
  

A chalon le 2 novembre 2020 
 

 

 

 

 

A 

Monsieur GABRIEL 

Directeur 

Verallia Chalon 

 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

Suite aux grèves qui se sont déroulées fin septembre et début octobre, vous nous aviez proposé de faire un 

accord de fin de conflit. La CGT vous avait donné son accord et a tout fait pour conclure et sceller ainsi la fin 

du conflit sur les revendications en cours. 

 

Nous avons tenu 3 réunions les 13 ; 19 et 26 octobre. Lors de la dernière réunion la CGT vous a posé de 

multiples questions pour être sûrs de bien nous comprendre avant de signer, afin de ne pas retomber dans des 

conflits suite à des incompréhensions de texte. 

 

Le 26 octobre dernier, vous vous étiez engagés à nous renvoyer le projet d’accord de fin de conflit avec les 

modifications prises en comptes et les réponses aux questions posées, bien avant la réunion de jeudi 5 pour 

que nous puissions prendre une décision syndicale et consulter les salariés. 

 

Nous constatons que les salariés ont encore une fois respecté leur engagement, à savoir suspendre les grèves 

le temps de la négociation, et que la direction recommence à ne pas tenir ses engagements ! 

 

Notre syndicat s’est réuni ce lundi 2 novembre et nous n’avons encore aucun retour aux questions posées par 

les salariés et toujours pas non plus de projet d’accord de fin de conflit de votre part ! 

 

Si nous n’avons pas les éléments nécessaires et que nous perdons notre temps jeudi, nous en réfèrerons aux 

salariés qui décideront des suites à donner. 

 

Nous avions pourtant cru à votre volonté de réinstaurer un dialogue social à l’établissement de Chalon, mais 

force est de constater que ça n’a pas l’air le cas. 

Comment retrouver une confiance dans ces conditions ? 

 

Monsieur le Directeur, la balle est dans votre camp. Jeudi, nous la remettrons aux salariés. 

 

 

Recevez, Monsieur, nos salutations syndicales. 

 

 
Philippe GIRARDOT 

 
Secrétaire Général 

Du syndicat de site CGT 
Du Verre Emballage 


