Les salariés de Chalon ont décidé, à leur initiative, de faire un débrayage court et pour
défendre leurs élus CGT sous le coup d’une procédure de licenciement depuis 2 ans et
demi.
Ils ont estimé que leurs élus CGT ont fait beaucoup pour défendre les intérêts de tous les
salariés, pour améliorer leurs acquis (dont le salaire avec la prochaine augmentation qui
tombera sur la paie de juillet) et qu’en retour, il était normal et légitime que les salariés se
mobilisent pour les défendre à leur tour et leur montrer leur solidarité.
Les salariés ont débrayé à 9h et ont rencontré la Direction locale pour leur faire passer
un message simple : Le Président de Verallia quitte l’entreprise, il doit appliquer le 5S et
partir avec toutes ses dossiers foireux pour que nous puissions enfin reconstruire un
dialogue social de qualité et permettre à tout le monde de bien travailler au sein de notre
entreprise, et de continuer à la faire prospérer et grandir.
Malgré la spontanéité du mouvement, les salariés ont bien répondu présent et les
différents services jour & de l’équipe du matin étaient représentés pour porter et
défendre le message à la direction.
Le Directeur a bien compris le message et a assuré qu’il allait bien le transmettre à la
Direction Générale, puisque c’était à ce niveau que la décision était prise.

Maintenant, les salariés attendent la réponse rapidement.
En fonction de la réponse de la Direction Générale, ils aviseront les suites à
donner.
Sachant qu’ils ont d’ores et déjà demandé à la CGT d’organiser la suite de la mobilisation si
cela s’avérait nécessaire.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la réponse de la Direction générale.
Le Syndicat de site CGT du Verre Emballage de Chalon s/s

Le 1er juillet 2022

Message personnel :

Chers collègues,
Nous sommes vraiment touchés par votre "soutien actif" pour
défendre notre emploi au sein de Verallia. Nous militons toujours
dans l’intérêt général des salariés, en cherchant à améliorer
l’existant, et apprécions énormément votre solidarité envers vos
élus CGT.
Il est clair que la Direction attaque la CGT et ses militants pour
mieux détruire vos acquis sociaux ! Dernier exemple, la DRH
appelle le DS CGT Central pour lui dire qu’elle ne veut plus M.
Bride en réunion suite au tract pénibilité… Ce qui démontre une
fois de plus que la Direction veut diriger les syndicats, choisir les
représentants du personnel, pour casser vos acquis sociaux ! (Ex
récupérer 4 points pénibilité chaleur depuis 2015 = 28 points, soit un départ
possible 3 trimestres avant la retraite ! Sans compter les points des années
à venir…) Vous comprenez mieux pourquoi elle préfèrerait qu’on

dorme en réunion ou qu’on utilise nos heures de délégation pour
aller à la pêche… Mais nous ne mangeons pas de ce pain-là à la
CGT ! Nous défendons les intérêts des salariés !
Cette action spontanée de votre part démontre que la solidarité
existe bel et bien, que l’action collective est possible et que nous
pourrons aller loin ensemble.
Merci encore ! Philippe & Christophe

