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Monsieur le Ministre, 

L’annonce par le groupe multinational TETRA LAVAL, vendredi 4 

septembre dernier, d’un plan social touchant l’entreprise SIDEL lui 

appartenant et dont le siège social se situe dans l’agglomération havraise, 

suscite colère et incompréhension, bien au-delà des salariés de cette société 

bien connue et de leurs organisations syndicales. 

En effet, ce plan social qui vise à supprimer 190 emplois directs au Havre, 

auxquels il convient d’ajouter plus de 80 emplois concernés par une mobilité 

interne (y compris vers l’Italie) percute cette fois une entreprise visiblement 

en pleine forme. 

SIDEL est une entreprise performante, leader mondial dans son domaine (la 

conception et l’assemblage de machines et des moules destinés aux 

entreprises fabriquant des emballages plastiques à travers le monde entier), 

fleuron de l’industrie et fierté de la région havraise. 

SIDEL est une entreprise qui s’est développée jusqu’à motiver l’appétit du 

groupe TETRA LAVAL qui l’a acheté en 2003 en raison de sa vitalité, de son 

sens de l’innovation et du savoir-faire de ses salariés. Depuis, elle n’a perdu ni 

sa vitalité, ni son sens de l’innovation, ni le savoir-faire de ses salariés. 

SIDEL est une entreprise qui dégage des bénéfices et qui prend au passage en 

charge des factures de tout le groupe qui ne lui sont pas destinées. 

SIDEL est une entreprise qui ne connait pas de problème de carnet de 

commandes, de plan de charge et qui n’a pas de problème d’argent avec 

notamment une trésorerie actuelle de 49 millions d’euros. 
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Pourtant, elle veut licencier pour visiblement accroitre les marges des 

actionnaires du groupe et délocaliser une partie de ses activités, au prétexte 

que produire en France serait trop couteux, ce qui se traduirait plutôt ici par « 

fabriquer en France ne rapporte pas assez gros ». 

Nous sommes en présence d’un cas dramatique d’école des logiques de 

certains groupes dont les directions et les actionnaires sacrifient l’emploi et le 

tissu industriel sans aucune justification économique. 

Pour la région havraise déjà frappée par une série de plans sociaux 

douloureux, ce serait un nouveau coup dur, d’autant que ce plan social vient 

également menacer 140 emplois de sous-traitants.  

Enfin, d’après les informations en possession des organisations syndicales, la 

direction du groupe aurait préparé ce qui visiblement est à considérer comme 

la première étape d’un plan d’ensemble de démantèlement et délocalisation 

éparpillée de l’entreprise SIDEL, dans le plus grand secret, en attendant 

l’entrée en vigueur de la loi Macron pour le mettre en œuvre. 

La loi permettant désormais comme vous le savez de faciliter les 

licenciements et de réduire les délais et moyens de recours des organisations 

syndicales. 

Considérant cette situation dans son ensemble, son urgence, je sollicite auprès 

de vous une audience en compagnie des organisations syndicales de SIDEL et 

d’une délégation d’élus de la région havraise. 

Il ne s’agit pas ici de solliciter la bienveillance de l’Etat envers les salariés 

menacés d’être sacrifiés, mais plutôt à travers cette démarche, d’obtenir 

l’intervention déterminée de l’Etat dans cette affaire et d’analyser ensemble 

les effets visiblement néfastes des lois Macron sur l’emploi. 

Je ne doute pas que vous aurez à cœur de répondre à cette sollicitation dans 

les délais impartis puisque, comme vous le savez, la loi Macron ayant réduit 

les délais de recours en matière de plan social, cette rencontre perdrait son 

sens une fois passée l’échéance fixée pour son éventuelle application. 

Certain de votre compréhension et dans l’attente de vous lire. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à toute l’assurance de ma 

considération.  

Le Vice-Président, 

 

Thierry FOUCAUD. 


