
COMMENT LE PLAN SOCIAL DE DELL A ETE ACCELERE GRACE A SON CE 
 
Le Comite Etablissement de Montpellier, de majorité CFTC a donne le feu vert hier au plan 
social de Dell à Montpellier avec ses votes. 
 
Par une totale irresponsabilité, la majorité du CE a fait très exactement ce qu’il ne fallait pas 
faire. En acceptant de se prononcer, même en disant « non », la CFTC a accepté de rentrer 
dans la négociation du plan social et ses licenciements.  
Il aurait fallu au contraire comprendre la logique économique pour la contester et proposer 
des solutions alternatives.  
 
De plus, le CE a décide de se prononcer sans que l’expert comptable n’ait fini son analyse sur 
les comptes alors que Dell Sa France n’a même pas encore publié les comptes de 2008. 
Sans analyse des comptes et donc sans compréhension de la situation réelle de l’entreprise 
aucun CE ne peut se prononcer sur un plan social  
 
Le CE a même refusé de nommer un expert technique telle que prévu par la loi  et comme 
proposait par la CGT. 
 
La CFTC a peut-être cru bien faire, mais elle a fait très exactement l’inverse de ce que les 
syndicats au CE doivent faire dans une négociation de plan social. 
Elle a privé les salariés d’un précieux outil de négociation pour limiter la casse. 
 
La direction, réjouie et soulagée, espère maintenant atteindre ses objectifs européennes de 
boucler l’affaire avant la fin juillet. 
 
Le CE CFTC est seulement sic « pas convaincus à 100 % » et « Nous n'avons, à ce jour, 
toujours pas compris sa nécessité ».. 
Source : Midi Libre 14.05.2009 
 
Alors la nous sommes tranquilles les salaries de Dell….….. 
 
 

Et maintenant ? 
 
Pour la CGT, les salariés ont encore leur mot à dire, même si une procédure de plan social est 
lancée. Ils peuvent encore changer la donne. 
 
Nous proposons une véritable réunion du personnel pour vous informer de vos droits, décider 
ensemble de la suite à donner à cette situation difficile et trouver des solutions pour tous. 
 
Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un soutien syndical et politique. 
 
Réunion du personnel de Dell dans les jours qui vienne. 
 
 
 
 
 
 




