milite pour un idéal de société que ne supportent pas le monde libéral et le grand capital.  

Nous n'avons pas à rougir des actions que nous menons car notre quête de justice sociale face à un gouvernement au 

service du patronat est un combat juste.  

La CGT a toujours été aux côtés des peuples opprimés, des sans-droits, des salariés, des retraités, des jeunes, des 

précaires et des chômeurs et doit continuer à l’être de plus en plus !  

Être capable de ressentir au plus profond de notre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce 

soit dans le monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire disait le Che.  

Nous sommes bien de ce sang-là à la CGT. 

La solidarité, la liberté, la fraternité, l'égalité et la justice sont les valeurs qui nous portent dans l’action. 

Nos luttes pour plus de justice sociale et pour une meilleure répartition des richesses sont notre quotidien.  

Nos luttes contre la haine, le fanatisme, la xénophobie ou l'homophobie sont notre fierté. 

Le gouvernement actuel, avec les lois, Macron, Rebsamen, Touraine ou autres, précarise le monde du travail et le socle de 

notre protection sociale. Le MEDEF est derrière aux commandes ! Leur volonté de mater les salariés et leurs représentants 

syndicaux est sans limites!  

La flexibilité, les suppressions d'emplois, le travail du dimanche, la simplification de la fiche de paye, la retenue à la source, 

le flicage des privés d'emplois, la réforme territoriale, la privatisation de l'hôpital, la criminalisation de l'action syndicale, 

autant de sujets parmi d'autres qui ont alimenté notre mobilisation durant ces derniers mois. 

La prochaine journée du 8 octobre sera pour nous l'occasion de démontrer notre résistance à cette casse du monde du 

travail car la lutte des classes n'est pas terminée ! 

Les camarades de Sidel, au cœur de la lutte, doivent être l'objet de toutes nos attentions ! Une fois encore, le capital, par la 

voix de ses actionnaires, détruit l'emploi pour augmenter leurs dividendes ! La destruction potentielle de ces 289 emplois 

est inadmissible. Le combat sera rude mais notre solidarité sera totale à leurs côtés. 

Leur combat est révélateur de la société dans laquelle nous vivons. En effet, combien de temps allons-nous laisser les 

quelques privilégiés qui détiennent 99% des richesses décider de nos vies, de nos emplois, de nos conditions de travail, du 

sort des jeunes ou des retraités ? 

Je finirai mon propos par ces quelques mots qui doivent nous rassembler... 

Charb, malheureuse victime de l'ignoble attentat commis contre la liberté d'expression en janvier dernier avait pour 

habitude de dire devant la menace « Je préfère mourir debout que vivre à genou »... 

Sommes-nous de cette trempe-là à la CGT ? 

Oui car à la CGT... nous ne plions jamais, nous serons toujours debout et surtout...tous ensemble ! 
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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 » 
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Documentaire Vérités et mensonges sur la SNCF 

Qualité empêchée, souffrance au travail, perte de sens pour les salariés, 

Retards, annulations de trains, accidents pour les usagers, 

Tous les  travers de la privatisation du rail anglais, que le réalisateur britannique Ken Loach 

dénonçait en 2001 dans son film The Navigators, deviennent une réalité quotidienne en 

France. 

Il y a un an, la réforme ferroviaire votée à l'Assemblée Nationale (4 août 2014) avait été 

l'occasion d'une vaste campagne de manipulation de l'opinion publique orchestrée par le 

gouvernement de Manuel Valls, la direction de la SNCF et les médias réunis main dans la 

main. Face à ce qu'on peut bien appeler une opération de propagande, les milliers de 

grévistes et les syndicats opposés à cette réforme ont eu bien du mal à exposer et à faire 

connaître leurs arguments. Mais force est de constater que l'emploi du mot propagande ne 

va pas de soi pour un grand nombre de citoyens, voire de cheminots soumis régulièrement à 

une communication dont les moyens sont considérables. La petite musique libérale et dé-

régulatrice conditionne à force d'être martelée. C'est dans ce contexte que le cabinet 

Emergences et le comité d'établissement régional SNCF Nord-Pas-de-Calais m'ont proposé 

de réaliser un film qui renverse ces logiques de communication. Car les représentants 

syndicaux et les salariés savent de quoi ils parlent, mais ont du mal à exposer une autre 

parole dans un espace public cadenassé. 

De cette rencontre est né le documentaire « Vérités et mensonges à la SNCF » qui 

redonnent justement la parole à ceux qui se battent pour le maintien d'un réel service 

public ferroviaire. 

Pour visionner le film, rendez-vous sur :  

https://www.youtube.com/watch?v=gT3PPOXZqNk&feature=youtu.be 

Gilles Balbastre, journaliste et réalisateur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gT3PPOXZqNk&feature=youtu.be
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