







Comité Central d’Entreprise

DE SGE - Verallia

Verallia va bien mais ses
emplois sont en danger !!!
La direction le dit :
« Des résultats satisfaisants tant en Volume + 5.4% et
en prix +2.5% à fin Aout »
Par contre, aux dires de la DG ils constatent, une baisse constante de la consommation
d’alcool en France et pour eux les surcapacités structurelles persistent de l’ordre 110000
tonnes.
Pour la fin de l’année les arrêts conjoncturels sont annoncés :
 Chalon - 12500T en Novembre et Décembre pour divers lignes et travaux.
 SR le Puy - 19200T arrêt du Four 1 le 8 Octobre (arrêt structurelle !?)
 Cognac - 24300T arrêt du Four 3 le 12 Octobre
La surcapacité est en partie impactée par la baisse de production en Champagne et de
la baisse de consommation dans les pays limitrophes.
Investissement : 4,2% du CA contre 6,8% en 2011et 6,7 % en 2010 en nette baisse et
mais c’est principalement dû au peu de travaux industriels en 2012.
La plupart des investissements sont reportés hors ce qui concerne l’Environnement,
Hygiène et Sécurité.
Le résultat d’exploitation est de 12% avec une projection pour la fin de l’année à
10,7%. Le RE est en baisse par rapport à 2011 mais reste enviable pour de nombreuses
sociétés du CAC 40 par contre cela signifie un intéressement et une participation à la baisse.

En Espagne, en Italie et au Portugal au vue des politiques d’austérité on observe une
chute de consommations importantes. Demain on risque de se retrouver dans les mêmes
conditions en France car on observe d’ores et déjà les premièrs prémices d’une baisse de la
consommation globale des alcools.

Pour St Romain le Puy on annonce l’arrêt du four 1 le 8 octobre 2012 et
probablement pas de redémarrage de four à l’horizon 2013.

Cela signifie-t-il un arrêt définitif ???
Et, malgré cet arrêt, la direction générale continue de penser qu’on aura une
surcapacité de plus de 40000tonnes…
La CGT, comme cela s’est fait à Cognac a proposé que les
organisations syndicales de Saint Romain avec les salariés se mettent autour
d’une table pour construire un vrai projet industriel à SRP.
Nous n’accepterons aucun plan social ni aucun licenciement économique.
D’ailleurs pour ce qui est de Cognac, Mr Toussaint a rappelé qu’il n’était pas
convaincu de l’utilité d’une usine à 10 lignes mais que les discussions entre partenaires
sociaux et la direction l’avaient convaincu.
Pour Saint-Romain nous avons l’intention à la CGT d’être force de proposition sur
l’avenir social et les emplois de ce site.

La meilleure façon de défendre les emplois et l’industrie en
France passe par une mobilisation importante de l’ensemble
des salariés le 9 Octobre.
Les SGE seront en grève et dans la rue à Paris, à Lyon ou à
Bordeaux, où ailleurs…
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