
 

 

Coordination des Syndicats CGT de Verallia 

Votre force pour l’avenir 
 

Mobilisations Salariales : 

Ça continue !  
 

Les 7 syndicats CGT de Verallia se sont réunis ce lundi 31 janvier pour faire le point sur les mobilisations en 

cours. Deux sites sont plus fortement mobilisés, avec un nombre de salariés grévistes en augmentation. 

Les autres sites ont plus de difficulté à mobiliser, mais les salariés ont malgré tout fait entendre leur 

voix revendicative sur les 7 sites de production de Verallia, avec la participation d'élus de tous les 

syndicats      
 

Les salariés prennent de plein fouet l'augmentation du coût de la vie (+ 10 % pour le pain, + 9 % pour 

les fruits et légumes, + 4 % pour le tarif réglementé de l'électricité…) Et ils ont en face d'eux une Direction 

qui ne négocie pas ! Sur les 3 réunions NAO programmées, la 1ère aura servi à ce que la direction dise combien 

elle donne, la seconde à ce que la direction ne lâche quelques cacahuètes, et la 3ème pour signer !? Non : Ceci 

n'est pas digne d'une négociation !  
 

Il est dommageable d'être contraints à devoir cesser le travail pour être écoutés !  

Mais, si les salariés n'utilisent pas leur droit de grève, leurs revendications seront ignorées ! 
 

La CGT a été attentive à vos 

attentes concernant les 

mobilisations à venir, et a pris en 

compte du mieux possible vos 

souhaits de poursuivre la lutte 

pour que la 3ème réunion NAO 

prévue le 8 février prochain soit 

une réunion de négociation entre 

la Direction et vos représentants 

pour maintenir votre Pouvoir 

d'achat et augmenter la prime 

d'ancienneté à 19 ans. 

 

La Coordination CGT de Verallia appelle donc les salariés à poursuivre & amplifier les 

actions revendicatives pour la semaine à venir jusqu'à la prochaine réunion de 

négociation prévue le 8 février. Les modalités d'actions sont à définir sur chaque site en fonction des 

forces et des spécificités locales pour chercher le maximum d'efficacité pour chaque heure de grève effectuée. 
 

Il n'y a pas de petites grèves ! "Chaque lutte" participera au rapport de force nécessaire à ramener la 

direction à la table des négociations. Même sur les sites où la mobilisation est plus faible, tenez bon ! Vous 

n'êtes pas seuls, les salariés des 7 usines sont dans l'action pour le maintien du Pouvoir d'Achat ! La Direction 

a besoin de 150 000 T de Verre Bon Commercialisable, sans négociation, elle ne pourra pas les avoir et 

sera seule responsable ! Vous avez les cartes en main, jouez les bien ! 
 

On lâche rien ! Une réunion des 7 syndicats CGT de Verallia est prévue le 9 février à 14h pour refaire 

le point et décider des suites du mouvement…             

La CGT, en syndicat responsable, fait du mieux qu'elle peut pour défendre au mieux vos intérêts ! 
 

La Coordination des Syndicats CGT de Verallia    Montreuil le 31 janvier 2022 

          La Direction a reconnu que certains cadres touchaient moins 

de salaire que certains ouvriers… Bien sûr elle a dit ceci dans le 

sens de vouloir dire que les ouvriers étaient trop payés      , mais 

elle devrait plutôt en avoir honte ! Ceci veut tout simplement 

dire que la politique salariale du groupe est une honte ! La CGT 

vous invite à partager vos salaires avec vos collègues, et vous 

pourrez constater que les "maitrises" et les "cadres" sont très 

largement sous-payés également ! Pourquoi ne feriez-vous pas 

comme les ouvriers ? vous unir et vous battre pour de meilleurs 

salaires avec Augmentation Générale tous les ans ??? 


