Le 26 janvier 2015

UNE TOTALE REUSSITE
A l'appel de l'intersyndicale de Verallia, les salariés se sont largement mobilisés devant les 7 sites de
production en France. L’intersyndicale tient à les remercier pour leur soutien.
Ce sont plus de 800 salariés réunis devant les portes des entreprises pour exiger que l'accord qui sera
conclu entre Saint-Gobain et le futur acquéreur stipule que :


Saint-Gobain reste majoritaire au capital de sa filiale Verallia,



L’activité ne soit pas vendue « à la découpe »,



Le siège social soit impérativement maintenu en France,



Soit mise en place une garantie d’un taux d’investissement sur 5 ans dans tous les sites
européens,



Aucun site de production ne ferme et que soit préservé l’ensemble des emplois, filiales et
sous-traitant compris,



Soit conservée la continuité d’un dialogue social de haut niveau et la création d’un comité
européen,



Nous ne soyons surtout pas vendus par appartement et avec pour objectif que Verallia
Europe, voire Monde, reste ou devienne n°1 dans nos pays respectifs,



Dans tous les cas le groupe Saint-Gobain garantisse la reprise de tous les salariés qui
seraient impactés par la vente.

Ces revendications ont été largement relayées par les médias locaux (journaux, radio et télévision) et
nationaux, elles ont été matérialisées par des banderoles avec un slogan commun sur tous les sites.

Aujourd’hui, l'intersyndicale a interpellé les pouvoirs publics. Les syndicats de chaque site ont
demandé à rencontrer les préfets de chaque département pour exprimer les inquiétudes des populations
régionales et provoquer une rencontre tripartite au ministère concerné avec Saint-Gobain, les
représentants du gouvernement et les représentants des organisations syndicales représentatives. Il en
va de l'avenir des sept sites industriels français, y compris des services techniques qui travaillent pour
le monde et de trois de ses filiales en direct, ainsi que des milliers de sous-traitants qui travaillent dans
le conditionnement pour le groupe Saint-Gobain.

Nous estimons que pour 1 emploi direct (Saint-Gobain), ce sont 2 emplois indirects (matières
premières, expéditions...etc) et 3 emplois induits (boulanger, écoles, vêtements...etc) qui en
découlent. Pérenniser les emplois et les acquis sociaux sont des enjeux de territoires, au même titre
que produire localement pour vivre correctement dans sa région !
L’intersyndicale se retrouvera le 12 février à PARIS pour faire le point et envisager d’autres
actions communes. Tous ensemble, nous devons rester unis pour notre avenir !!!
Merci encore à tous les salariés (ouvriers/agents de maîtrise/cadres) pour leur soutien.

