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ARTICLE PARU DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 24/09/15
70 ans des Comités d’entreprises ce week-end à Harfleur : DresserRand, l’exemple atypique
Social. Ce week-end se déroule à Harfleur le Festival des 70 ans des comités d’entreprise. Celui
de Dresser-Rand se présente comme le plus ancien du Havre. Il en a conservé un
fonctionnement presque atypique.

Aujourd’hui le bureau du comité d’entreprise reste attentif aux mutations de Dresser
«Ici ce n’est pas une banque qui distribue des chèques. » D’entrée de jeu, Pascal Nicod, le secrétaire et Bruno
Fleuret, le trésorier, donnent le ton. Oubliez préjugés et habitudes consuméristes. Le comité d’entreprise de
Dresser-Rand n’a rien de commun avec les CE courants. L’institution a conservé le charme d’une septuagénaire
croquant la vie à pleines dents. Certains le qualifieront de suranné. Au CE tenu depuis sept décennies par la CGT,
on y tient. « Nous respectons notre éthique », martèle Pascal Nicod, fils d’un ancien de Dresser, dessinateur
industriel de métier. « Celle qu’ont mise sur pied les aînés, fruit d’un militantisme auquel les jeunes ont plus de
mal à adhérer. »
Après la Libération, le comité d’établissement de Mazeline voyait le jour, à peine éditée l’ordonnance du 22
février 1945, acte fondateur des CE. Rapidement, il participe à la mise en place d’une coopérative et d’une
mutuelle. En 1947 lui est confiée la gestion de la cantine alors qu’ont débuté les travaux de la salle culturelle
Navalis, inaugurée en 1949. Elle deviendra école d’apprentissage en 1952 puis salle de sport proche d’un terrain
de football et d’une piste cendrée.
Avec une dotation portée à 2 % de la masse salariale après mai 68 (en plus des 0,2 légaux attribués au budget de
fonctionnement), le CE de Dresser-Rand dispose de ressources. Un budget de 800 000 euros par an. « Nous
demeurons un CE de taille moyenne et c’est tant mieux car les nouvelles dispositions de l’ANI nous auraient
contraints d’avoir recours à un commissaire aux comptes. » Un CE à taille humaine avec des prestations
supérieures à celles d’une entreprise de 663 salariés (source CE).
Un restaurant
Peu nombreuses sont les entreprises ne sous-traitant pas leur restauration. Chaque matin, les sept salariés du
restaurant (personnel du CE) préparent entre 250 et 270 repas au prix moyen de 5 €. La fréquentation à la baisse
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inquiète. « Depuis toujours le CE a tenu à faire préparer sur place des repas de qualité et peu onéreux. Mais nous
devons faire face aux changements d’habitudes du salariat. Il y a encore quelques mois, nous distribuions 350
repas. Mais de plus en plus de collègues préfèrent traverser la rue pour engloutir un sandwich et profiter de la
pause repas pour la passer sur leurs smartphones. » Gérer un CE implique, aussi, de penser en « patron ». Et le
bureau de se pencher sur le développement d’une sandwicherie pour éviter d’avoir un jour à distribuer des
chèques-déjeuner plutôt que des tickets de cantine.
Sections sportives
Un temps moribonde, l’activité sportive a trouvé son second souffle avec près de 340 adhérents (12
sections). « Quand des salariés viennent nous demander une réduction pour un abonnement de salle de sport,
c’est non... Nous préférons qu’ils se retrouvent le midi autour d’une pratique sportive, quelle que soit leur
catégorie professionnelle. »
Dialogue social
Au cours du festival d’Harfleur célébrant ce week-end les 70 ans des CE, on regrettera que le tourisme social se
rapproche du tourisme marchand et de sa loi du marché aux antipodes des principes du Conseil national de la
Résistance ayant couché sur le papier dès mars 1944 les prémices des comités d’entreprise. « Ici pas de chèques
vacances. Nous sommes partenaires de TLC (Tourisme, loisir et culture) et de Vivats vacances ».
Si le CE de Dresser c’est une médiathèque, des arbres de Noël, un atelier théâtre, c’est surtout un interlocuteur
incontournable de la vie de l’entreprise. « Des barricades ont déjà été érigées mais je dois bien confesser qu’ici le
dialogue social est constructif. » Pour autant, les sujets d’inquiétudes des élus, qui n’en restent pas moins
syndicalistes, semblent se concentrer. « L’ouverture d’une unité en Inde a supprimé la sous-traitance alors que
celle de Dubaï se charge des pièces de rechange. Mais surtout nous sommes attentifs depuis le rachat de Dresser
par Siemens. Cela nous est présenté comme une valorisation. Nous n’en doutons pas pour les actionnaires et les
dirigeants. Mais qu’elle ne se fasse pas au prix de nos têtes. » En cas de plan de restructuration, un CE joue
également un rôle prépondérant dans la consultation...
CHRISTOPHE FREBOU

