
        
          

                                  
     

 

 

 
 

Après le vote sur les désignations du secrétaire CCE (MALOT Olivier de Oiry) et du secrétaire 

adjoint (DUFOUR Sylvain de Chalon) et les différents représentants au conseil d’administration, à la 

caisse de retraite (tous deux CGT), et la nomination des membres de la commission économique (7 

CGT et 3 CFDT), le directeur de SGE Michel TOUSSAINT nous a donné les résultats du début 

d’année et les perspectives d’ici fin 2012. 
 

Au premier trimestre le chiffre d’affaire et le résultat d’exploitation sont en augmentation par 

rapport à 2010 et 2011. Par contre les prévisions de volume 2012 sont équivalentes. Au contraire 

d’Owens Illinois, qui annonce une baisse d’activité de près de 15% en tonnage par rapport à 2011 !!! 
 

 Pour SGE, dans l’ensemble les prévisions sont raisonnablement orientées et selon les dires de 

notre DG : « tout ne va pas si mal ». 
 

Des prix en augmentation, même si ils ne comblent pas totalement les conséquences de 

l’augmentation du coût de l’énergie et des transports. Mais normalement en juillet, ceux-ci devraient 

être comblés….grâce à une nouvelle augmentation des prix ??? 
 

Ce que l’on constate, malgré tout c’est qu’il n’y a pas de « drame  à l’horizon », les clignotants 

restent à l’orange : spéculation sur les vins de 2011, des stocks importants en Chine et des risques sur 

les exportations. 
 

De l’avis de la CGT, la crise touche avant tout le porte-monnaie des salariés, car ce sont eux les 

consommateurs et que bien entendu cela à des conséquences sur les ventes des produits en bouteilles et 

en pots. 
 

Les investissements ne sont pas encore finalisés, mais un vrai projet industriel se met en place à 

Cognac. Là aussi on nous parle de compétitivité et de flexibilité, la CGT a rappelé qu’elle n’avait 

aucun tabou pour discuter et négocier sur tout, d’ailleurs sur le site, des discussions sont entamées.  
 

La CGT a rappelé que la compétitivité ne se fait pas nécessairement sur les emplois, ce qu’a 

confirmé Michel TOUSSAINT. Toutes les pistes d’organisation de travail, de reconnaissance de 

qualification, de formation sont à prendre en compte. 
 

Pour Saint-Romain, probable arrêt conjoncturel fin 2012 et en fonction des marchés, redémarrage 

de celui-ci, des précisions seront apportées au CCE de Juin et en septembre la réunion de la 

commission économique devrait nous apporter plus de clarté.  
 

Les syndicats CGT du conditionnement en France ont programmé une réunion le 20 juin à 

Montreuil pour échanger sur les perspectives économiques industrielles du verre d’emballage en 

France et en Europe. Les tonnages sont nos emplois et les acquis sociaux et nos revendications 

dépendent bien entendu du développement et du maintien de nos outils de travail.   
 

Reconnaissance de la pénibilité, emploi CDI, pouvoir d’achat, ce sont nos préoccupations et 

revendications communes et c’est ensemble que nous devrons les défendre.    
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