
 Coordination des Syndicats 
CGT de Verallia 

Votre force pour l’avenir 
Le "nouvel Intéressement" est arrivé ! 

 
Il a bien tenu ses promesses sur certains 
points puisqu'il y a un écart de 1 000 € 
entre les sommes que toucheront les salariés 
de Verallia suivant leur lieu de travail !  
Il varie de 2 872 € à 3 896 € 

Il a par contre bien manqué ses objectifs concernant le 
montant mirobolant annoncé par ses créateurs et ceux qui 
avaient espoir de croire aveuglément de belles 
promesses. Comme ils sont loin les 5 400 € annoncés 
pour obtenir les signatures ! 

 

A noter qu'aucun établissement de Verallia n'a eu l'enveloppe technique complète de 1 750 € ! 
 

La direction avance des montants plus importants s'il n'y avait pas eu de mouvements sociaux… et c'est 
précisément là qu'est le piège qui se referme sur les salariés (le serpent qui se mord la queue !) 
 
Les grèves de 2019 étaient pour la plupart liées à la défense des retraites.  

- Le problème des retraites est précisément le financement ! Donc plus il y a de salaire net 
(Intéressement / Participation / Stocks options…) moins il y a de rentrées d'argent dans les caisses de 
retraites… 

- Et donc moins de financements à la sécurité sociale en général… 
- Donc également moins de recettes pour la santé ! 

 

L'année 2020 est fortement perturbée par la pandémie du COVID 19, nous (re) découvrons 2 problèmes 
importants : 

- Le salaire est payé tous les mois contrairement aux primes aléatoires… Quel sera l'intéressement 
2020 payable en 2021 ? 

- Le système de santé (géré comme une entreprise qui doit être rentable) ne peut pas assumer les 
malades du Covid 19… 

 

Et pendant que les salariés vont se jalouser sur les différences du montant de l'intéressement en 
fonction du site… pendant qu'ils vont faire des efforts pour "espérer" toucher plus l'année prochaine… Les 
actionnaires eux (quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent) vont toucher le même montant en dividende ! 
 

La CGT pense que plus les années passent, plus les accords soumis à signature divisent les salariés, les 
opposent, et les poussent à faire toujours plus d'efforts pour ne pas toucher plus ! 
Il serait intéressant que la direction ressorte les montants des intéressements touchés par usine depuis la mise 
en place du 1er accord Intéressement. Les sommes ont été bien plus importantes et tous les salariés 
touchaient autant, et pour autant, les profits réalisés pour remonter du cash au groupe St Gobain et 
aujourd'hui à Apollo n'ont jamais manqué ! 
 

Comme quoi "le salaire" est plus important que "l'intéressement" dont aucun salarié ne maitrise les 
critères aléatoires qui influeront sur le montant final ! 

 

…/… 



Montants des primes d'intéressement versées suivant les sites : 
 

 
 

Pour la CGT, il est important de regagner le salaire "socialisé" et de créer les 
conditions pour que les entreprises ne soient plus ni exonérées de Cotisations Sociales. 
 

Les cotisations sociales financent : la santé, les retraites, la famille. 
 

La "Sécurité Sociale" a été créée pour que la santé et les retraites ne soient pas dans le secteur 
marchand (qu'elle ne rapporte pas d'argent à des actionnaires). 
 

Aujourd'hui, notre système unique au monde de "Sécurité Sociale" est gravement attaqué.  
 

- La santé devient privée et rapporte des profits aux actionnaires au lieu de revenir dans le giron 
de la sécurité sociale et donner plus de moyens aux dépenses de santé (Matériels, personnels, 
hôpitaux de proximité…) 

- Les pensions de retraites diminuent au point que les retraités soient obligés de travailler pour 
survivre, que les EHPAD pillent les derniers deniers des retraités, et de leurs héritiers… 

 

Le capitalisme "tue". Le confinement aura ouvert les yeux à beaucoup, et il est important de ne pas 
oublier, et de ne pas repartir sur les mêmes bases que celles qui nous conduisent à notre perte ! 

 

Construisons ensemble le jour d'après ! 
 

La Vie est plus importante que l'argent ! 
 

Beaucoup d'entre nous ont pu le constater avec le COVID 19. Les Milliards d'€ de fraude fiscale et les 
Milliards d'€ d'évasion fiscale qui sont dans les paradis fiscaux ne protègent pas les populations ! Ces 
richesses créées par le travail des salariés serait bien plus utile partagé plus équitablement et utilisé au 
service des besoins des populations pour les nourrir, les soigner… 
 
La CGT  Verallia                                   Montreuil le 28/04/2020 


