
 
Coordination des Syndicats CGT de Verallia 

Votre force pour l’avenir 
 

  
L'année 2020 aura été une année très particulière pour les verriers. 

 

Entre la mise en place des nouvelles instances (les CSE et CSE central), le COVID et les confinements, les 

procédures de licenciements engagées à l'encontre des 3 élus CGT à Chalon en janvier, l'annonce des 

suppressions d'emplois et la fermeture d'un four à Cognac, et la dénonciation de 24 accords...  

La mobilisation aura été présente du début à la fin de l'année. 
 

La Direction voulait éliminer toute résistance pour mettre en place sa politique antisociale ! 
 

Mais, c'était mal connaître les verriers et leur CGT ! Ils n'allaient pas subir sans réagir !  

 

La lutte pour la défense de l'emploi a monté d'un cran depuis le 22 novembre avec la grève reconductible 

à Cognac. Les salariés ne se sont pas contentés des belles paroles de la Direction, ils voulaient des engagements 

concrets pour sauver l'emploi des verriers ! 
 

Les Verriers de St Romain le Puy ont massivement participé à la sauvegarde des emplois en faisant 40 h de 

grève du 22 au 24 décembre. 

 

Les masques sont tombés ! Les promesses de la Direction ne tiennent pas ! Les salariés licenciés n'ont pas 

de réelles offres d'emploi, mais des CDD de 6 mois… pour les éventuels CDI il faut attendre le mois de mai 

pour y voir plus clair… Inadmissible !  

Et cerise sur le gâteau : Sur 5 demandes de reclassement effectuées, seulement 2 sont acceptées à 

Lagnieu. Il y a eu 3 refus (1 à Lagnieu, 1 à Chalon, 1 à la VOA) 

Le conflit se poursuit donc toujours, et perdurera jusqu'au 4 janvier, date de la prochaine AG du personnel. 

 

Aucun site de Verallia, et donc aucun verrier y travaillant, n'est à l'abri d'une future fermeture de four. 

Et cela d'autant plus avec une Direction Générale qui persiste à chercher à développer des niches à forte valeur 

ajoutée au lieu de chercher à regagner des parts de marché sur l'emballage "en matériau verre". 

 

Si certains ont choisi de faire la politique de l'autruche, attendre la prochaine annonce de fermeture de four 

et faire comme si elle n'arrivera jamais, la CGT a choisi de prendre son bâton de pèlerin et d'agir pour 

modifier la stratégie économique, capitalistique, sociale et écologique de "notre" entreprise Verallia ! 

 

Alors que la Direction Générale a annoncé qu'il n'y aura sûrement pas d'intéressement pour les salariés 

en 2021, la même direction a déjà programmé le versement de 100 M€ de dividendes aux actionnaires 

en 2021 (à valider lors du Conseil d'administration du 16 juin 2021) ! 

Comment peut-on être aussi méprisant envers les salariés ??? Pour rappel, des CDD et Intérimaires n'ont 

même pas eu le versement de leur prime COVID de 400 € au motif qu'ils n'étaient pas présents à l'effectif autour du 26 

octobre !? 

Pour les salariés il n'y aurait pas d'intéressement parce que l'année 2020 n'aura pas été à la hauteur, et pour 

les actionnaires il y aurait autant que l'année d'avant qui était, ne l'oublions pas, une année exceptionnelle ! 

 

Vous voyez, entre les diverses négociations à venir et les annonces déjà faites, 

l'année 2021 nécessitera que les salariés se mêlent de leurs affaires ! 
 

L'emploi, les salaires, l'avenir de votre entreprise sont des sujets qui vous concernent ! 

 

La CGT vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, 
Et vous présente tous ses vœux de bonheur, de santé, et de progrès social. 

 
Fait à MONTREUIL            Le 29/12/2020 


