
 

 

L’annonce de la fermeture d’un four de l’usine historique de Châteaubernard et les pertes 

d’emploi consécutives ont fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le ciel cognaçais. C’est 

évidemment un drame pour le personnel et pour la population, très attachés à ses trois 

cheminées. Les conséquences sociales et économiques pour le territoire seront considérables.  

Aussi, le maire, Pierre-Yves Briand et les élus castelbernardins, en lien avec la députée Sandra 

Marsaud et le président de Grand-Cognac, Jérôme Sourisseau, suivent avec beaucoup d’attention 

les discussions en cours entre la direction et les syndicats de Verallia, avec lesquels le maire a été 

en contact dès l’annonce du plan. Par ailleurs, interrogé par le maire, la députée et le président de 

l’Agglo, Olivier Rousseau, directeur général de Vérallia France, a justifié ses choix par une logique 

financière et industrielle qui fait fi de l’humain et du territoire. En effet, les répercussions de cet 

arrêt d’activité se feront sentir non seulement sur les familles des salariés de l’entreprise, mais 

aussi sur les sous-traitants et les commerces de toute l’agglomération.  

De plus, l’approvisionnement en bouteilles des entreprises locales nécessitera davantage de 

transport, générateur de carbone, en contradiction avec les objectifs de diminution des gaz à effet 

de serre, soutenus par une fraction de plus en plus importante de la population, et ce d’autant 

plus que le transport est artificiellement maintenu à un niveau inférieur à son coût réel. Soucieux à 

la fois du développement économique harmonieux et du bien-être des habitants de la commune 

et du bassin d’activité de Grand-Cognac, ils ont manifesté leur inquiétude face à un projet qui met 

en danger l’avenir de nombreux foyers du territoire, et demandé à ce que l’outil de travail soit 

préservé, en l’occurrence de faire en sorte que l’arrêt du four ne rende pas tout redémarrage 

impossible. On assiste actuellement à un retour des contenants en verre au détriment du plastique 

et le marché local pourrait évoluer favorablement en ce sens dans le futur.  

Le conseil municipal de Châteaubernard unanime exprime son opposition catégorique à la 

fermeture du four et aux licenciements, lourds de conséquences pour nos concitoyens. Il rappelle 

qu’en 2015 l’actionnaire principal, le fonds Apollo, s’était engagé à éviter la casse sociale, selon le 

souhait exprimé par Saint-Gobain lors de la vente. Quelles que soient les décisions finales, il 

demande instamment que les négociations en cours aboutissent à une issue digne pour les salariés 

de Verallia concernés par cette annonce, aussi bien en ce qui concerne les possibilités de 

reclassement que les indemnisations financières qui leur seront proposées. 

 


