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Nicolas Dufourcq, Directeur Général 
José Gonzalo, Directeur Exécutif 
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                                                  Paris, le 30 juillet 2019 

Objet : Projet JEROBOAM 
Courriers LRAR n°1A15912934626 – 1A15912936491 – 1A15912934633 

 
Messieurs,  
 
Nous avons pris connaissance, à l’occasion d’une réunion avec les représentants territoriaux de la CGT 
et leurs conseils, des termes du projet Jéroboam pour une mise en bourse socialement responsable de 
VERALLIA.  
 
La CFE-CGC exprime par la présente son fort soutien à ce projet, qui nous paraît tout à fait intéressant 
par sa vision à long terme, et par les propositions concrètes avancées en matière de raison d’être et de 
mission de l’entreprise, de gouvernance, d’association des salariés au projet d’entreprise, et de partage 
équitable de la valeur créée. Il nous semble tout à fait dans la ligne de la culture de progrès social de 
l’entreprise, qui pour nous va de pair avec l’efficacité industrielle, deux notions auxquelles la CFE-CGC 
est très attachée.  
 
Nous souhaitons donc l’ouverture rapide de négociations entre l’entreprise, ses actionnaires et les 
représentants des salariés sur le projet, afin que leur résultat puisse être pris en compte en temps utile 
dans le processus engagé de mise en bourse. La CFE-CGC se tient prête à prendre une part active et 
constructive à ces discussions. 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

 
                                                                              Anthony Chêne 

                                                               Président du syndicat CFE-CGC Chimie – Lyon 
 
 
Copie : Monsieur Christian Durieux, CFE-CGC - Madame Karina Aitoufellah, Directrice de Cabinet, CFE-CGC - Madame Michèle Cadillon, Déléguée 

syndicale CFE-CGC - Monsieur Dominique Spinali, Délégué Central CGT - Monsieur Mohammed Oussedik, Secrétaire Genéral, CGT Verre 

Céramique - Monsieur Christophe Clerc, Descartes Légal - Monsieur François Faure, NewCode 


