
 
 
  

 
Pourquoi  la direction ne viendra pas le 20 octobre! 

 
 

Récemment, la direction est venue “rendre visite” aux salariés de l’agence du Havre. Loin d’une visite de 

courtoisie, il s’agissait pour elle de faire passer son projet de fermeture et transfert de l’activité et, de 

fait, des salariés de l’agence du Havre vers celle de Rouen. 

 

Sans apporter de réponses précises sur les motivations d’un tel projet, la direction a essentiellement 

centré le débat sur les conséquences sociales, expliquant à qui veut l’entendre qu’il n’y aura pas de 

drame pour les salariés. 

 

Notre organisation syndicale, consciente du désarroi dans lequel sont aujourd’hui plongés les salariés du 

Havre, ne peut accepter d’être cantonnée au seul traitement des conséquences (aspects sociaux) sans 

avoir préalablement aborder les causes. En effet, nous estimons que ce projet relève d’une logique qui 

dépasse les seules agences du Havre et de Rouen et exigeons de la direction des clarifications sur la 

logique qui conduit aujourd’hui à regrouper deux agences et demain peut être d’autres?  

 

Aujourd’hui nos interrogations sont fortes. 

L’agence du Havre est-elle le laboratoire d’une direction prête à des remises en causes plus profondes? 

Sont-ce là les prémices d’une réorganisation du réseau de dépositaires voulue par les éditeurs? 

Dans ce cadre, qu’en est-il  de l’intégrité de l'entreprise SAD (20 agences), de son périmètre d’activité et 

de l’avenir des salariés? 

 

En l’absence de réponses claires et d’engagements précis  sur ces points, nous n’avons pas eu d’autre 

alternative que de refuser que soit inscrite à l’ordre du jour du Comité des Etablissements du 19 octobre 

l’information sur le projet de regroupement des agences de Rouen et du Havre.  

 

Si la recherche pour chaque salarié d’une solution acceptable et acceptée reste une de nos 

préocupations majeures, ces dernières n’auront de réalité que si des garanties suffisantes sont 

apportées au niveau de l’entreprise. 

 

Afin de mieux cerner ces enjeux, la CGT invite l’ensemble du personnel de l’agence du Havre à participer 

à une réunion débat qui se tiendra dans les locaux de l’agence le 25 octobre à 19 heures. 

 

 

 

 

Paris le 14 octobre  2011 
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