
M. Dominique Spinali 
7 ter place de l’église 
16100 Boutiers st trojan 
Mail : spinalicgt@gmail.com  

                                                                                                                                  A l’attention des membres 

Du conseil d’administration              

                                                                                                        De Verallia 

                                                                                                                             PL DES COROLLES -           

                                                                                                                                      92400 COURBEVOIE 

  Cognac, le 21 janvier 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous traversons actuellement en France un conflit social majeur avec des grèves qui durent depuis le 
23 novembre 2020 notamment sur de Cognac. 

L’année 2020 a été éprouvante pour beaucoup de monde. Chez Verallia, les salariés ont été surpris 
de l’annonce d’un projet massif de suppression de postes. Alors que le groupe et la société ont 
affiché une bonne résistance dans le contexte pandémique. 

Malgré nos alertes, nos demandes, la direction en France a mené les procédures en privilégiant les 
aspects juridiques mais elle n’a pas pris la mesure de l’impact des suppressions, de la fermeture du 
four 1 de Cognac, de l’absorption d’Albi. Pourtant des discussions autour d’un compromis auraient 
certainement pu l’éviter. 

Ce conflit est extrêmement couteux pour les salariés, pour l’entreprise, pour ses clients et pour ses 
actionnaires. Faute d’une véritable écoute, nous nous voyons contraints de nous tourner vers les 
autorités administratives françaises. 

Nous continuons à souhaiter une sortie de ce conflit pour réconcilier toutes les parties prenantes 
autour de cette belle entreprise qu’est Verallia avant qu’il ne soit trop tard. Nous avançons un projet 
de fin de conflit, qui pourrait se formaliser dans un accord industriel et social triennal. 

 

Nous espérons que vos préoccupations sociales et économiques pourront être transmises au conseil 
d’administration du Groupe et permettront à chacun de sortir vers le haut. 

 

Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

Dominique SPINALI, délégué CGT et secrétaire du Comité européen  

 



M. Dominique Spinali 
7 ter place de l’église 
16100 Boutiers st trojan 
Mail : spinalicgt@gmail.com  

                                                                                                                                  A l’attention des membres 

du conseil d’administration              

                                                                                                        de Verallia 

                                                                                                                                    PL DES COROLLES -           

                                                                                                                           92400 COURBEVOIE 

  

    Cognac, January 12, 2021 

 

 Dear administrators 

Ladies and gentlemen, 

 

We are currently going through a major social conflict in France with strikes that began on November 
23, 2020, in particular in Cognac. 

2020 has been a trying year for many people. At Verallia, employees were surprised by the 
announcement of a massive job cut plan. While the group and the company have shown good 
resistance in the pandemic context. 

Despite our warnings, our requests, the management in France conducted the procedures by giving 
priority to the legal aspects but did not take the measure of the impact of the redundancies, the 
closure of Cognac furnace 1, the absorption of Albi. Yet discussions around a compromise could 
certainly have avoided it. 

This conflict is extremely costly for employees, for the company, for its customers and for its 
shareholders. In the absence of real listening, we are forced to turn to the French administrative 
authorities and we will meet with Bercy services this week. 

We continue to hope for an end to this conflict to reconcile all the stakeholders around this great 
company that is Verallia before it is too late. We are putting forward a project for an end to the 
conflict, which could be formalized in a three-year industrial and social agreement. 

We hope that your social and economic concerns can be heard on the Group's board of directors and 
will enable everyone to rise to the top. 

Best regards. 

 

Dominique SPINALI, CGT Central delegate and secretary of the European Works Council (CEEV) 


