
 

 

 

Coordination des Syndicats CGT de Verallia 
 

Votre force pour l’avenir 
 

 

1ères propositions NAO 
 

La Direction propose de donner :  
 

❖ + 1.85 % d'Augmentation Générale au 01/01/2022 & + 0,25 % d'Augmentations "Individuelles" 

❖ Pour les cadres : 2,10 % en Augmentations Individuelles (donc pas tous !) 
 

Rappel des revendications portées par la CGT : 
 

➢ Augmentation des salaires de 3,7 % au 1er janvier 2022 avec un plancher à 50 € 

(correspond à l'augmentation du SMIC) pour tous les salariés (y compris les cadres) 
 

➢ La Prime d'Ancienneté à 17 & 19 ans (17% & 19 %) 
 

➢ Revalorisation de la prime annuelle (pour un doublement en 10 ans) 
 

➢ Paiement du Temps de déplacement au Taux horaire et non en SCR (5€) 
 

 

La CGT invite le personnel à se mobiliser le plus massivement possible "avant" la prochaine 

réunion de NAO le 27 janvier pour vous faire entendre et donner du poids à vos négociateurs.  
 

 

Établissement de Chalon (Action coordonnée dans les 7 sites) 
 

Grève de 1h à 8h par équipe & service 
(À caler au moment le plus adapté par Equ & service) 

 

  Equ D  =>   Mardi 25/01 

  Equ A   

Journée   =>   Mercredi 26/01  AG à 12h 

  Equ B 

Equ C 

Equ E   =>  Jeudi 27/01 
     

Assemblée Générale du personnel 

Mercredi 26 janvier 12h au "local cartons" 
Entre les fours de houssage & Préstockage - Accès extérieur passage piétons direction local qualité 

 

Rappels :  

- La Sécurité des installations est faite par le personnel non gréviste en priorité ! Les grévistes 

ne peuvent être réquisitionnés que si manque de personnel non gréviste pour assurer la sécurité 

des installations ou si manque de compétences des non-grévistes.  

- 1 seul gréviste réquisitionné => Toutes les machines doivent être arrêtées !  

 

Le Syndicat de site CGT du verre emballage de Chalon      Le 20 janvier 2022 


