
 

 

Coordination des Syndicats CGT de Verallia 
 

Votre force pour l’avenir 
 

N A O 
Après consultation des salariés grévistes sur les 7 sites,  

ces derniers se prononcent "POUR" la poursuite de la grève ! 
Les salariés de Verallia entrent dans leur 4ème semaine de grève ! Et pour autant, ils restent toujours 

aussi, voir plus, déterminés à ne rien lâcher !  

Et ce n'est pas l'annonce des résultats de Verallia qui les aura calmés, puisque Verallia annonce comme 

chaque année des résultats financiers "excellents" ! 

 

 

 

 

 

 
 

Les salariés ont besoin d'une augmentation de salaire qui couvre l'inflation des produits qu'ils 

achètent régulièrement, et qui eux augmentent très fortement !  

Les Résultats de leur entreprise permet de satisfaire leur demande ! 
 

Pourtant les Dirigeants le refusent ! 

Évidemment, ils sont là pour défendre les intérêts des actionnaires !  

Mais leurs mensonges, leur chantage, leurs faux engagements, et 

surtout leurs contradictions ont été dévoilées et maintenant c'est 

fini ! C'est Terminé !  Le Pacte est mort !  

Les salariés veulent leur dû ! Et ils l'obtiendront ! 
 

La Lutte paie ! De nombreux salariés sont en lutte et obtiennent satisfaction (à l'exemple de Thermal 

Ceramics dans la Loire qui ont fait grève 25 jours et obtenu + 3,8 % d'AG et une prime exceptionnelle de 2 

500 €) 
 

Info Oiry : Les Chefs de section entrent dans le mouvement ! Le mouvement s'amplifie à partir de lundi ! 
 

 

La Coordination des syndicats CGT de Verallia appelle donc : 

- Les salariés grévistes à poursuivre la grève sous les formes les plus adaptées et les plus efficaces 

- Les salariés non-grévistes à rejoindre le mouvement en cours 

Un point hebdomadaire sera fait pour décider avec les grévistes la continuité ou l'arrêt des grèves 
 
 

Merci aux premiers donateurs, et merci de continuer à donner pour aider les 

grévistes qui ont déjà fait plus d e3 semaines de grève à continuer à tenir !  
 

     On lâche rien ! Notre seule force est notre solidarité !      
 

La liste des donateurs ne sera bien sûr pas communiquée à la Direction, vous 

pouvez aider sans aucun risque !               
 

 

La Coordination des Syndicats CGT de Verallia    Montreuil le 18 février 2022 


