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CORONAVIRUS 

 
 

Ce matin à 11h, la direction de Verallia Chalon à organisée une conférence téléphonique 
avec les 3 organisations syndicales pour nous expliquer les mesures qu’elle met en place 
suite à l’annonce gouvernementale de confinement national effectif à partir du 17 mars midi. 
Les 3 mesures majeures qui ont été présentée par la direction sont : 

- Prise de température corporelle obligatoire à l’entrée du site dans un bungalow pour tous les salariés 
- Mise en place de marquage aux sols espacés d’1 m 50 dans toutes les salles de réunions  
- Mise à disposition de masques aux salariés suivant les stocks disponibles. 

 

Ces mesurettes très insuffisantes qui ne permettent en aucun cas de protéger tous les salariés 
au risque grave et potentiellement mortel auquel ils sont tous exposés aujourd’hui et au 
cours des prochaines semaines ne sont pas suffisantes !  
 

Nous avons rappelé à la direction les mesures gouvernementales qui ne sont pas appliquées 
chez Verallia : distances de sécurité d’1m au moins alors que les salariés se changent aux 
vestiaires avec potentiellement 100 personnes au même moment à 20 cm les uns des autres 
sur les bancs , les sanitaires, des salariés au bout-chaud, au bout-froid, qui sont à 50 cm lors 
des changements de fabrications ou de matériel, des salariés à 2 sur des établis dans les 
ateliers, la présence de 120 chauffeurs de toute l’Europe qui passent quotidiennement aux 
service expéditions etc. Quand le gouvernement en même temps interdit les rassemblements 
de plusieurs personnes…  
 

Nous avons également rappelé à la direction leur responsabilité en matière de santé de leurs 
salariés qui doivent prendre dès aujourd’hui, toutes les mesures misent à leur disposition 
pour protéger efficacement et réglementairement la santé de chacun (salariés Verallia, 
intérimaires et sous-traitants). 
 

Nous avons également affirmé que l’inquiétude légitime des salariés grandit de jour en jour 
dans l’attente de mesures efficace de la part de la direction.  
A 17h nouvelle réunion après avis de la direction générale, aucune mesure de 
confinement répondant aux décisions gouvernementales ne sera appliquée dans 
l’immédiat !!! pour respecter la distance de sécurité, la direction a proposé par 
exemple de faire rentrer les salariés aux vestiaires par groupe de 5 ou de se changer à 
l’extérieur …. Et éventuellement réduction d’activité de 30% fin avril et 50% mai, 
juin. Donc bien après le pic de l’épidémie prévue dans 3 semaines environ ! 
Cette énième provocation reflète malheureusement la piètre considération 
de la santé des salariés par Verallia 
    

La direction n’a toujours qu’une envie c’est de faire des bouteilles ! Si les salariés 
veulent se protéger, ils ne pourront malheureusement compter que sur eux-mêmes et 
mettre la pression nécessaire pour faire réduire l’activité afin de se mettre en sécurité ! 
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