De : Syndicat CGT CHALON <cgt.Chalon@verallia.com>
Envoyé : mardi 15 février 2022 10:16
À : Directeur Verallia Chalon
Cc : CGT Verre Emballage Chalon
Objet : Invitation à la prochaine Assemblée Générale du Personnel - Jeudi 17 février à 12h dans la "cour CGT"

Monsieur le Directeur,
Les salariés ont engagé un mouvement de grève depuis plus de 3 semaines, et restent déterminés.
À Chalon, la CGT organise la lutte et les salariés restent maîtres de leurs revendications et de leur
mouvement.
Pour décider les suites du mouvement, il se réuniront jeudi à 12h en assemblée générale de tout le
personnel (journée et postés).
Lors de la dernière AG jeudi 10 février, ils ont été extrêmement déçus de ne pas vous voir pour
échanger avec vous, et ont été très remontés après avoir reçu votre courrier envoyé à la maison pour
vous dire "ouvert" alors que vous refusez de les rencontrer. Nous pensons que vous ne devriez pas
reproduire la même erreur, et accepter de venir les rencontrer jeudi midi.
Nous vous réaffirmons ce que nous avions écrit à la fin de la lettre ouverte dans laquelle nous vous
avions cordialement invité à participer. La CGT organise des AG de personnel pour qu'ils décident
ensemble. À Chalon, les AGs sont toujours calmes et respectueuses. Les échanges se font dans le respect des
uns et des autres.
Les dernières AGs ont été plus tendues il est vrai, mais la situation était différente, le "Directeur Général"
était Venu "mentir ouvertement droit dans les yeux" à des salariés qui venaient de perdre un de leur
collègue qui avait mis fin à ces jours. Le directeur d'établissement avait désavoué ce personnage "indigne
de diriger notre entreprise car il n'en respecte pas les valeurs qu'il impose à ses salariés" en direct lors de
l'AG, ce qui vous apprendra peut-être un peu plus sur le respect que peuvent porter les salariés à ce
monsieur !
Monsieur le directeur, votre absence a énervé les salariés, mais si vous acceptez enfin de venir les
rencontrer pour échanger avec eux, nous vous assurons que l'AG se passera bien, vous aurez
évidemment quelques réflexions, mais ne serez pas agressé ni violenté, ne vous inquiétez pas. Les
salariés sont beaucoup plus respectueux que leurs dirigeants nationaux.
Nous comptons sur votre présence à l'AG, car dans l'hypothèse où vous ne viendrez pas voir les salariés,
ces derniers nous ont dit qu'ils iraient vous chercher pour discuter. Et là, nous ne maitriserions plus la
situation.
Vous pourrez constater qu'actuellement, les salariés vous montrent leur mécontentement par la grève, mais
qu'il n'y pas d'agressivité à votre égard.
D'autre part, nous vous assurons qu'il n'y pas d'attaques personnelles contre vous. La CGT et les
salariés combattent la "politique antisociale" mise en place par la direction, mais ne combattent pas "les
individus". (Mis à part la personne qui a osé venir leur mentir droit dans les yeux en pleine AG !)
Nous comptons sur votre présence à l'AG jeudi, et nous vous remercions de confirmer votre présence,
ce qui aura aussi pour effet de ne pas attiser de colère supplémentaire de la part des salariés à
l'encontre de la direction locale.
Recevez, Monsieur le Directeur, nos salutations syndicales,
Christophe Bride
Secrétaire Adjoint
du syndicat de site CGT du Verre Emballage de Chalon s/s

