
   Amiante : la CGT réhabilitée, 
les 3 camarades doivent l’être aussi !  
 

Les derniers prélèvements mis en place par les 3 Organisations Syndicales, la direction et L’Inspection du 
Travail confirment bien la présence de fibres d’amiante dans deux des 10 prélèvements de poussières au F1. 
La poussière par définition est volatile. (Une fibre d’amiante est de l’ordre de 2000 à 3000 fois plus petites qu’un 
cheveu) 

La CGT avait donc raison ! le principe de précaution s’impose ! 
 

Il n’y a donc plus de doute ! Il y a bien présence d’amiante au Four 1, et cette fois, la preuve est fournie par 
la direction, sous la pression de la CGT ! 
Par contre le doute restera à jamais concernant l’exposition des salariés à l’amiante depuis le 16 juillet ! 
 

Le combat doit se poursuivre pour que le médecin du travail inscrive l’exposition à l’amiante au dossier des 

salariés, en appliquant le principe de précaution ! 
 

Au regard de l’urgence de la situation, la CGT propose à la direction générale de VERALLIA d’ouvrir 
dès maintenant un dialogue constructif pour trouver des solutions concrètes face au risque amiante. 
 

Le combat doit se poursuivre aussi pour obtenir de la direction qu’elle entretienne la toiture et plus largement 
l’outil de travail qui sont des garanties pour l’emploi.    
 

C’est sûr que la CGT et ses militants ne seront pas les porte-paroles de la direction, la CGT dérange, car 
elle représente les salariés et leurs intérêts. 
 

Après ces quelques rappels, vous aurez compris pourquoi il y a tant d’acharnement contre la CGT et ses 
militants, à ce jour 4 procédures de licenciement sont engagées à l’encontre des élus CGT !  

Car la CGT défend vos droits en particulier l’emploi, les salaires, les conditions de travail et la santé au 
travers du CSE ! 

Car la CGT défend vos acquis sociaux (retraites ; Accords ; Convention collective…) 
Car la CGT défendra notamment vos revendications salariales lors des prochaines négociations 

annuelles (N.A.O.) 
 

Le combat doit se poursuivre pour faire reconnaître la pénibilité du travail, et aussi faire reculer les 
attaques portées sur les retraites. Le projet gouvernemental de la retraite modifiera radicalement le modèle 
social avec l’instauration d’un régime par points. Cette réforme va totalement à l’encontre des intérêts des salariés, 
et les femmes seront plus pénalisées ! 
 

Et aussi contre les violentes attaques portées à l’encontre des élus CGT, des sanctions disproportionnées pour 
tenter de « mater » toute rébellion. Des attaques plus fortes et ciblées sur des symboles, pour porter atteinte aux 
savoirs et compétences de la CGT. La direction l’a montré depuis la campagne préélectorale, elle revendique de 
choisir ses représentants du personnel de manière à garantir ses objectifs financiers que les actionnaires se 
partagent.  
 
 

Prochains RDV de lutte sur le site de Verallia 
½ H de grève chaque jour par salarié pour l’arrêt des licenciements. 

 

RDV Interprofessionnels : 
Manif Jeudi 23 janvier à 18h à la maison des syndicats (Retraite aux flambeaux) 
Manif Vendredi 24 janvier 15h30 à la maison de syndicats 
 

Vous retrouverez tout sur le Blog CGT de la CGT Verallia chalon : http://cgt-verallia-chalon.fr/ 

Le Syndicat de site CGT du Verre Emballage de Chalon s/s       Le 23 janvier 2020 


