
Conseil régional Occitanie/Pyrénées-Méd iterranée

Assemblée plénière 19 Novembre 2A?O

Pour le maintien en Occitanie des emplois et des savoir-faire de l'entreprise VOA Verallia

Væu déposé par Dominique SATGÉ

La Verrerie Ouvrière d'Albi, créée en '1896 sous l'impulsion du député socialiste Jean Jaurès,

apparlient aujourd'hui au groupe Verallia dont le principal actionnaire est, depuis 2015, le fonds

d'iinvestissernent arnéricain Apo$lo. {-a VOA produit et com,"nerclalise des bouteilles en ve!"re"

Verallia, 3M producteur mondial d'emballages en verre, a annoncé le 12 juin 2020 un plan de

restructuration prévoyant la suppression d'un four à Cognac et de 130 emplois sur ses 7 sites

français. l-e site d'Alh' subirait un pian de départs vo{ontaires entraînant 25 suppressions d'ennptois"

Dans le rnême temps, le groupe a investi 33 mrilli<lns d'euros afin d'augnnenter sa capacité de

production en Espagne et en ltalie.

La sltuation du gnoupe est pourtant loin d'être crltique. En 2019, Veraliia affiche en effet c.in chiffie

d'affalnes florissant de 2,6 rni{Ëiards d'euros, en cnofrssance de 9 %" La rentahl$ité d"exploitatlon est

tout aussi confortable puisque la marge d'EBITDA est de 23,8 o/o. A ce jour, sur le site d'Albi,

malgré la crise sanitaire, Ies ventes de bouteilles de verre pour le vin sont annoncées en

augn'rentation par rapport à 2û19.

Deux jours avant l'annonce du plan de suppressions d'emplois, le 10 juin 2020, le Conseil

d'Administration votait le versement de 100 millions d'euros de dividendes aux actionnaires, dont

55 milflions au fonds américain Apollo et 2,1 rnillions pourNe seu{ PDG alors rnêrne que ce dirigeant

ava[t déjà aurErmenté son salaire de 20 %, passant de 875 00CI euros à 
.ï,'tr 

rmittion annuei-

Enfin, saisi par des lanceurs d'alerte, le député du Nord Fabien ROUSSEL a saisi le Parquet national

financier à la siiite du travail d'une equipe d'avocats fiscalistes, qui a perrnis de décotivrir qu'une

pant irnportante de la ;'lchesse produite par les salariés de VenaNila en France part aux îles Cainnan,

via un schéma d'optimisation fiscale bien connu, construit notamment sur des prêts entre filiales à

des taux usuriers. Le 1B décembre 2019, 558 millions d'euros ont ainsi été transférés depuis le

fonds Hanzan Farent tlolding, basé au [-uxernhcurg, vers âe fonds Horizan I"P, basé aux ïles

CaTnman- Cette î[e des Caralbes est un paradis frsca§ motoire, inscrit depuis févnier 202CI sun fla ]lfste

noire de l'Union Européenne.

Dans ces conditions, t'annonce d'un tel plan social o dcns le but d'at#lérer la réduction des cotrts "
sonne comme une véritable provocation, socialernent irresponsable" Alons que notre Région, avec

son Plan de Transformation et de Développement, s'engage résolument dans une politique

volontariste de relocalisation de productions industrielles, il serait incompréhensible de laisser un

llefl qnoulpe, fforissant et porteur d'arrenir, détnuire ainsi des ernplois et des savoir-faire" Ce senait

auss[ en tota{e comtnadicion avec fles poflitiques r{Sionales en faveur de l'éconornie clrcula[re oul de

suppression d'emballages piastiques jetables.



De plus, ces suppressions d'emplois augmenteraient la charge de travail des salariés, alors qu'ils

exercent dé_jà des rnétiers à tnès fonte pénibilité. Cela entraînenait éEalement une baisse de qualité

de lla produr«ion-

Les organisations syndicales ont formulé de nombreuses propositions pour, au contraire,

déveflopper l'entreprise : innoveç rnonter e,'] qarnrne, reconquérir des n'rarchés abandonnés,

aacompagner les rnanchés d'avenir cornme celui dq.J hio".. Dennain, si rien n'est fait, le vin bio, en

plein développement, sera distribué dans des bouteilles fabriquées ailleurs, importées par camion,

au prix d'un bilan carbone désastreux.

C'est pourquoi, {e Conseil Regiona$ d'Occitanie, réuni en séance pténière {e 
.T9 

novenT bre 2020,

demande au Ministre de l'lndustrie et des Finances :

- D'intervenir auprès du groupe Verallia pour que le plan de restructuration défendu par la

dlrection soit suspendu ;

- De mobiiisen ies services financiers de Benry pour faine toute la lurnière sur le transfert de

558 millions d'euros aux îles Caïman ;

- D'organiser une médiation entre les représentants des salariés et les dirigeants de

fr'entrepnise afrn de trot-rver ensernble des solutions d'aveniÇ c'est-à-dire des soiutlons

perrnettamt de pnéserver ffios capacités imdustnne{tres, nos enrnptois et nos savoln-falne et de

répondre à l'urgence sociale et écologique.
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Dominique SATGÉ


