
En France le verre d’emballage a de l’avenir

En 2006 importations 6%
En 2020 importations 35%

 Et il faudrait casser 1 four et des emplois à Cognac !

Impossible d’accepter çà

1 - Rappel

Le 12 juin,  la direction de Verallia annonçait  80 suppressions d’emplois et  l’arrêt  d’un four à
l’usine de Cognac.  Juste avant  les congés, la date n’a pas été choisie au hasard.  Il  s’agissait  de
prendre les salariés et les syndicats par surprise et d’empêcher toute réaction dans une période peu
propice au développement et à l’organisation de résistances.
Mais cela ne s’est pas passé comme prévu.
Le 25 juin, des arrêts de travail et une manifestation étaient organisés devant l’usine.
Puis, pendant les vacances, la CGT a fait des contre-propositions, elle a alerté les élus, la population,
et les clients.
Le 18 août, naissait l’idée d’un Collectif de Soutien aux Verallias. A ce jour nous sommes plus
de 150, dont une quarantaine d'élus de tous bords politiques.
Très vite ce projet s’est concrétisé, par de multiples initiatives nous avons fait grandir l’idée que les
licenciements et la fermeture du four 1 à Cognac étaient totalement inacceptables.
Pour justifier la fermeture et des suppressions d’emplois, la direction générale prétend que l’entreprise
serait  en  difficulté  alors  qu’elle  fait  des  bénéfices  importants  et  qu’elle  distribue  des  dividendes
considérables.  Pour  ce  qui  est  des  bénéfices,  les  perspectives  de  la  direction  de  Verallia  sont
optimistes. 
Depuis le rachat de Verallia en 2015, Maxime Renahy (Avocat fiscaliste) affirme que le fonds Apollo a
créé  une  dizaine  de  sociétés  dédiées  à  des  montages  financiers  entre  le  Luxembourg,  les  Iles
Caïmans et la France. Par ailleurs une série de prêts entre différentes filiales d’Apollo ont été réalisés
à des taux de 8 à 9%, alors qu’actuellement les taux bancaires sont beaucoup plus bas, à moins de
1% !!! 
 En janvier 2020, un transfert astronomique de plus de 559 millions d'euros est effectué depuis
la filiale luxembourgeoise Horizon Parent Holdings vers celle qui la possède aux îles Caïmans !
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En vérité, l’actionnaire principal de Verallia, le fonds d’investissement Apollo ne se satisfait pas de faire
des profits faramineux et de les cacher dans des paradis fiscaux, il en veut toujours plus et vise des
marges supérieures à 22%. Sa stratégie est claire : intensifier la productivité, supprimer des emplois et
abandonner les productions qui dégagent des marges inférieures à 17%. 
35% du marché national de la bouteille en verre, est déjà alimenté par des importations, qui  sont
acheminées par camion sur de longues distances. Si nous laissons Apollo développer sa stratégie
financière, demain c’est 40 voire 50% de la production de bouteilles qui viendra  de l’étranger et pas
seulement des pays limitrophes !
Le directeur Général n’a t-il pas récemment déclaré dans les comités de direction qu’il y aurait encore 2
fours à fermer en France !

2 - Pour organiser ces mauvais coups, l’actionnaire principal Apollo a choisi ses
hommes :

 Le Président Directeur Général Michel Giannuzzi

Avant d’être PDG de Verallia il  était Président du Directoire Tarkett (revêtements de sol). 
Il a quitté La présidence de Tarkett alors que l’entreprise venait d’être lourdement condamnée (165
millions €) par l’Autorité de la concurrence pour des pratiques commerciales illégales. 
Il faut croire que ces «fautes» ont suffisamment rapporté à Tarkett car Mr Gianuzzi a été «remercié»
avec une substantielle indemnité de départ !
 A Verallia pour l’année 2020, sa rémunération fixe est de 1 100 000 €, soit 3 013 € par jour, y
compris les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ! De plus il détient à lui seul 100 Millions
d’Euros du capital de Verallia en Actions…

  Le Directeur Général Olivier Rousseau

En 1996,  il  entre  chez Goodyear  en France puis au Maroc et en Espagne où  il  exerce des
fonctions de direction générale. 

