Coordination des Syndicats CGT de Verallia

Votre force pour l’avenir

Lundi 28 février matin, la Direction Générale de Verallia propose de faire une
réunion de Négociation Mercredi 9 mars 2022 à 14h !

Enfin une réunion de négociation !
Elle demande 1 contrepartie : La suspension immédiate des grèves !
La Coordination CGT a donc organisé une réunion téléphonée ce lundi à 14h30 avec les
7 syndicats CGT de Verallia.
Décision CGT :
Au vu de l'urgence de la situation, nous n'avons pas le temps de faire des AGs de
personnel dans toutes les usines avant ce soir, mais en tant que syndicat responsable, la
Coordination CGT décide :
La CGT prend acte de ce geste fort de la Direction au vu de tous les écrits précédents, et
décide d'accorder et de redonner une chance à la négociation ! (Négocier, c'est ce qui est
demandé depuis le début du conflit)
En conséquence (le 9 mars étant la semaine prochaine) il est donc décidé de suspendre les
grèves jusqu'au 9 mars afin de participer activement à la négociation pour "porter" et
"défendre" vos revendications salariales. (Les modalités de suspension seront définies par site)
La CGT pense que la Direction a bien compris que le message des salariés était clair et
leur détermination sans faille.
Nous pensons que la provocation faite lors de la 1ère réunion ne sera pas renouvelée, et que la
Direction en tiendra compte.
Si tel n'était pas le cas, les salariés sauraient quoi faire
et comment réagir plus fort dès le 10 mars…
Laissons donc la place à la négociation, et reprenons le travail normalement.
Dès la réunion de négociation terminée, la CGT reviendra vers vous pour que "vous"
décidiez si le résultat des négociations vous convient.
Depuis le début du conflit, la CGT avait précisé qu'elle organisait les salariés, mais c'est
bien vous, salariés, qui décidez des modalités d'actions et qui décideriez si les propositions
de la Direction vous satisfont ou non.
Rendez-vous le 9 mars au soir…
La Coordination des Syndicats CGT de Verallia

Montreuil le 28 février 2022

