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Messieurs,
Merci pour votre réponse rapide à notre courrier du 30 juillet 2019, concernant le projet Jéroboam.
Comme indiqué dans notre courrier, nous souhaitons, comme la CGT, l’ouverture le plus rapidement
possible de négociations sur le projet Jéroboam, auquel la CFE-CGC s’associe pleinement.
L’objectif, que nous partageons avec la CGT, est de conclure, avant la mise en bourse effective de
VERALLIA, un accord engageant entre VERALLIA, ses actionnaires, et les organisations syndicales
représentatives des salariés, qui reprenne les propositions du projet Jéroboam en matière de raison
d’être et de mission de l’entreprise, de gouvernance, de dialogue social, d’association des salariés au
projet d’entreprise, et de partage équitable de la valeur créée.
Nous avons donc conclu avec la CGT un accord pour cette démarche commune, et avons retenu pour
nous assister dans les négociations une équipe de conseil commune, le Cabinet DESCARTES LEGAL et
NEWCODE.
Comme la CGT, nous sommes également désireux d’associer à notre démarche les autres syndicats
représentatifs, et prenons en ce moment les contacts pour ce faire, avec pour objectif de rassembler sur
cet accord un consensus aussi large que possible.
Merci pour votre proposition de réunion. Nous proposons qu’elle se tienne avec les représentants de la
CGT, et qu’elle se fasse sur la base d’un projet de texte d’accord, en cours de finalisation par nos
conseils communs, et qu’ils vous feront parvenir dans les prochains jours.

Nous sommes convaincus que le projet Jéroboam permettra de faire de la mise en bourse de VERALLIA,
une opération exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale, et de gouvernance,
susceptible d’être très bien accueillie par le marché, au plus grand bénéfice de l’entreprise et de ses
ayant droits.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

Anthony Chêne
Président du syndicat CFE-CGC Chimie – Lyon
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