AU PROGRAMME
Samedi
A La Forge
13 h - Le tourisme social (conférence-débat)
15 h - Spectacle « Mayville ouvrière »
16 h - Le CE : quels enjeux pour demain ? (conférence - débat)
Parc de la mairie
Dès 14 h - Art de rue (Gipsy pigs, Les pieds aux murs, SDF)
18 h - Les Improbables
Parc de la mairie (sous chapiteau)
19 h - Pigalle (concert)
21 h - Les Balochiens (bal populaire)

Dimanche
Parc de la maire (sous chapiteau)
12 h à 15 h - Scène ouverte pour les salariés d’entreprises
Parc de la mairie
Dès 12 h - Art de rue, maquillage, spectacles et animations
A La Forge
15 h à 17 h - New Kids (concert rock jeune public)
Bar de la Fabrik
16 h - Jean Bon et Les Lardons
Parc de la Mairie (sous chapiteau)
18 h - Concert de Cali

Retrouvez le reportage France 3 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/hautenormandie/emissions/jt-local-1920-baie-de-seine
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ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE HAVRAISE LE 22/09/15
Le Havre : Grève du service courrier de La Poste à compter du
mardi 22 septembre
À l’appel des syndicats Sud-PTT et CGT-FAPT76, le service courrier de la ville basse et haute est en grève à compter
d’aujourd’hui.

