
Coordination des Syndicats  
CGT de Verallia 

Votre force pour l’avenir 
 

Il est possible de faire autrement ! 
 

Le temps passe… la direction occupe le temps à faire comme si elle prenait en compte ce que disaient les 

salariés et leurs représentants… et pendant ce temps le massacre des salariés et de leurs acquis est en marche ! 
 

La Direction a dénoncé plus de 60 accords (résultat de vos luttes passées !) => En 15 mois le fruit des 

décennies de luttes serait réduit à néant ?! Sauf si les salariés se remobilisent… 
 

La Direction abandonne les produits qui ne font pas 17% de marge ! => donc rien à voir avec le marché. 

C’est juste de faire le choix de gagner plus en fabriquant des bouteilles plus complexes et donc plus chères, 

quitte à fermer des lignes de production  
 

La Direction fait un choix d’arrêter des fours en France pour en ouvrir en Italie et Espagne => Le seul 

but est d’augmenter les profits ! Mais ce n’est aucunement une raison économique ! 

Ces choix à but uniquement financier vont à l’encontre des salariés, et de l’environnement ! 

Alors que Verallia n’est absolument pas en difficulté économique ! 
 

Pour la CGT, d’autres choix sont possibles ! Et il est possible de faire autrement ! 
La CGT veut de véritables négociations ! 

 

La CGT a des contre-propositions : 

- Regagner les marchés « abandonnés » par la Direction Générale 

- Regagner des marchés perdus au détriment du plastique, alu, Tétrapack 

- Refaire le Four 1 de Cognac et le mettre en « Four Froid » pour le redémarrer dès que possible 

- Aucun licenciement à Verallia 

- Départs anticipés (âge à définir & 90 % du brut) 

- Négociations sur la future organisation du travail 

- Amélioration de la prise en charge des primes & frais liés au déplacement des salariés / conjoints / 

enfants 

- Reclassement des salariés inaptes 

- Réduire les dividendes et augmenter les investissements & l’adaptation aux postes de travail 

 

Pourquoi les salaires et autres avantages sociaux de Verallia sont supérieurs aux autres ? 
 

Est-ce parce qu’on a eu des bons patrons ? à vous de juger ! Mais pour la CGT, c’est NON ! 
 

! C’est parce qu’il y avait une CGT forte qui a organisé la lutte coordonnée dans les 7 usines ! 
 

! C’est parce que les salariés ont été unis et déterminés dans la lutte ! 
 

Allez-vous laisser la Direction balayer vos acquis d’un coup comme ça ? 

 

La CGT vous propose donc d’appuyer les revendications citées précédemment en 

multipliant les arrêts courts et répétés à chaque poste, et avec une grosse action au niveau 

du siège de Verallia avec la présence des salariés des 7 usines le 2 septembre 2020 
 

 
 

La Coordination des Syndicats CGT de Verallia         Montreuil, le 07 juillet 2020 


