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Nous ne pouvons évoquer la situation de Verallia sans parler du groupe SaintGobain, car nous subissons toutes les conséquences de sa gestion TROP
financière.
Saint-Gobain augmente de fait son plan d’économie et cela, a des conséquences
directes pour nous, puisqu’il faut faire 60 millions d’euros d’économie sur
l’ensemble de Verallia en 2013 avec en France LAGNIEU en ligne de mire…
Pourtant, le groupe Saint-Gobain continue d’être celui du CAC 40 qui rémunère
le mieux les actionnaires, à hauteur de 650 millions d’euros cette année encore.
Dans le même temps, un simulacre de négociation a eu lieu au niveau groupe sur
la prime de partage des profits ou le groupe accorde ( ?) à ses 49 000 salariés en
France, 150€ bruts !!! De qui se moque-t-on ?
D’ailleurs la CGT n’a pas participé cette année à cette « singerie de négociation »
car nous avions participé aux deux précédentes où, Saint-Gobain nous avait
accordé généreusement 200€ ! Nous ne sommes pas des « potiches », encore
moins des singes en cage car, quand on s’assoit à une table de négociation, c’est
pour être entendu, pas pour faire « BIEN » dans le Dialogue social de
Saint-Gobain !

Une fois de plus, cela démontre que lorsque nous n’avons pas
le rapport de force nécessaire avec les « manifs merguez »,
comme nous l’avons dit à Monsieur DE CHALENDAR, rien n’avance.
D’ailleurs, nous l’avons aussi constaté en CCE de SGE où sur la pénibilité, on nous
a présenté un plan d’actions, en clair des mesurettes, mais rien de concret sur
les départs anticipés comme le revendique la CGT dès 55 ans.
A la rentrée, au vu des propositions faites par le gouvernement, le MEDEF et
certaines organisations syndicales, sur les retraites, il va falloir nous mobiliser
massivement…

« Manif merguez à la défense » ?
Pourtant, Verallia a la plus grosse marge d’exploitation du groupe avec 11,1% et
reste le premier contributeur de cash de celui-ci. Avec le meilleur chiffre
d’affaires des dix dernières années après 2008, Verallia réalise de bonnes
performances françaises dans un contexte économique difficile. L’année 2012 a
été une meilleure année pour les ventes et la production sans revenir au niveau
de 2005, mais il y a 3 fours en moins, ne l’oublions pas…

Dans le même temps, le « concurrent O.I. » voyait à la baisse de 4,9% son
activité en France en 2012, avec l’arrêt d’un four à puy guillaume mais avec des
importations en interne qui augmentent.
Demain, après la vente de Verallia, est-ce que la politique d’importation de
nos propres bouteilles et pots ne va pas changer ? l’Espagne,l’Italie…
Justement, sur ce sujet, la profession verrière continue à se concentrer au
niveau mondial avec un nouveau géant Ardagh. Celui-ci, produit à la fois des
contenants en métal et en verre, c’est un groupe très endetté mais qui a la
volonté de poursuivre sa progression, pour devenir le « premier » avec bien sûr,
toutes les restructurations qui accompagnent ces processus financiers.
La CGT a exprimé le fait, lors du Comité de groupe, qu’elle était opposée à la
vente du conditionnement et surtout, à la vente à Ardagh.
Le Président a répondu que le processus de vente restait d’actualité… pas
forcément à Ardagh… ce qui veut tout dire !
Certains ( ?) pensent que nous ne serons pas vendus par appartements (pourquoi
pas par usines, rappelons-nous Lagnieu dans les années 90 !), mais rien n’est sûr,
nous n’avons aucune confiance dans le Groupe qui a vendu la partie Nord
Américaine, nous pressure, et qui demain nous jettera aux « lions du capital » et
cela, sans aucun état d’âme.
Ne serions nous pas vendus par le Groupe au plus offrant, même si c’était à
la « Camorra milanaise » ? On ne peut que se poser la question…
Pour en revenir aux ventes, donc aux volumes, comme ils sont en baisse en début
2013, deux usines sont en ligne de mire au travers d’arrêts conjoncturels :
Chalon et Cognac… avant d’autres en fin d’année ?
Le VIM (ou WCM pour Saint-Gobain) est une mesure qui vise à améliorer « le
travail » aux dires de la Direction. Ce que nous avons pu constater dans le groupe
Saint-Gobain, où ils appellent cela WCM, c’est que ces mesures ont intensifié les
charges de travail… et, à terme, supprimé des postes !
Donc, la CGT et les salariés seront vigilants sur ces mesures qui impactent
d’abord, et plus particulièrement, les agents de maîtrises et l’encadrement en
général, avant de se traduire par une augmentation des charges de travail
pour tous.
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