Les facteurs veulent défendre leurs emplois et leurs conditions de travail
Le courrier urgent attendra. Un préavis de grève illimité déposé par les syndicats Sud-PTT et CGT-FAPT76 la
semaine dernière prend effet à compter d’aujourd’hui. Principale pierre d’achoppement, la restructuration
annoncée pour le 17 novembre prochain des services courrier de la ville basse de La Poste du Havre.
« Cette décision a été annoncée aux agents en novembre 2014 », explique la direction régionale courrier HauteNormandie. Une mesure qui intervient « dans un contexte de baisse d’activité du courrier due notamment à la
dématérialisation sur Internet. Il s’agit là de créer plusieurs unités au Havre pour favoriser la distribution
« propre » - c’est-à-dire plus respectueuse de l’environnement - et recalculer les tournées des facteurs afin qu’ils
utilisent le tramway. »
Quinze emplois menacés
Du côté syndicaliste Sud-PTT, on se défend d’un projet « particulièrement destructeur pour l’emploi avec des
conséquences néfastes pour la distribution du courrier ». En effet, ce sont 15 emplois que La Poste envisage de
supprimer à cette occasion, soit près de 10 % des emplois actuels. « Les facteurs, qui aujourd’hui commencent
leur travail au plus tard à 7 h 30, auront des prises de service qui s’échelonneront de 8 h à 8 h 20, retardant
d’autant plus les heures de distribution du courrier. » Les facteurs qui desservent la ville basse ainsi que
Caucriauville, Aplemont, Rouelles, Sainte-Cécile et Frileuse, sont donc concernés par cette grève. Direction et
partenaires sociaux doivent se rencontrer aujourd’hui en fin de matinée pour tenter de trouver un accord.
STÉPHANE GOUËL
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Au Havre, les élus au chevet de Sidel
Les élus de l’agglomération et de la région sont en première ligne sur le dossier Sidel. La perspective d’un plan
social de 190 postes mobilise toutes les attentions... Le conseil municipal a adopté un vœu unanime hier.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Vendredi
dernier, à l’issue de son intervention devant le
LH Forum pour y défendre les enjeux de la
conférence de Paris sur le climat, Laurent
Fabius ne reprend pas le chemin de la capitale.
Le ministre des Affaires étrangères prend le
temps de recevoir une délégation de salariés de
l’usine. L’ancien homme fort du PS en
Normandie a toujours la main et c’est au côté
de Nicolas Mayer-Rossignol - qu’il avait appelé
auprès de lui à Rouen lorsqu’il en dirigeait
l’agglomération - que Laurent Fabius s’engage
auprès des responsables syndicaux à ce qu’ils
obtiennent un rendez-vous avec l’État et la direction du groupe Tetra Laval, propriétaire de Sidel.
Dans les couloirs de Bercy
L’entrevue aura lieu à Bercy, où l’hôte sera le ministre de l’Économie en personne, Emmanuel
Macron. «Nous attendons la confirmation de la date. C’est maintenant une question d’agenda », affirme
Nicolas Mayer-Rossignol. Le président PS de la région Haute-Normandie, candidat à sa succession dans
une Normandie réunifiée devrait assister à ce rendez-vous.
Rien n’est moins sûr pour Édouard Philippe. Mais il est également à la manœuvre. Le député-maire LR
du Havre a reçu la même délégation, qui avait été entendue par Laurent Fabius, vendredi après-midi. Il a
redit à l’intersyndicale qu’il veillerait à ce que « le site historique de Sidel à Octeville-sur-Mer soit
pérennisé ». Hier soir, devant le conseil municipal du Havre, Édouard Philippe a présenté un vœu dans
lequel l’assemblée municipale « souhaite, afin de défendre le site d’Octeville et d’envisager de nouvelles
solutions d’organisation, que les rencontres entre les salariés et la direction locale se poursuivent ». Dans
ce vœu, adopté à l’unanimité, le conseil souhaite également « que les organisations syndicales puissent
rencontrer les dirigeants du groupe ainsi que les représentants des actionnaires afin d’échanger sur la
stratégie du groupe au niveau européen et ses conséquences sur le site d’Octeville ».Avant de demander
au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie « de prendre l’initiative d’organiser et d’animer
cette rencontre ».
Pour autant, le dossier Sidel circule déjà dans les couloirs de Bercy. Si dans le courant du mois d’octobre
le président de Sidel France, Raphaël Clairin, doit rencontrer Emmanuel Macron ou l’un de ses
conseillers en charge du Bureau de restructuration des entreprises, la direction du site insiste sur le fait
que l’État a été alerté sur ses difficultés rencontrées bien avant qu’une délégation de salariés ait pu
dialoguer, en sous-préfecture du Havre, avec le numéro deux du gouvernement.
Par ailleurs, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle se serait également vue
transmettre le dossier par son émanation régionale qu’est la Direccte. L’ex-direction du travail a déjà pu
rencontrer tour à tour une délégation des salariés de Sidel ainsi que Raphaël Clairin.
Enfin, avec le concours de la sous-préfecture, une agence spécialisée dans le reclassement et le droit à
l’accompagnement sera prochainement désignée.
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Prochains rendez-vous
Les salariés de Sidel vont à nouveau multiplier les actions afin de mobiliser l’opinion publique
et dénoncer le plan de restructuration visant le site d’Octeville-sur-Mer.
Ce matin à partir de 9 h, ceux ayant respecté l’appel au débrayage (9 h 30-10 h 30) se
rassembleront au pied du Tribunal de grande instance alors que le CE déposera une action en
référé.
D’autres prendront la direction de Paris alors que se tiendra aujourd’hui un CE européen de
Sidel.

D’autres articles en ligne…
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4035431/actualites+social/lessalaries-de-sidel-ont-multiplie-hier-au-havre-les-entretiens-avec-elus-etministre#.VgREstLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4019188/actualites+social/lessidel-ciblent-les-produits-tetra-de-auchan-mont-gaillard-au-havre#.VgRFBdLtmko
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4011942/actualites+social/lessidel-vont-multiplier-les-actions-au-havre-des-cet-apres-midi#.VgRFbtLtmko
http://www.parisnormandie.fr/detail_communes/articles/4003648/actualites+social/octeville-sur-mer--laconsultation-sur-le-pse-de-sidel-rapidement-avortee#.VgRGRtLtmko
http://syndicatcgtsidel.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/cgtsidel?fref=ts
@CGTSIDEL
https://www.change.org/p/tetra-retrait-plan-casse
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ARTICLE PARU DANS FILFAX NORMANDIE
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LE 1er OCTOBRE FAISONS-NOUS ENTENDRE

LE HAVRE 10H30 SOUS-PREFECTURE
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