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PTL 5 : faux départ 
 

 
 

 

La réunion de démarrage du PTL 5 a tourné court. 

 

Suite au vote par l’ensemble des membres du comité central, demandant le 

report de la réunion du fait du manque criant d’informations, la direction a 

été contrainte d’annuler cette réunion pour préparer (enfin) correctement 

son dossier. 

 

La direction se moque des élus en présentant un dossier 

vide 

 

Le code du travail indique précisément ce que doit contenir un dossier de 

consultation à l’ouverture de la procédure. Or, et, ce malgré l’expérience des 
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6 premiers PSE, la direction a présenté aux élus un dossier encore plus 

incomplet que dans les précédentes procédures.  

Il est totalement anormal que l’expert nommé par les élus ne puisse pas 

avoir accès à tous les documents dès le lancement de la procédure.  

 

L’expert doit avoir tous les éléments nécessaires à la 

compréhension du projet. 

 

Aucun chiffre ne permet de comprendre la motivation de la réorganisation. 

Combien va coûter le projet ? Combien va rapporter la réorganisation ? On 

ne sait même pas combien de salariés sont menacés de licenciement.  

Le livre 1 du PSE (mesures prévues pour reclasser les salariés impactés) doit 

être présenté à la première réunion, ce que la direction a toujours fait. Mais 

là, non. Rien. Alors même que la direction a cosigné l’accord de méthode où 

il est écrit que ce document serait remis 15 jours avant la première réunion 

du comité central… Et peu importe que les élus du CSE C aient renvoyé la 

négociation de ces mesures aux organisations syndicales. 

La direction a dénoncé l’accord de méthode qui devra être renégocié dès la 

semaine prochaine et un nouveau calendrier devra être fixé.  

 

Tout le calendrier du PTL 5 va être entièrement revu 

avec fatalement un retard plus ou moins conséquent. 

 

La direction devait annoncer un repreneur pour l’établissement de Loriol 

mais devant l’attitude des élus, elle ne fera pas cette annonce. Les pauvres 

loriolais devront attendre. C’est sympa, non ?  
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