
        
          

                                  
     

 

 

 

 

Verallia, navigue-t-on à vue ? 
 

Un CCE, identique aux précédents, sauf que pour la première fois en 20 ans, SGE et ses 6 usines 

de production ont eu un volume de production inférieur à 1300KT.  

 

C’est, quoiqu’ils en disent, un très mauvais signe pour l’avenir de nos emplois. 

 

Surtout que dans le même temps en France et en Europe, le volume des tonnages produits, toutes 

entreprises du conditionnement confondues (OI, Verallia, SaverGlass,…) est en baisse. 

 

Si effectivement, Verallia se veut rassurant sur sa volonté de garantir, à la fois les volumes et les 

prix, pour la CGT les craintes restent. 

 

Il y a une différence entre le volontarisme affiché par la nouvelle direction concernant les 

objectifs 2014 et la réalité du marché !!! En exemple : aucune décision sur la date de remise en route 

du four de Cognac (même si la DG a annoncé qu’il redémarrera au printemps) et report de certains 

investissements… sur ordre du groupe (plan de réduction des coûts à hauteur de 800 millions d’€ en 

2014-2015), sans oublier l’objectif affiché d’une vente (rapide !?) par le groupe St Gobain de Verallia 

Europe. 

 

Nous posons donc la question : « Navigue-t-on à vue ou attend-t-on la sortie de 

Verallia du groupe au travers de la vente, pour avoir une véritable autonomie de 

gestion et de maîtrise de nos investissements ??  » 
 

Lors de ce CCE, nous avons évoqué, pendant de longues heures le VIM. A la veille des fêtes de 

fin d’année nous ne croyons plus au père Noël et nous traiterons le VIM de manière humoristique.  
 

Le VIM c’est la Véritable Idiocratie Maboul. 
 

Définition : « L’idiocratie est utilisée pour décrire une forme de gouvernance qui est régie par 

un ensemble de personnalités incapables et n’ayant manifestement aucune compétence pour 

gouverner », en exemple : « l’entreprise, le site fonce vers le désastre, dirigé comme il est par une 

idiocratie ». 

 

Sur les emplois, on constate que de plus en plus, des salariés CDI sont remplacés en permanence 

par des précaires et particulièrement sur des contrats d’alternance ou de professionnalisation. En 3 ans, 

on a perdu 98 CDI et on a « gagné » 56 alternants et, comble de l’histoire, ils ne sont pratiquement 

jamais embauchés, malgré les accords signés à Saint-Gobain et à Verallia. 

 

 Quel dialogue social de haut niveau…et quel respect des accords signés paritairement !!!  

 

 Concernant les résultats financiers de SGE, on annonce une baisse de la participation de 20% 

mais dans le même temps le résultat final distribué à l’actionnaire (le groupe Saint-Gobain) n’est 

en baisse que de 6%. Par contre l’intéressement à fin novembre est en hausse de 9% en moyenne. 

 

Comité Central d’Entreprise  

DE SAINT GOBAIN EMBALLAGE 



  

 

 

 

 

 

 

 

Ces écarts sont le résultat des critères dont les salariés n’ont pas la maîtrise. 
 

Comme souvent le « jeu » des comptes permet à Verallia de privilégier la remontée des 

dividendes au groupe plutôt que la redistribution des résultats vers la force de travail que sont les 

salariés de Verallia.  
 

Il faut aussi savoir que grâce au plan compétitivité/emploi (le CICE), SGE va obtenir près de 1,8 

millions d’€ de subvention de l’état pour l’année 2013. La CGT a proposé que ces sommes soient 

consacrées à l’embauche de CDI mais non, elles serviront à chauffer le four de Oiry avec des 

serments de vigne et à la traçabilité des palettes de bouteilles. Belle utilisation des fonds publics et 

donc de nos impôts !!! 
 

Malgré tout cela, la CGT reste sur ses objectifs revendicatifs : les résultats de Verallia avec 

une marge d’exploitation à 13,4%, la meilleur de Saint-Gobain (moyenne 6,1%) doit permettre 

d’obtenir une augmentation de salaire en 2014 à hauteur des résultats + 5% une utopie ou un 

challenge à défendre ???  
 

Paritaire salaire le 6 Février 2014.  

Préparons-nous les barbecues ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et surtout… Consommez et faites consommer "en verre" !!! 
      

 

 

Les élus CGT au CCE        19 décembre 2013 

Site Intéressement 

CHALON SUR SAONE 3709 

COGNAC 3275 

SAINT ROMAIN LE PUY 3675 

VAUXROT 3325 

OIRY 3275 

LAGNIEU 3826 

En cette fin d’année, la CGT vous 
souhaite de bonnes fêtes et 
arrosez cette fin d’année… 

       Avec des bouteilles en verre 

 


