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                       Défendons notre Mutuelle  
Ne nous laissons pas déposséder de notre gouvernance  

et du choix de nos remboursements de frais de santé! 

La solidarité entre générations avant la finance !   
 

Consultation des adhérents sur le projet de VERALLIA  

D’une complémentaire santé de groupe ! 

 

La Direction de VERALLIA veut imposer une complémentaire santé commune à ses établissements et filiales 

à partir de 2022. Elle a dénoncé les accords sur les mutuelles signés par les organisations syndicales. Depuis le 

début de l’année 2020, elle a organisé 4 réunions, réunissant des représentants de chacune des 9 sites du 

groupe, pour établir un projet de prestations et cotisations communes. Elle a maintenant lancé des négociations 

avec les organisations syndicales pour trouver un accord sur cette complémentaire santé de groupe unique.   

 

Des mutuelles anciennes liens de solidarité.  

 

Au sein des établissements de VERALLIA , notamment à la VOA et à SRP , la mutuelle est le prolongement 

de la caisse de secours créée et gérée par les ouvriers depuis plus de 100 ans. Elles leurs permettaient avant la 

création de la sécurité sociale en 1946 (maladie et retraite), d'aider les familles des verriers 

âgés où malades et dans l'impossibilité de travailler. Dans les autres sites verriers, les 

mutuelles qui sont présentes, même si elles sont extérieures à l’usine, représentent aussi ce 

lien de proximité et d’échelle sociale proche et humaine. 

Les cotisations de nos mutuelles sont modelées pour assurer une solidarité entre les 

familles et les prestations améliorées années après années. Elle assure une solidarité entre 

les générations qui se justifie totalement, un lien et une continuité entre les verriers d’aujourd’hui et ceux qui, 

à un moment donné, ont usé leur vie pour créer les richesses de la verrerie et conquérir des droits sociaux 

(CSE, prévoyance, congés payés,).  

La proximité de la mutuelle est un atout essentiel pour tous les adhérents. La totalité des résultats financiers 

sont réinvestis pour les adhérents. 

 

Dans le projet proposé, où seront les conceptions mutualistes ? 

 

Qui gouvernera cette complémentaire ? 

Quelle prise en compte des anciens verriers ? 

Qui décidera du montant des cotisations et des prestations ? 

Que deviendront les salariées CSE ? 
Les adhérents vont perdre le contrôle de leur mutuelle. Dans les commissions de gestion de ces 

complémentaires les représentants patronaux sont souvent en majorité et décident pour les ouvriers. Voire des 

actionnaires qui voudront plus de retour financier. 

Ce projet offre la santé des verriers aux assurances qui s’enrichiront sur notre dos. VERALLIA dicté par 

APOLLO à inscrit ce projet dans le plan de réduction des coûts. 

S’il n’y a pas de solidarité entre les régimes salariés et retraités cela entraînera pour un certain nombre de 

retraités des montants de cotisation que leurs pensions ne pourront pas supporter.  

 

La coordination CGT de VERALLIA et VOA demande que les sites qui souhaitent garder leur 

mutuelle puissent le faire. Les mutuelles existantes sont appréciées par une grande majorité de 

Verriers. Elles fonctionnent parfaitement et assurent dans la transparence et la proximité la 

santé des verriers et de leurs familles. Notre santé est bien trop précieuse, pour le laisser entre 

les mains de VERALLIA. 
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                                 Consultation des   

Salariés – retraités – conjoints 

 

         Je signe la pétition pour garder ma mutuelle de site 
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