 En 2003, alors qu’il  est directeur Général, des erreurs comptables sont mises en lumière. Mr
Rousseau  est  entendu  par  les  gendarmes  américains  de  la  finance, mais  il  n’est  pas  inquiété.
Cependant, Goodyear est contraint de revoir ses résultats des années précédentes à la baisse !
 En 2006, il devient Président-Directeur Général de Goodyear. Dans un portrait dans les Échos on
dit de lui: «homme de chiffres», Olivier Rousseau a été un financier avant de devenir directeur général.
 En 2018 Olivier Rousseau devient Directeur Général de Verallia France.

3 – Mr. Rousseau a des compétences en évasion fiscale

Avec Goodyear :
 Dans une enquête publiée le 3 octobre 2013, Mediapart écrit : 
Avant de faire baisser progressivement la production de pneus dans l'usine Goodyear d'Amiens nord,
le  groupe  américain  Goodyear  l'avait  auparavant  privée  de  ses  bénéfices  pour  les  transférer  au
Luxembourg.
 Goodyear  France travaille  pour  une société sœur située au Luxembourg.  Le caoutchouc qui
arrive dans l'usine française d'Amiens Nord est luxembourgeois et les 3000 pneus qui en ressortent
chaque jour sont aussi luxembourgeois. La filiale française ne possède plus aucun actif. La matière
première, les moules et les pneus appartiennent à la société luxembourgeoise.

La valeur ajoutée est réalisée par l'usine d'Amiens nord, mais les bénéfices sont au
Luxembourg.
Dans la comptabilité, la filiale française réalise un bénéfice quasi stable et en grande partie garanti,
mais ridiculement faible au regard de son activité.
Lorsque la  société luxembourgeoise diminue les carnets de commande de l'usine d'Amiens nord,
celle-ci a peu de recours, elle subit complètement son déshabillage.
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Avec Verallia :
 Le  montage  n’est  pas  identique  mais  on  y  retrouve  des  filiales  du  groupe  de  l’actionnaire
principal Apollo au Luxembourg. Le transfert des bénéfices se fait par des circuits plus complexes et
des méthodes plus sophistiquées.

4 – L’hommage du vice à la vertu

 Le  26  septembre  2013  devant  la  commission  parlementaire  qui  l’auditionnait  sur  le  dossier
Goodyear Amiens, Olivier Rousseau,  accuse le syndicat d’être la cause de la fermeture de l’usine.

Certains l’ont peut-être cru mais le 28 mai 2020 Goodyear a été condamné par les Prud'hommes
d'Amiens pour le licenciement abusif de 832 salariés de son usine d'Amiens fermée en janvier
2014.

 Il faut reconnaître qu’il a de l’aplomb Mr Rousseau, car à Verallia il  fait les mêmes mensonges
qu’à Amiens, c’est la faute de la CGT et du mauvais climat social s’il ferme un four à Châteaubernard. 
 

5 - Des solutions alternatives et écologiques

 En lien  avec un projet  qui  avait  été  défendu par  le  syndicat  majoritaire  à  Verallia,  le  Projet
Jéroboam est visible sur le site de la fédération nationale du verre et de la céramique CGT.
Du verre pour la France fabriqué en France et au plus près des lieux de production viticole et
autres...

Réflexions et propositions 
qui pourraient être mises en œuvre :

1 - La consigne des bouteilles d’eau

310 000 tonnes de bouteilles plastiques (PET) sont produites en France chaque année. Un français
consomme en moyenne 96 bouteilles plastiques par an! Chaque jour, 25 millions de bouteilles de ce
type sont jetées dans le pays. Pour en finir  avec ces chiffres vertigineux, sachez qu'en France, la
production de plastique a été multipliée par 50 en 50 ans. Et elle continue d’augmenter.
Seulement 58 % de ces bouteilles sont aujourd’hui recyclées.
Le verre est lui recyclable à 100%. En France, il est récupéré à hauteur de 85 %.
Le verre récupéré se nomme calcin. Son utilisation permet de faire des économies d'énergie et de 
matières premières.
La production annuelle de plastique dans le monde génère 2 milliards de tonnes de CO2 !!!
Les bouteilles jetables représentent, d’après un rapport produit par les ONG «Earthwatch Europe» et
«Plastic Oceans UK», la forme de déchets plastiques que l’on retrouve le plus dans l’ensemble des
eaux vives en Europe (océans, mers, fleuves, rivières…).
Chaque année, chez nous, 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés. Nous sommes
parmi les cinq pays au monde qui consomment le plus de bouteilles en plastique, derrière le Mexique,
la Thaïlande (qui n'ont pas accès à l'eau potable), l'Italie et l'Allemagne.

