A chalon le 23 février 2022

Monsieur le Président,
De Verallia France
Les salariés ont reçu votre "gentil" courrier plein de reconnaissance et de considération menaces et de
chantage, toutes ces valeurs qui vous sont si chères !
Alors, Monsieur le Président, permettez-nous d'y apporter quelques arguments et contre-vérités !
Oui, il est vrai que depuis l'Assemblée Générale à Chalon où vous avez ouvertement "menti" droit dans
les yeux aux salariés (alors que ces derniers venaient de perdre leur collègue Dominique qui a mis fin à ses jours
suite aux propos de la RH et la menace qui pesait sur son emploi), ces derniers n'ont plus, mais alors plus du
tout, confiance en vous !
Et toutes vos affirmations et promesses, celles que vous tenez toujours sous couvert de chantage et de
menaces, n'aident pas, il est vrai, à croire en vos propos, même si vous les écrivez.
Ah oui, il est vrai aussi que vous aviez écrit un PACTE, que vous l'avez même signé, que vous l'avez fait
voter aux salariés, que tout était bien gravé dans le marbre si l'on peut dire… Tellement bien gravé d'ailleurs,
que vous avez toujours refusé de modifier les règles du jeu en cours de partie quand c'était à la demande et à
l'avantage des salariés ! Bon il est vrai, qu'après, vous avez décidé seul de modifier les objectifs d'OEE***
par usine, qu'en faisant cela vous avez-vous-même tué votre pacte !
Le temps est donc venu, Monsieur le Président, de reconnaitre que votre pacte est bel et bien mort, qu'il
n'existe plus !
Dans le cas contraire, votre annonce d'une clause de revoyure ne peut pas être prise au sérieux, à cause
du PACTE justement, et de vos multiples déclarations qui rabâchent que les NAO sont terminées !
Pour rappel, seules la Direction Générale et deux Organisations Syndicales minoritaires ont signé un
PV de désaccord. Mais pas la CGT, qui est le syndicat Majoritaire que cela vous plaise ou non. Et si
nous avons pris cette décision de ne pas signer, c'est pour respecter la demande des salariés, qui eux, vous ont
clairement dit que non, les NAO ne sont pas terminées ! Et si vous refusez de l'entendre, vous allez le voir !
Concernant votre proposition de discuter du pouvoir d’achat le 26 avril… En avançant comme argument :
"d'avoir à cette date, une vision claire de l’inflation du 1er semestre 2022", vous montrez là encore aux salariés
que vous vous moquez d'eux ! C'est de la provocation !
Faites confiance aux prévisions de l'INSEE qui est un organisme public dont la seule et unique activité
est de faire des statistiques. (St Gobain parlait de se recentrer sur son cœur de métier à savoir faire des bouteilles…
alors faites pareil, essayez donc de faire des bouteilles pour les clients, et laissez l'INSEE faire des statistiques
)
Et bien sûr, quand vous exigez comme préalable que les grèves cessent pour accorder une réunion dans
2 mois sans aucune précision sur ce qui pourra être négocié, tout en martelant que les salaires c'est fini,
donc qu'il n'y aura rien en salaire… comment voulez-vous que des verriers, en grève de puis 4 semaines,
se contentent de ça pour reprendre le travail ??? Les salariés veulent du salaire fixe, socialisé, mensuel,
garanti ! Ils ne veulent pas des cacahuètes pour nourrir leurs familles !
Ils veulent du salaire à la hauteur de leur métier, difficile, de leurs compétences, de leurs efforts !
Pour rappel, il n'y a pas eu de grèves à Chalon en 2021. Mais un PSE le plus lamentable qui n'a jamais
été fait dans notre entreprise. Et pour quel résultat ? Les résultats industriels sont catastrophiques !
Les salariés qui ont pourtant travaillé dans des conditions plus difficiles ne sont pas remerciés pas
reconnus ! La Direction les humilie en prenant un indice au rabais très inférieur à l'inflation officielle !
Donc, aucune proposition sérieuse ne peut être faite ce 26 avril car elle serait contraire au PACTE (signé
DG / CFDT/ UNSA) & contraire au PV de désaccord NAO (signé DG CFDT/UNSA)

