
 

 

Coordination des Syndicats CGT de Verallia 

Votre force pour l’avenir 
 

Élections de 

l'Administrateur "salarié" au 

Conseil d'Administration de Verallia 
 

L'Administrateur salarié a démissionné de son mandat suite à des problèmes de santé. De nouvelles élections 

auraient dû être organisées depuis 6 mois… mais la direction a, dans un 1er temps, envisagé de les faire… 

avant de refuser… puis de revenir sur sa décision pour les organiser très prochainement… 

 

Donc, les élections du 

"Représentant des salariés au Conseil d'Administration de Verallia" 

auront lieu du 4 au 10 janvier prochain. 
 

Est-ce important d'avoir un représentant salarié au CA ? Pour la CGT oui ! Et encore plus 

important d'avoir un représentant CGT.  

 

Vous aurez tous noté que la Direction Générale navigue à vue, avec 1 seul but : Piller l'entreprise le plus 

rapidement possible pour remonter le maximum de profits aux actionnaires, avec une visibilité à très court 

terme !  

Objectif : Tirer le maximum de profit immédiat, en mettant ainsi en péril nos capacités de production en 

France, et donc nos emplois ! 

 

Le Conseil d'Administration, c'est le lieu où les actionnaires et les dirigeants qu'ils ont mis en place pour 

diriger l'entreprise, décident de l'avenir, des orientations stratégiques ! 

- Du modèle économique 

- Des investissements (entretien… Innovations…) 

- De la politique industrielle (en France ou à l'Etranger…) 

- De la politique sociale (ou antisociale…) 

- De la politique Environnementale (Baisse du CO²… Production locale ou transport…) 

Et ceci au niveau du groupe, donc cela concerne Verallia et les filiales ! 
 

Pour la CGT, l'administrateur salarié sera une possibilité de s'adresser directement aux actionnaires et 

ainsi faire passer des messages directement aux "vrais décideurs" !  

Même si ces derniers ne défendent pas toujours les mêmes intérêts que les salariés, nous pensons que certaines 

absurdités et incohérences actuelles pourront être largement expliquées et relayées auprès des actionnaires 

pour montrer le gâchis humain, financier, économique et écologique de ceux qu'ils ont mis en place pour 

diriger le groupe Verallia. 
 

 

 

 

 

 

Exemple 100 000 T de verre 

manquantes, qui auraient été vendues 

sans problèmes… des hausses de tarifs 

qui seront passées sans problème… 

Fermeture de fours en France => suicides, perte 

d'argent puisque bouteilles non produites et qui 

ne seront jamais vendues, et clients mécontents 

qui arrêtent l’exclusivité ou changent de 

producteur… 



 

 

Pour défendre nos emplois et nos capacités de Production en France, Votez CGT 
 

Les élections auront lieu par vote Électronique. Photographiez vos identifiants de vote dès réception 

pour ne pas les perdre, et votez massivement pour les candidats CGT. 
 

Candidat CGT TITULAIRE 
 

Xavier MASSOL 

"conducteur machine" à la VOA 

21 ans d'ancienneté à l'entreprise 

Expérience ancien secrétaire du CE (CGT)

Candidate CGT SUPPLEANTE 
 

Marie-Noelle FLEUROT 

"Assistante achats" à Chalon s/s 

15 ans d'ancienneté à l'entreprise 

Expérience de DS CGT 

  

 

 

 

 

 
Des candidats et candidates motivé-e-s ! 

 

Des candidat-e-s convaincu-e-s de l'importance de leur mandat. 
 

Il & elle ne se contenteront pas d'aller écouter la messe du CA, mais au contraire, il & elle, sont déterminé-es 

à porter et défendre les intérêts des salariés au plus haut niveau de décision de l'entreprise. 

 

Depuis quelques mois nous entendons beaucoup de salariés exprimer leur accord avec les analyses, les 

propositions et positionnements de la CGT. Ceci nous fait plaisir, mais pour changer les choses, une bonne 

analyse et des propositions ne suffisent pas. Il faut agir ! Agir partout où nous le pourrons ! Comme dans 

toutes les instances représentatives du personnel des établissements et du groupe où siègent vos élus CGT, 

ceux-ci défendront vos intérêts, la pérennité des capacités de production « en France », vos emplois.  

Vous connaissez le respect des engagements de nos élus, sans concession et sans compromission avec la 

Direction de Verallia  
 

Que les profits viennent de France, ou d'ailleurs… peu importe aux Actionnaires !!! 

Mais si les emplois ne sont plus en France… Beaucoup vous importe !!! 
 

La CGT a pourtant tout au long de ces mois mis sur la table des propositions comme le "projet 

Jéroboam" jugé par tous les spécialistes comme la solution d’avenir pour développer Verallia, ses 

emplois, investir dans les sites en France, le recherche, l’innovation, l’emploi, la formation, les 

conditions de travail, la reconnaissance de la pénibilité…  
 

Mais nous nous heurtons à une fin de non-recevoir de la part des principaux actionnaires. 
 

Il est donc primordial que les salariés s’emparent de ces propositions et agissent ensemble pour faire avancer 

ces propositions qui portent l’intérêt général et l’avenir de Verallia 
 

Donnez-vous les moyens de changer les choses ! 
 

Votez CGT & Faites voter CGT ! 
 

La Coordination des Syndicats CGT de Verallia    Montreuil le 16 décembre 2021 