C’est autant de bouteilles en verre que l’on pourrait fabriquer en France.
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A titre d’exemple un four de 400 tonnes/jour produit 720 000 bouteilles pour un rendement de
90%. Sur un an c’est 263 000 000 de bouteilles de 1 litre.

Si on pousse l’analyse mathématique jusqu’au bout et si toutes les bouteilles d’eau en plastique
étaient en Verre, il faudrait 35 fours verriers en France !

Dans les conditions actuelles c’est impossible. Une solution est envisageable, en consignant 20%
de ces bouteilles, une bouteille consignée est réutilisable entre 10 et 20 fois.

Cette  solution  est  écologique  et  même  avec  la  consignation  elle  permet  de  développer  la
production verrière.

Il faudra donc 4 nouveaux fours pour la France

Mais le patronat verrier en France et particulièrement Verallia, ne font rien pour s’attaquer au
lobbying des chimistes (Total, Groupe pétrochimique mondiaux etc…). Il participe au réchauffement
climatique en fermant des fours en France et en important des millions de bouteilles par la route.

Et nos deux ROIS de la  finance argumentent  en plus  que c’est  pour  lutter  contre les
importations !!!

Pourtant,  par  rapport  à  une bouteille  classique,  une bouteille  de verre  consignée permet de
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, et comme les fournisseurs d’eau de source sont
dans les territoires locaux, les transports se feraient sur de courtes distances.

À l’inverse les patrons verriers ont su user de leur pouvoir de lobbying pour faire en sorte qu’un
décret sur l’appellation Champagne interdise depuis le 1er janvier 2015 de mettre du Champagne
dans des bouteilles lavées, en rendant obligatoire l’embouteillage dans des bouteilles neuves. C’était
quand même 2 millions de bouteilles par an et là aussi c’était bon pour la planète.

D’ailleurs il faut savoir qu’en Alsace on consigne les bouteilles de vin alsacien et une grande
partie des bouteilles de bière. Alors pourquoi pas les bouteilles d’eau ?

Voila  une  première  piste  à  laquelle  doivent  réfléchir  le  patronat  Verrier,  les  pouvoirs
publics, les partenaires sociaux et tous ceux qui luttent aujourd’hui contre le réchauffement
climatique.

2 - La réappropriation du «Bag in Box» pour mettre le vin en bouteille en verre

 

Le Bib (Bag in box est un cubitainer carton/aluminium ou plastique) a des conséquences sur la
production de bouteilles en verre rien que dans les hypermarchés.

Quelques chiffres:
En 2004 la production en bouteille de vin tranquille (non pétillant) était de 959 800 litres dont 9%

en bag in box (92 700 litres) et en 2017 la production en bouteille de vin tranquille était de 940 800
litres dont 40 % en bag in box (327 400 litres). Ces chiffres reflètent l’évolution des ventes en hyper
marché, c’est 80 % des ventes de bag in box.

Les fabricants de Bib insistent sur la facilité de recyclage de ses différents composants carton et
polyéthylène. Ils évoquent l’économie en matières premières nécessaires à sa fabrication par rapport
au verre et son poids très inférieur à celui de la bouteille.

Sauf qu’en matière de recyclage il faut séparer le carton du plastique ce qui aujourd’hui n’est pas
effectué, il s’agit donc d’un faux argumentaire.

Malgré les  interventions des organisations syndicales à la chambre patronale sur l’évolution de
ce packaging depuis 15 ans,  ils  ont  laissé faire,  ne faisant  aucune proposition pour  contrer  cette
évolution: aujourd’hui par exemple, un litre de rosé sur deux, est en Bag in Box!

