
FLASH CGT 
 

 CSE des 27 & 28 Mai 2020 

 

Intolérable et Scandaleux !! 

 

 
 

Les 27 après-midi et 28 mai matin, les représentants du personnel des trois organisations syndicales 

étaient réunis avec la direction en CSE ordinaire mensuel.  

En début de réunion, vos élus CGT, ont dénoncé à la direction, le non-respect récurant de l’envoi des 

documents réglementaires à tous les élus. Réponse de la direction : "ce n’est pas nous c’est la faute de 

la poste…" 

 
 

Les trois organisations syndicales ont acté de nouveau, le refus des directions locales et générales qui ne 

veulent toujours pas donner les moyens nécessaires aux secrétaire et trésorier de l’instance ainsi qu’à la 

commission santé sécurité et cela depuis la mise en place du CSE, ces refus impliquant de fait la non 

mise en place du règlement intérieur.  

 

De nombreuses questions pourtant misent à l’ordre du jour sont restées sans réponse volontairement sous 

prétexte d’une mauvaise mise en forme, d’un manque de clarté, d’une mauvaise écriture, etc…  

 

Concernant la non-ouverture du CE et de la mutuelle : c’est la faute au chargé d’affaire qui ne commande 

pas les matériaux de protection nécessaire pour recevoir du public … 

 

L’ouverture du restaurant d’entreprise, pas de date pour l’instant… Quitte à laisser les salariés continuer 

de manger sur leurs bureaux ou établis , en négligeant de fait les normes HACCP et en occultant les 

expositions aux potentielles matières dangereuses …  

 

L’éventuelle réduction d’activité de fin d’année ? : On ne sait pas, c’est trop tôt ! (Pour rappel, lors du 

CSE extraordinaire pour avis du CSE sur les congés payés il y a 15 jours, cette même direction avait 

annoncée qu’il y avait 85% de chance d’avoir du chômage partiel fin d’année …) 

 

Le dysfonctionnement de l’astreinte cadre (notre directeur) du week-end dernier que les chefs de quarts 

non jamais réussis à joindre pour décider quelles lignes il fallait arrêter suite à un manque d’effectif ? La 

direction a été on ne plus explicite : les chefs de quarts sont incompétents !   

 

Quant aux questions des salariés, elles ont été balayées d’un revers de main par le RRH en prétextant 

que vous n’aviez qu’à vous adresser d’abord à votre hiérarchie et que ce n’était pas à lui de répondre… 

qu’il avait trop de travail !  

 
 

Mis à part l’augmentation de la répression annoncée a maintes reprise par la direction pour les "mauvais 

élèves" (ceux qui ne respecte pas leur fiche de poste, qui sont "trop malade" etc…) et de l’embauche officielle 

du directeur, nous n’avons donc pas plus d’informations a vous donner.   

 

 

 



 

 

 

 
 

En complément, lors de ces deux demies journées de "réunion", la direction n’a eu de cesse que 

d’attaquer, personnellement et collectivement au court de cette réunion, vos élus et le syndicat CGT de 

Verallia Chalon avec une violence encore inédite en réunion plénière.  

Aussi, devant ce manque de respect inacceptable de vos élus d’une part, de tous les salariés que nous 

représentons, et du travail de l’instance du CSE dans sa globalité d’autre part, vos élus CGT ont décidé 

collectivement de quitter cette réunion.  

 

 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher des élus CGT pour avoir plus de précisions et pour décider ensemble 

de notre future présence ou non à ces réunions si elles restent en l’état.  En tout état de cause, la direction 

se fout ouvertement des élus et des instances représentatives du personnel, comme elle aime si bien le 

dire : « elle s’assoit sur le code du travail » dixit le directeur, et concernant les salariés, elle n’a pas plus 

de respect puisqu’elle n’hésite pas à mépriser y compris l’encadrement ! 

 

 

 

Point sur la situation : la direction va vous faire travailler sans relâche pendant les périodes de fortes 

chaleurs et de congés estivaux (en famille) et vous imposera vos CPs en fin d’année, période ou 

précisément elle va mettre en place sa nouvelle structure, et réduire les effectifs. Mais réduire 

comment ??? Qui ? Combien ? Dans quelles conditions ? Aucune réponse à ce jour ! 

 

 

 

 

 

Info de dernière minute : L’inspection du travail à refuser d’autoriser les 

licenciements de vos deux élus CGT  

 

 

 

 

La CGT rappelle aux salariés de Verallia que leur seule force est d’être unis ! 

Unis dans la construction des revendications et unis dans les modalités d’actions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus CGT au CSE DE VERALLIA CHALON        Le 29 mai 2020 


