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LA RETRAITE ( ?) DES MORTS  
OU DES INVALIDES !!! C’EST PENIBLE 

 
Voilà ce que nous propose le gouvernement qui se dit de « gauche ». 
Dans la droite lignée de ces prédécesseurs, FILLON et SARKOZY, tous les salariés devront 
travailler plus longtemps en subissant en plus une perte de leur pouvoir d’achat à leur mise en 
retraite. Ils osent dire, « la gauche au pouvoir », mettre la pénibilité au cœur de la réforme de 
la retraite ! le Président du MEDEF, Pierre GATTAZ, exprime dans une tribune aux Echos le fait 
que cela même envoie un message aux salariés : LE TRAVAIL EST PENIBLE ! 
Et bien, Messieurs les responsables politiques et patronaux, travailler en Verrerie c’est dur et 
difficile. Quelle différence d’espérance de vie existe-t-il entre un ouvrier verrier et un 
cadre supérieur ? 
 

 Plus de 10 ans en moins pour ceux qui suent le burnou au quotidien ! 
 
La proposition du compte individuel de pénibilité est un leurre pour faire passer la pillule. 
D’ailleurs il ne s’appliquerait qu’au 1er janvier 2015 qui, en quelque sorte, serait l’année 0 et dans 
les faits on ne verrait les premières conséquences qu’en … 2040 ! 
 
Tous ceux qui, aujourd’hui à Verallia, ont plus de 45 ou 50 ans ne seraient pas concernés ou 
seulement à la marge. Quant aux plus jeunes qui ont commencé après l’âge de 25 ans, ils 
partiront à 68 ans ! Alors, oui, il s’agit bien de la retraite des morts qu’on nous 
propose à nous les verriers qui avons subi tous les facteurs de pénibilité. 
 
D’ailleurs à Verallia et dans le groupe Saint-Gobain ils ne veulent même pas reconnaître ceux 
qu’ils ont empoisonnés avec l’amiante et ceux qu’ils empoisonnent aujourd’hui avec les fumées de 
graissage ou de traitement de surface par exemple, plus la chaleur, le bruit et le port de 
charges lourdes ! Sans compter l’intensité au travail qui prend de l’ampleur au travers du WCM 
(la méthode LEAN made in Saint-Gobain) et les facteurs de risques psychosociaux qui 
augmentent de façon considérable. 
La retraite « pénibilité » on la verra dans un fauteuil roulant pendu au pied d’un escalier ! 
Ca suffit, le 15 octobre sera une journée de grève dans tout Verallia entre 
1h45 et 8h00 en fonction des sites. 
Ce que nous n’aurons pas obtenu auprès de nos représentants du peuple, si encore on peut les 
appeler ainsi, nous l’arracherons par la lutte auprès de Verallia et du groupe Saint-Gobain 
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