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SCA ORLEANS AU BOUT DU ROULEAU 

 

Après plusieurs mois de réunions soporifiques en CE ordinaire le 24/09/2013 nous a annoncé ce qui suit : 

 

Non seulement la direction fait un 

contresens économique avec cette 

proposition car nous le savons déjà, le 3*8 à 

la MAP, pénalise l’avenir du site d’Orléans à 

court termes. Ne sacrifions pas sur l’autel de 

la rentabilité 38 salariés qui subissent de 

plein fouet une stratégie de réallocation 

européenne de volume. 

 

Notre direction ne prenant pas en compte le caractère exceptionnel de cette mesure (modifications 

d’horaires de travail collectives), En effet la succession de démarrage et d’arrêt fait que nous explosons 

systématiquement les couts sans compter qu’il existe d’autres facteurs de risque c’est le vieillissement du 

personnel a bout de souffle comme la machine qui depuis plusieurs années est entretenue avec 3 rilsans et 

2 bouts de ficelle. 

Vos élus tirent donc la sonnette d’alarme car tous les feux sont au rouge.  

Pourquoi avoir attendu si longtemps en essayant de nous anesthésier avec un 

hypothétique plan de recherche de volume et de compétitivité pour sortir Orléans de la 

crise ? Alors que la direction n’a accouche que d’un plan fumeux de 3X8. Le but final 

n’était-il de pas de justifier économiquement la non viabilité du site d’Orléans ? Nous le 
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savons, depuis le début, SCA n’a jamais eu besoin de nous mais est-ce une raison pour ne pas respecter ses 

collaborateurs en les menant en bateau depuis plusieurs mois ? 

 

Il faut aussi préciser que cette annonce n’est, pour vos élus FCE CFDT, pas justifiée économiquement et 

encore incomplète. En effet votre direction a non seulement évoqué le point en réunion ordinaire mais elle 

a oublié volontairement toute la partie qui fâche mais qui en est malheureusement une conséquence 

immédiate ce sont les volets rémunération et pénibilité. La moindre des choses, après une période aussi 

longue et afin de vous respecter, aurait été de présenter un projet avec des justifications précises, mais là 

encore entre tout ce que SCA placarde sur nos murs et ce qui se pratique il y a des abysses à franchir.  

 

 

Allez Gaulois réveillez-vous si vous ne voulez pas que le ciel vous 

tombe sur la tête car une fois de plus nous devons nous insurger 

contre la dictature financière qui aveugle totalement nos dirigeants 

en occultant totalement l’humain par rapport à l’argent. 

 

 

 

Nous sommes donc en alerte et comptons sur une solidarité de tous les salariés afin de nous soutenir 

moralement et humainement dans le combat à venir. 

 

 


