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Messieurs,

Le Président de la République a affirmé que « notre première priorité, c'est de reconstruire
une économie forte, écologique, souveraine et solidaire». Son appel porte l'objectif d'une
«industrie verte», «sociale et solidaire» qui doit «réconcilier production et climat», tout cela
dans le cadre d'un nouveau «pacte productif».
Nous pouvons partager un certain nombre des objectifs du chef de l'Etat mais pour cela il y
a un impératif, celui de stopper la désindustrialisation et les plans de suppressions
d'emplois massifs annoncés par les actionnaires des grands groupes. Toutes ces annonces
sont faites alors même que l'Etat a débloqué des fonds publics d'une ampleur rarement
égalée pour sauver les entreprises.
La CGT porte de nombreux projets industriels.
Nous souhaitons attirer votre attention sur nos secteurs industriels verriers et céramistes
qui sont ou risquent d'être impactés par cette volonté actionnariale de désindustrialiser le
pays. Nos secteurs du Verre-Céramique, nos entreprises et nos emplois sont menacés par
cet effet d'aubaine pour les actionnaires qu'est la crise sanitaire.
Chez Verallia, les fonds Apollo et l'Etat français, actionnaires principaux (via la BPI pour
l'Etat) de ce fleuron industriel, viennent d'annoncer l'arrêt de capacité de production à
Cognac et la suppression de 198 postes en France.
Ces décisions n'ont aucune justification économique ou de marché et vont à contre sens de
l'intérêt croissant pour le matériau verre, notamment en matière de recyclage à l'infini et
de l'ancrage de ses sites de production dans les vignobles français.
La France est d'ailleurs le principal marché de ces grands groupes verriers que sont Verallia
ou Owens-Illinois.
Nos secteurs du verre automobile, de transport et des accessoires sont aussi impactés par
la crise automobile et surtout par la volonté de ses actionnaires de délocalisation des
productions. Là aussi, l'Etat français peut jouer un rôle en tant qu'actionnaire mais aussi en
tant que stratège dans le développement des différentes formes de mobilité dans nos
territoires tout en tenant compte des contraintes écologiques.
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Les secteurs de la céramique industrielle, dans les matériaux de construction mais
également dans les arts de la table (avec le verre notamment), dans l'aéronautique, la
défense, la santé, l'énergie, bien que constituant des atouts extraordinaires pour nos
filières industrielles, font l'objet d'attaques de la part des fonds financiers qui pillent nos
brevets, nos savoirs faire, nos capacités de recherche, de production et nos emplois.
Notre Fédération CGT du Verre et de la Céramique et notre Confédération CGT, ont élaboré
ce plan d'avenir pour mettre en avant des séries de propositions sociales, économiques et
écologiques afin de pérenniser nos industries verre-céramique et de développer l'emploi et
les sites de productions ancrés dans nos territoires.
Ces propositions, les salarié-es et la CGT les mettent à la disposition des pouvoirs publics,
du patronat, mais encore faut-il qu'ils acceptent d'ouvrir les discussions et sortent pour les
uns de la logique du soutien aveugle aux actionnaires et pour les autres des objectifs de
rentabilité financière à court terme.
Nous souhaitons que pour chaque entreprise menacée ou non de notre secteur, les
puissances publiques concernées (Etat, Région, ... ) interviennent car, de près ou de loin, ces
entreprises bénéficient toutes de subventions publiques, d' exonérations de cotisations
sociales ou fiscales quand ce n'est pas de la participation directe de l'Etat dans leurs
capitaux (BPI chez Vera Ilia par exemple).
Les puissances publiques doivent donc prendre leurs responsabilités par tous les moyens,
en agissant concrètement, en convoquant les acteurs et en étudiant les propositions des
uns et des autres avec l'objectif de pérenniser et développer l'industrie verrière et
céramiste et ses emplois, sources de créations de richesses dans nos territoires.
La CGT, avec les salariés-es, est disponible pour cet objectif. Nous vous proposons une
rencontre rapide afin de vous présenter en détail ce projet.
Dans l'attente d'une réponse à nos sollicitations,
Nous vous adressons, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
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