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 Action de solidarité avec les salariés de 

    St-CYR en Val (SCA Orléans) 

 

SCA La Scandaleuse 

 

Le mardi 7 avril, la société annonçait la fermeture de l’usine d’Orléans. Par la 

même occasion, elle jette sur le carreau 119 salariés. 

Pour éviter des licenciements secs, le législateur impose aux propriétaires des 

sites industriels, menacés de fermetures, de chercher un repreneur : C’est la loi 

dite loi Florange. 

Depuis que nous sommes dans le giron de SCA, nous n’entendons plus qu’un 

seul discours : la machine d'Orléans a tous les défauts du monde.  

Et au moment où il faut chercher un repreneur, la machine a toutes les 

qualités, au point même de la démonter pour l'expédier en Amérique (la 

Transformation va, elle aussi, être démontée et envoyée en … Suède). 

Ce démantèlement revient à vider l'usine de ses machines et de ses salariés … 

avant de chercher un repreneur ! 

Pour un groupe qui placarde sur tous les murs « le respect », c'est tout 

simplement scandaleux d'afficher un tel mépris pour ses salariés. 

Depuis, « les négociations du PSE ont commencé », visiblement sans réelle 

volonté de la part de la direction de faire avancer quoi que ce soit. SCA reste 

égale à elle-même. 

Devant l’attitude de la direction, les salariés ont mené deux actions de grève 

avec blocage du dépôt. Mais ça n’a pas suffi à faire bouger la Direction.  



Comme elle ne donnait pas de signes pour entamer une véritable négociation, 

les élus du site, en lien avec le syndicat CFDT Centre Val de Loire, ont menacé 

de se rendre au départ de la Volvo Océan Race à Lorient. 

Là,  la direction a commencé à bouger et les négociations sont rentrées dans le 

vif du sujet. 

 

Appel au soutien des salariés de Saint-Cyr en Val. 
 

La CFDT appelle tous les salariés de SCA à soutenir financièrement les salariés 

de Saint-Cyr en Val (une partie des jours de grève sera payée mais les fins de mois seront 

difficiles pour beaucoup).  

La CFDT apporte son soutien aux salariés d'Orléans. 

La fédération est intervenue auprès de la DRH de SCA France pour que le 

dialogue s'ouvre avec les représentants des salariés. 

Le syndicat du Centre Val de Loire apporte presque quotidiennement son aide 

aux élus de Saint-Cyr en Val pour gérer le conflit dans la durée. 

Une délégation CFDT de tous les sites de SCA se rendra à Orléans le lundi 29 

juin pour rencontrer l'équipe sur place. A cette occasion, nous leur remettrons 

le fruit d'une collecte que nous organisons. 

Les élus CFDT vous proposent de vous associer au soutien des grévistes en 

participant à la collecte que nous organisons le mardi 23 Juin, à la 

permanence CE de 12h00 à 16h00. Les sommes récoltées seront remises à 

l'équipe CFDT sur place qui les distribuera aux grévistes. 

Au-delà de l'acte de solidarité que vous ferez, vous apporterez un peu de 

chaleur et de réconfort à celles et ceux qui se sont déjà beaucoup battu et qui 

ne sont pas au bout de leur peine. 

Nous vous remercions d'avance de marquer par un geste concret votre soutien. 

 

 

   L’équipe CFDT de Gien. 


