
COORDINATION DES 
SYNDICATS CGT DE VERALLIA 

      Votre force pour l’avenir 

 

Mr le PDG Verallia France, 

Hier lors de la réunion téléphonée, vous nous avez parlé d’un texte commun entre la fédération des 
industries du verre et les partenaires sociaux que notre fédération n’a pas voulue cautionner cette 
déclaration. 

Vous nous avez demandé de nous positionner sur ce texte. 

Notre pays est confronté à une crise sanitaire majeure. La préservation de la santé des salariés de 
Verallia, de leur famille et tous les français en générale est une priorité absolue pour la CGT et tous les 
moyens doivent être en œuvre pour enrayer l’épidémie. 

Nous saluons l’engagement des agents des services publics et des salariés particulièrement 
indispensables à commencer bien évidemment en matière de santé. Nous soulignons le rôle majeur 
de nos systèmes de protection sociale collective, garant de la solidarité entre toutes et tous. 

 Pour la CGT, il est primordiale que Verallia mets tous en œuvre pour la protection de ces salariés, nous 
rappelons que Verallia est tenue à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ces 
salariés. Verallia doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de 
son personnel (art L4121-1) ; il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat. Vous en tant 
qu’employeur, vous engagez votre responsabilité. 

Pour la CGT, seule les lignes alimentaires (pots, bouteille d’eau, pharmaceutique) doivent tourner afin 
de continuité d’approvisionnement pour le besoin de la vie de la nation mais en toute sécurité pour 
les salariés de Verallia. 

Nous invitons les salariés de Verallia à valoir leur droit de retrait s’il estime que la situation est 
devenue dangereux pour leur santé et si vous ne pouvez pas appliquer les gestes de barrières. 

Monsieur, vous avez dit hier seul la CGT n’a pas valider ce communiqué mais encore une fois c’est faux, 
j’ai demandé des informations auprès de notre fédération, ils m’ont confirmé que l’organisation 
Syndicale FO ne cautionne pas cette déclaration et ils sont sur les mêmes positions. 

Nous voyons que vous donnez des fausses informations pour un seul but de faire du profit au détriment 
de la santé des salariés.  Et après que la pandémie sera passée, vous continuerez à détruire les emplois, 
les conditions de travail et mettre en danger la santé physique et psychologique des salariés de Verallia 
avec l’accord de transformation que voulez mettre en place et sans penser aux salariés qui auront 
travaillé en mettant leur santé en danger actuellement. 

Salutations syndicales 

  

                                                                                                                                                              Le DSC CGT                  

 


