
 
Fait à Montreuil le 26 AOUT  2019 

 

COORDINATION DES 
SYNDICATS CGT DE VERALLIA 

 Votre force pour l’avenir 
Présentation vidéo du projet alternatif d’introduction 

en bourse de Verallia 

Le projet alternatif d’introduction en bourse de Verallia - « Jéroboam » - initié par votre 
organisation syndicale   CGT est désormais accessible en vidéo. Une présentation claire des 
propositions en faveur d’un investissement socialement responsable pour pérenniser ce fleuron 
français du verre. 

Dans la perspective d’une probable introduction en bourse de Verallia à l’automne 2019, la CGT 
présente son projet d’investissement socialement responsable, « Jéroboam », visant à fédérer un 
actionnariat de long terme stable incorporant les salariés, la Banque Publique d’Investissements et 
les fonds d’investissements socialement responsable. 

Ce projet est désormais accessible à travers une vidéo sur Youtube via le lien suivant : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IWnzyHPckDs&feature=youtu.be 
 
                                                              Ou   
Sur le site de la fédération verre et céramique CGT : 
https://www.verreceram-cgt.fr 
 
 
Cette démarche souhaite replacer l’humain au centre de l’entreprise pour faire de Verallia une ré-
férence en matière de responsabilité sociale, de gouvernance et de partage de la valeur.  
 
Votre organisation syndicale CGT entend désormais présenter ce projet au monde politique pour 
démontrer aux parlementaires, qu’à l’échelle concrète de l’entreprise, des alternatives existent 
pour tendre vers une économie responsable socialement et écologiquement. 

Dans cette perspective, ce projet a déjà été présenté à Mme Grégoire, députée de la 12 ème 
circonscription de Paris et initiatrice de la loi Pacte lors de la conférence à la chambre des métiers 
à Albi au début juillet  

En outre, votre organisation syndicale CGT a écrit à tous les députés des circonscriptions où sont 
localisés les 7 sites de production Verallia afin présenter à la rentrée de septembre ce projet à 
l’Assemblée nationale.
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Par ailleurs, la CGT se réjouit du soutien que la CFE-CGC (confédération et la fédération de la 
chimie) vient d’apporter à « Jéroboam ». (Voir les courriers affichés dans nos panneaux) 

 La confédération CFE CGC , la coordination CGT de Verallia et la fédération CGT du verre et de la 
céramique  partagent le souhait d’assurer l’avenir de ce fleuron verrier à travers une démarche 
progressiste tant sur le plan social qu’environnemental) et souhait de conclure, avant la mise en 
bourse effective de notre entreprise, un accord engageant entre la direction générale , ses 
actionnaires, et les organisations syndicales représentatives des salariés, qui reprenne les 
propositions du projet Jéroboam. 

Dans ce contexte, les syndicats européens de Verallia réunis le 27 juin ont émis des réserves et des 
propositions auprès de la Direction général du groupe quant au projet d’introduction en bourse 
voulu par le fond d’investissement américain Apollo (actionnaire à 90% de Verallia). 

Ainsi, comme ses homologues européens, la coordination CGT de Verallia réclame l’organisation 
d’une table ronde avec les représentants d’Apollo et la Direction générale de Verallia. Il s’agit de 
bâtir un projet d’introduction en bourse réellement partagé et soutenu par toutes les parties 
prenantes de l’entreprise, à commencer par les salariés. 

La CGT vous propose de porter au contraire un projet qui vise la pérennité et le développement de 
l’entreprise, de ses emplois sans jamais revenir sur les conquêtes sociales conquises et en 
obtenant d’autres avancées. 

Voici Les propositions phares de la CGT au sein du projet « Jeroboam » pour Verallia et les salariés 
: 

 Une présence de la BPI à hauteur de 10 à 20% du capital, 
 Un actionnariat salarié à hauteur de 7,5 % du capital à horizon 5 ans, 
 Des fonds d’investissement socialement responsables représentant la majorité du flottant 
 Le maintien du siège social et des centres de décision en France, 
 La poursuite de l’effort d’investissement sur l’outil industriel, 
 Le passage en 6X8 pour les équipes de production,  
 Le passage aux 32 heures pour les salariés en journée, 
 Le respect du dialogue social hérité de Saint-Gobain, 
 La création d’une instance mondiale de dialogue social. 

 

La CGT avec les salarié-e-s va poursuivre son travail pour que Le projet JEROBOAM 
soit pris en compte. 
La CGT est, et restera force de proposition, personne ne nous détournera du but 
fixé : défendre et répondre aux besoins des salariés, de leur entreprise, de leurs 
emplois, de leur ancrage dans nos beaux territoires. 

  


