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L 
ors de l’entretien préalable 

pour motif personnel, la Di-

rection a reproché à ce sa-

larié d’avoir falsifié les dates d’un ar-

rêt de travail. Arrêt de travail lié à 

une situation médicale inquiétante. 

Situation qui est connue du Service 

Médical depuis plusieurs années. 
 

Modification en sa défaveur, puisque d’un arrêt ini-
tial de 5 jours, la modification ramenait cet arrêt à 
3 jours.  

 
Le salarié malade a reconnu la modification et s’en 
est excusé lors du CE extraordinaire. 

 
En aucun cas, Solvay/Rhodia ne s’est retrouvé lésé 
par cette modification. 

 
Lors du Comité d’Etablissement extraordinaire, la 
Direction n’a retenu que la faute de falsification de 
date. 

  

Elle n’a même pas pris soin de fournir aux 
élus en préparatoire, l’attestation du Mé-
decin traitant stipulant qu’il avait bien 
prescrit un arrêt de travail pour raison mé-
dicale sévère.  

Nous ne pouvons pas accepter cette ré-
ponse envers un salarié ayant témoigné 
de son stress, et cette manière de réprimer 
aveuglement sans réfléchir 

 
Pourtant SOLVAY/RHODIA se glorifie d’être une 
entreprise sociale responsable, prenant vraiment 
à cœur la problématique des Risques Psycho So-
ciaux  

 

Donc, SOLVAY/RHODIA licencie ses sa-
lariés qui expriment un mal être, ou qui 
souffrent de maladie dont une des rai-
sons identifiée pourrait être le stress!!!!!!!  

 

La CGT n’accepte pas la 
gravité des sanctions 
prises par la Direction. 

 

Une seule réponse: 
la grève 
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 Montreuil, le 3 mai 2013 

communique 
Chez SOLVAY/RHODIA 
La Direction licencie les malades... 

Contacts presse CGT : 
 
Stéphane DAHMANI : 06/74/56/43/35 CGT Melle 
Dominique MELIN : 06/73/60/17/90  CGT Melle. 
Cyril BUISSON : 06/27/66/06/99 DSC Rhodia Opérations 

La Direction à pris la décision de convoquer un Comité 

d’Etablissement extraordinaire en vue du licenciement 

pour faute grave d’un élu titulaire Délégué du Personnel. 


