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NAO 2016 : APOLLO ET VERALLIA ont une obligation 
de réussir pour un dialogue social d’avenir 

 

 
Après avoir fait les constats de tout ce que nous avions menés ensemble depuis l'annonce de la vente en 
décembre 2014 (voir le tract « bilan 2015 »), il nous faut maintenant aborder l'essentiel, à savoir les 
négociations annuelles obligatoires, dites NAO, qui doivent prendre en compte, et c'est essentiel, 
l'augmentation des salaires et les emplois. D'abord et avant tout nous allons donner quelques chiffres: 
Effectivement on peut constater que sur un an l'inflation n'a pratiquement pas évolué, cela étant 
particulièrement dû à la baisse du prix de l'énergie.  
Maintenant est-ce que dans le panier de la ménagère courante c'est la même chose?  

                                                                        Certainement pas!!!  
D'ailleurs, et à titre d'exemple, tout le monde à VERALLIA n'est pas logé à la même enseigne car sur la base 
du bilan social 2014 on peut remarquer que les 10 premiers salaires ont obtenu une augmentation de 38 %! 

Seigneurs où SAIGNEURS ?! 
On peut aussi remarquer qu'il existe toujours une différence importante entre les femmes et les hommes 
(base des salaires moyens au bilan social), même si elle est expliquée en partie par une ancienneté 
différente, puisqu’on constate toujours -15 % pour les ouvrières/employées et -25 % dans le collège 
maîtrise. C'est bien évidemment inacceptable et sur ce sujet la direction devra faire un effort 
complémentaire. 
 
Pour les NAO 2016, nous proposons donc aux salariés de VERALLIA de défendre les revendications de 
départ suivantes : il s'agit bien de négociations et nous verrons si Apollo saura répondre socialement à 
celles-ci.  
Ils n'ont pas intérêt à se louper, sinon ce serait la confirmation que le dialogue social n'existe plus à 
VERALLIA. 
C'est pour cela que nous souhaitons véritablement négocier et que nous n'appellerons pas à des arrêts 
travail dans un premier temps le 21 janvier. 

                                                               Mais nous serons prêts pour la suite!!! 
 En fait ce que nous proposons n'est pas un catalogue de la redoute, c'est simple et c'est chiffré: 
 
1) 2 % d'augmentation générale des salaires avec un plancher à 60 € sur la première ligne de la feuille de 

paye. 
Cela représente pour VERALLIA 1 230 000 euros pour les collèges ouvriers employés et maîtrises, et   
600 000 euros pour les cadres. 
 

2)  Une revalorisation de la prime de vacances sur plusieurs années pour qu'elle soit équivalente pour 
tous aux salaires moyens ouvriers spécialisés. En 2014 il était de 3186 €, nous demandons donc qu’en 
trois ans nous atteignons ce chiffre, ce qui représente 500€ pour la première année en 2016. 
Cela représente pour VERALLIA 1. 350 000 euros. 
 

Cela porte notre revendications de départ à un minimum annuel brut (salaire socialisé) pour 
tous de: 1 280 euros par an.  
 



De plus il faut quand même rappeler que grâce à nos impôts que, pour la plupart d'entre nous, nous 
payons soit au travers de la TVA, soit au travers des impôts directs, le CICE* rapporte à VERALLIA plus 
de 2,5 millions d'euros par an!!! 

         Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école polytechnique ou math sup. pour faire les comptes!!! 
Des mathématiques simples : 
1 230 000 €  d’augmentation générale + 1 350 000€ d’augmentation de la prime de vacances = 
                                              Le Montant Annuelle du CICE*  

        

De fait nos propositions sont couvertes, hors l'augmentation des cadres, par le CICE*! 
 
3) L'embauche de CDI pour améliorer les conditions de travail, la qualité, les rendements et la sécurité 

sur l'ensemble des sites, sans compter la mise en place du VIM. Nous considérons que 50 embauches 
complémentaires sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.  

 

 

Le 21 janvier, votre syndicat CGT n’appellera 
pas à des actions et mouvements de grève dans 

les usines. 
Par contre, il faut que l’ensemble des salarié-e-s 

signent la feuille de soutien de vos 
revendications et si celle-ci n’était pas entendue 

il faudrait reprendre les actions. 

 
 
 
Rappel : 1h de grève par équipe en alterné dans tous les usines, c’est une perte concrète pour 
l’actionnaire APOLLO de 100 000 € par jour 

 
 
 

 
 CICE* : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 
(CICE) est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse 
de leurs charges sociales. Le CICE s'impute en priorité sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû 
au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été 
versées. 
 

 
 

Montreuil; le 6 janvier 2016 
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                    Feuille de soutien des revendications 
 

Je soutiens les revendications suivantes proposées par notre syndicat CGT : 
1- 2 % d'augmentation générale des salaires avec un plancher à 60 € sur la première ligne de la 

feuille de paye. 
2- Une revalorisation de la prime de vacances sur plusieurs années pour qu'elle soit équivalente 

pour tous aux salaires moyens ouvriers spécialisés. En 2014 il était de 3186 €, nous 
demandons donc qu’en trois ans nous atteignons ce chiffre, ce qui représente 500€ pour la 
première année en 2016. 

3- L'embauche de CDI pour améliorer les conditions de travail, la qualité, les rendements et la 
sécurité sur l'ensemble des sites. Nous considérons que 50 embauches complémentaires sont 
nécessaires pour atteindre ces objectifs.  
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