Si on arrêtait l’évolution  de la «mode» du Bag in Box, (à ce rythme 1 bouteille sur 2 dans 5 à
10 ans)  particulièrement poussé par les Grandes enseignes d’hypermarché, et que l’on revienne, c’est
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essentiel pour certains petits producteurs, à hauteur de 20 % du marché, il faudrait de nouveaux fours
en France!

S’il fallait mettre tous les «contenus» des BIBS en Verre, il faudrait 6 fours
verriers complémentaires.

D’abord et avant tout pour fournir le marché local aujourd’hui et demain.
L’objectif des viticulteurs et des négociants, défendu et annoncé par le BNIC, c’est à la fois de faire
grandir les surfaces de production et les aires de stockage.
D’ici à 2030 ils veulent faire en sorte que l’ensemble du vignoble soit classé environnement durable.
Il va donc falloir à terme des capacités en bouteilles supplémentaires. Il faut donc dès maintenant que
Verallia puisse les fournir au plus près des producteurs.
Si ce n’est pas le cas, tous les efforts environnementaux qui sont faits par la filière du Cognac seraient
gâchés par l’impact de l’empreinte carbone avec le transport sur plusieurs centaines, voire milliers de
kilomètres de camions de bouteilles vides !!!
Verallia est socialement et économiquement responsable, enfin c’est ce qu’ils disent et écrivent dans
leur rapport de responsabilité sociale:
«développer  et  protéger  le capital  humain du groupe,  accroître  sa contribution au développement
économique et social des communautés locales tout en maîtrisant son impact environnemental et en
valorisant l’économie circulaire: Verallia agit de manière durable, être responsable au quotidien»
Alors paroles ou paroles? Menteurs, menteurs? Le collectif de soutien aux Verallias dit chiche!
Mettez vos écrits en application, pratiquer l’économie circulaire, c’est bon pour l’environnement et c’est
bon pour l’emploi.
L’entreprise doit faire en sorte que toutes les bouteilles qui vont vers les marchés locaux: Bordelais ,
Anjou, Vendée, Basse Normandie, Charente et Cognac, soient fabriquées à Châteaubernard et pas
ailleurs. C'est impossible sans un troisième four.
Le métier de verrier est difficile, mais il est aimé par ceux qui le pratiquent. Il faut plusieurs années
pour former un verrier. Pour ce troisième four il faut garder les compétences, ne pas licencier et se
donner du temps, titulariser les intérimaires en emploi CDI.

Mais aujourd’hui c’est le PDG de Verallia, Michel  Giannuzzi qui est Président de la Fédération
Européenne du Verre d’Emballage.

Grand défenseur du Verre …ou des Profits pour les Actionnaires? 
Quel anachronisme!

Notre raison d’etre, c’est la reconstruction du
four à Chateaubernard, la defense des emplois,
mais aussi la promotion du verre d’emballage,

materiau au cœur des preoccupations
environnementales de nos concitoyens.
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3 - Pourquoi faut-il garder un troisième four à Cognac :



Non a la recherche du profit immediat
 Oui au développement technique et

industriel dans le respect de
l'environnement

 

Nous demandons au Président de la République, au gouvernement, au Ministre
de l’économie de refuser le plan de restructuration de Verallia/Apollo et le PSE et
d’organiser  une  table  ronde  avec  les  dirigeants  de  Verallia,  les  syndicats,  les
représentants  des  clients,  les  élu-e-s  afin  d’élaborer  une  stratégie  industrielle
conforme à la protection de l’environnement,  au développement économique en
France privilégiant les circuits courts...

Dans un rapport publié le 6 octobre 2020 le Haut Conseil pour le Climat vient
de  signifier  à  la  France  que  ses  émissions  de  CO2  importées ne  cessent
d’augmenter au point de plomber dangereusement l’empreinte carbone du pays!
Le groupe Verallia /Apollo y participe en délocalisant ses productions en Italie, en
Espagne...

Le  Président  de  la  République  doit  respecter  ses  promesses  faites  aux
Français et aux 150 membres de la convention citoyenne pour le climat.

Le bureau du collectif 

www.change.org/SoutienVerriersVerallias ←  Pétition  →
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