
Il aura suffi de 4 petites semaines pour que le groupe Ineos (dans
sa stratégie) prenne la décision d’arrêter le « licensing » alors que
celui-ci  fait  des  bénéfices et  qu’une  reprise de  la  vente de
licences se faisait sentir.

Heureusement  que  le  business est  financièrement  profitable !
Sinon, que ce serait-il passé ? Mieux vaut ne pas l’imaginer….
Aujourd’hui, plus que jamais, personne n’est à l’abri d’une revue
stratégique qui pourrait lui faire perdre son poste.

Au final et sans tourner autour du pot plus longtemps, on est obligé
de constater que plus de la moitié des postes est menacée sur le CTL.

Heureusement, nous avons la chance d’avoir des spécialistes au sein d’Ineos Capital puisqu’ils
nous octroient le privilège de respecter le droit français en nous laissant (en tout et pour tout)  2
mois pour digérer cette décision si lourde de conséquences. (Nous espérons que vous aurez
saisi le ton ironique que nous sommes obligés d’utiliser).
Alors  certes,  les  nouveaux  textes  de  lois  avantagent ces  fossoyeurs  de  l’emploi mais,
localement,  on  peut  constater  une  fracture dans le  dialogue social avec les  organisations
syndicales.

Difficile de commencer sereinement des négociations dans ce contexte. 
La direction locale s’est peut être vue imposer le calendrier mais les moyens pour aider les élus
sont proches du néant. Alors, à qui la faute mais surtout dans quel but ?

Ne perdons pas la mémoire en marchant. Souvenons-nous de 2008 et du projet BOC.
Ineos était au bord de la faillite avec une dette énorme et un besoin vital de restructurer pour
rendre les business profitables en bas de cycle.
A cette époque, il fallait aller vite et pourtant les conditions de négociations n’ont pas été aussi
drastiques qu’aujourd’hui.

En guise d’aide aux salariés, ils pourront toujours compter sur un numéro vert et
un Point Information Conseil. 
A notre  connaissance,  les  OS  ne  sont  pas  consultées  par  ces  artifices  de
communication, mais soyons sûrs que les salariés du PIC sauront répondre aux
inquiétudes du personnel, sans même connaître quelles seront les priorités des
syndicats pour défendre l’emploi sur notre plateforme, même si l’article 2.1 le
prévoit.

La CGT assumera son rôle pour défendre l’emploi, comme elle l’a toujours fait et mettra tout
en œuvre pour  démontrer le  machiavélisme de ceux qui ont décidé de sonner le glas de la
vente de licences.

La CGT sera force de propositions pour prouver l’importance d’un centre de recherche et d’un
pilote de qualité sur un site intégré.

NON AUX LICENCIEMENTS, NON AU CHANTAGE POUR SUPPRIMER DES EMPLOIS !
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CTL : UNE DECISION INCOMPREHENSIBLE !
IMCOMPREHENSIBLE!



Plan de Sauvegarde de l’Emploi …. Mode d’emploi

Loin de nous l’orgueil  de vouloir  donner  des leçons mais il  est  toujours bon de partager  ses
connaissances et tenter d’expliquer ce qui devrait se passer.

En  cas  de  restructuration  et  compression  d’effectifs  entraînant  le  licenciement  pour  motif
économique de 10 personnes et plus, le Code du travail impose à l’entreprise d’élaborer un plan
de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le PSE vise à éviter les licenciements ou, à défaut, à en limiter le nombre. 
Il doit également faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable.

Le PSE est composé de deux livres :
 « le livre 2 » explique les raisons économiques qui conduisent à la restructuration et montre

aussi le pourquoi de celle-ci. Il doit justifier les postes qui vont être touchés, expliquer la
structure avant et après, pourquoi certaines fonctions « sont en trop » et indiquer les reports
de charges de travail. 

 le « livre 1 » détaille toutes les actions mises en place par l’entreprise pour diminuer les
« départs forcés ». Il indique aussi les conditions de départs.

A ce jour, rien ne nous permet d’avérer le motif économique.

La direction locale a rédigé les livres 1 et 2. Les élus du CE ont mandaté le cabinet d’expertise
Secafi pour les assister dans leurs missions :

1. Démonter  l’argumentaire  économique sur  la  nécessité  de supprimer la  cinquantaine de
postes.

2. Aider à trouver des pistes de réflexion pour défendre au mieux les intérêts des salariés qui
seraient touchés dans le cas d’une perte de poste.

Tout un calendrier de négociations a donc été acté et de nombreuses réunions vont avoir lieu.

Ce n’est pas parce que les élus vont commencer à négocier les conditions de départ éventuelles
des salariés qu’ils acceptent le plan social présenté.

Aujourd’hui, la perte de 54 postes a été annoncée. Cela ne veut pas dire que 54 salariés vont être
licenciés.

S’il  paraît  évident  que  le  combat  sera  inégal  pour  faire  revenir  Ineos  sur  sa  décision,  il  est
primordial que la CGT se batte pour trouver les arguments et les moyens afin de créer 54 postes
au sein du site intégré.

Il est primordial d’injustifier la décision d’Ineos Capital pour que le personnel soit le mieux protégé
possible  et  surtout  pour  qu’il  ait  les arguments,  le  cas  échéant,  pour  se défendre devant  les
tribunaux.

Dans le PSE, la direction va s’efforcer de créer les conditions nécessaires pour que le personnel
soit volontaire au départ (aide à la mobilité, appel à un cabinet de recrutement pour trouver un
emploi dans une autre entreprise, aide au déménagement, etc …). 

C’est  donc une sorte  de jeu  de chaises musicales  auquel  on risque d’assister. Rien  ne peut
garantir que les personnes qui vont être impactées par la suppression de leur poste retrouveront
un poste dans un autre business à Lavéra. 

Les élus CGT demandent qu’aucun poste ne disparaisse tant que la procédure est en cours et
s’engagent à revenir vers les salariés chaque fois que nécessaire pour les informer des avancées
en cours sur les différentes négociations.
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