La seule solution est de signer un accord, et pour cela, il faut obligatoirement négocier avant !
Vous dites également que "notre compétitivité" continue de se dégrader

Mais rappelez-nous… En 2021 Chalon n'a pas atteint l'OEE***… Pour quelles raisons ?
-

Les grèves comme vous le "mentez" si bien dans vos diaporamas NAO ?
Ou par manque "d'effectifs", "de compétences", "d'entretien", "de moyens matériels" ???
Ne serait-ce pas encore des "menteries" tout ça ?

Vous dites que les importations sont passées de 5% à 42% menant à des fermetures de fours successives.
C'est vrai pour les chiffres… mais pas pour la justification ! Si les importations continuent d'augmenter
c'est bien justement à cause des fermetures de fours en France !
Nous manquons de bouteilles en France ! Depuis des décennies des fours sont fermés en France et de nouveaux
fours sont créés dans les pays limitrophes ! Comme cela va encore se faire puisque le PDG de Verallia a
annoncé dans son dernier communiqué la construction de 3 nouveaux fours en Italie (alors que le marché est
saturé) et 3 fours au Brésil !
Ce qui veut dire, que grèves ou pas grèves, si Verallia a décidé de fermer des fours en France elle le fera, et
c'est décidé bien en amont, les 3 ans du PACTE ne sont aucunement une garantie du maintien de nos capacités
de production en France !
Et, oser terminer votre courrier en disant : "n’oublions pas que la priorité absolue est la sécurité, la
vôtre et celle de vos collègues.", permettez-nous de dire que c'est une belle fumisterie de votre part ! En
tous cas, cela démontre une fois de plus encore, l'écart entre vos écrits et la réalité du terrain !
La réalité que vivent tous les jours les salariés sur leur lieu de travail !
Combien de mails, de courriers, d'interventions verbales, ont dû être faits pour imposer à la Direction de
Respecter la sécurité ? Le dernier mail date du 22 février, pour dénoncer les manquements volontaires et
assumés de la part de la direction et de ses représentants !

Pour terminer Monsieur le Président, Les salariés Grévistes se
réunissent demain jeudi 24 février en Assemblée Générale à 12
heures, et décideront ensemble les suites de "leur" mouvement.
Mais soyez d'ores et déjà assuré, que la CGT sera encore et toujours à leurs côtés pour
les organiser au mieux pour défendre leurs intérêts immédiats et à long terme.
La CGT n'a jamais trahi les salariés ! La CGT a choisi son camp et elle l'assume !
Quant à l'attitude jusqu'au boutiste dont vous faites référence à notre égard, sachez qu'elle ne nous
touche pas ! La CGT a démontré à de nombreuses reprises qu'elle ouverte au dialogue et surtout à la
négociation !

Le seul qui refuse de négocier et qui impose tout, c'est vous Monsieur le Président !
Nous nous permettons de vous conseiller de lire un excellent livre dont le titre est : "T'es toi quand tu
parles". Et oui
ceux qui sont butés et jusqu'au boutistes, ce n'est pas ceux que vous montrez ! Et ça,
Monsieur le Président, tous les salariés le savent très bien ! Pas besoin de leur amener de preuves, ils le
vivent au quotidien !
Monsieur le Président, depuis votre arrivée, vous avez fait plus de mal que de bien à notre entreprise.
Les salariés ne vous retiennent pas !
Recevez, Monsieur le Président, nos salutations syndicales,
Christophe BRIDE
Secrétaire Adjoint
du Syndicat de site CGT du Verre Emballage de Chalon s/s
Copie pour information aux salariés

