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VERRERIE DE GIVORS :

Une lutte riche d’enseignements

Fermeture et licenciements boursiers.
Après deux années de lutte unitaire (1) (CGT-CFDT) la

verrerie de Givors, dans le Rhône, appartenant au groupe
DANONE, et créée en 1750 a été fermée. Elle est en cours de
destruction. Cédée aux fonds de pensions anglo-saxons
CVC Capital Part-
ners, avec l’en-
semble du groupe
BSN Glasspack, sa
rentabilité de 10 %
s’avérait insuffisante
aux yeux des nou-
veaux actionnaires
qui en réclamaient
15 %, puis 20 %. Ce
sont 350 emplois qui
ont été sacrifiés sur
le site, auxquels il
faut ajouter plu-
sieurs centaines
dans les entreprises
sous-traitantes et les
services à l’entre-
prise.

Un résultat cependant appréciable pour les salariés et
la population.

Un tiers des salariés, c’est-à-dire tous ceux qui l’ont
souhaité, ont été reclassés dans les autres unités du groupe ;
un tiers a été reclassé à l’extérieur ; le dernier tiers a béné-
ficié de « mesures d’âge comprenant, pour les travailleurs
de 55 à 57 ans, des reclassements temporaires dans les
autres unités du groupe, en attendant leur 57e année. Une
convention de réindustrialisation du site a été signée entre
le Préfet et le groupe BSN avec un engagement de création
minimale de 200 emplois sur le site, conformément aux
accords obtenus dans la négociation du « plan de sauve-
garde de l’emploi ». Nous sommes dans un cas de figure peu
semblable à ce qui s’obtient ailleurs, y compris à l’issue
d’une liquidation opérée par le groupe DANONE. Ceci
mérite d’être signalé. Mais ce résultat appréciable reste
malgré tout précaire. 

La précarité d’un résultat appréciable. 
Certains reclassements réalisés à la verrerie de Rive de

Gier dans la Loire sont déjà remis en cause par la décision
du groupe verrier italien BORMIOLI de fermer cette unité de

production. D’autres salariés ayant choisi la solution de l’in-
térim ou de la précarité – pour éviter le déménagement
qu’imposait l’acceptation de poste dans une autre unité du
groupe – ne parviennent pas à retrouver la stabilité de
l’emploi. Certaines solutions individuelles sont aussi remises

en cause après les
récentes réformes
de la législation
sociale. Enfin les
engagements pris
dans la perspective
de reconstituer
l’emploi sur le site
ne sont pas encore
réalisés, même si
les projets de
cession des terrains
industriels puis
d’aménagement ont
été bouclés dans
des délais très
rapides. La période
de marasme que
traverse l’économie

ne favorisera pas ce développement. Il est sans doute du
plus grand intérêt pour les salariés et la population que les
élus, syndicats et associations, restent vigilants et poussent
à la roue. 

Ce résultat appréciable ne constitue cependant pas une
victoire.

Des propositions alternatives minutieusement élabo-
rées par les salariés, en vue de la modernisation et le déve-
loppement de la verrerie permettaient de sauvegarder l’em-
ploi sur le bassin, la production industrielle tout en
améliorant la rentabilité d’une entreprise moderne dont le
four principal venait d’être entièrement refait. Ce projet avait
été présenté à la population du bassin qui en un week-end
l’avait approuvé à 15.566 voix. La victoire en laquelle espé-
raient les salariés c’était justement cette modernisation
qui aurait coûté moitié moins cher, que le plan de casse qui
a prévalu.

« La gauche au pouvoir les avait un peu abandonnés… »
En novembre dernier, lors d’une réunion à Givors, M.-G.

Buffet a pu déclarer : « Nous avons été un peu faiblards
quand les employés de la verrerie avaient l’impression

Après deux ans de bataille pour l’emploi et l’activité, il s’agit de tirer de premiers ensei-
gnements afin d’aider aux progrès de l’intervention des salariés, des élus et des forces poli-
tiques sur la gestion des entreprises.

Après la fermeture, les reclassements sont précaires
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qu’ils se battaient un peu seuls et que la gauche au pouvoir
les avait abandonnés ». En effet, le vécu des verriers de
Givors c’est un combat unitaire certes solide et opiniâtre,
largement appuyé par la population et les élus locaux soli-
daires, mais solitaire face à la toute puissance du capital et
ses stratégies commandées par la recherche de rentabilité
maximale. Le combat syndical a ses limites.

Le gouvernement de la gauche plurielle fuit ses respon-
sabilités.

Jospin, Fabius, Guigou, Pierret interpellés à l’époque
par les parlementaires et les élus locaux, voire directe-
ment par les travailleurs ont tout renvoyé à la négociation
du plan social. Il n’était pas question d’intervenir dans les
choix stratégiques du capital ! Même face aux abus de
biens sociaux caractérisés et aux modifications unilaté-
rales par DANONE des conditions de cession du groupe
BSN, en vidant in extremis les caisses des entreprises
concernées, peu de personne ont réagit. Trente deux
banques, dont la Banque
de France, sont lésées
mais aucune n’est inter-
venue, l’appareil d’Etat
n’a pas semblé concerné !
La COB, le gendarme de
la Bourse, est restée
silencieuse ; la direction
du Trésor n’a rien vu ; le
Ministère des Finances
alerté par les salariés, n’a
rien entendu ; le minis-
tre, lui-même interpellé
par le député commu-
niste A. Gerin à l’Assem-
blée, n’a pas daigné
regardé du côté où le
parlementaire lui mon-
trait des « patrons
voyous » … Nous som-
mes resté dans la logique
initiée en début de la législature précédente caractérisée par
l’attitude de L. Jospin vis à vis de Vilvorde, confirmée à de
multiples reprises... 

Ce n’est pas pour autant le « laisser faire »,
contrairement à ce qu’on pense parfois…

Cependant l’intervention des parlementaires n’a pas été
inutile, puisque la direction du travail a jugé irrecevable le
premier plan social de la direction BSN et a imposé sa
renégociation. Mais lors des procès intentés – et gagnés - par
les syndicats, y compris en appel, les manœuvres dans
lesquels se sont impliqués Préfet, direction du travail et
renseignements généraux n’ont pas constitués une mani-
festation de la neutralité qu’ils revendiquent à l’égard de la
gestion des groupes. Même de gauche, le pouvoir avait
choisi son camp. En outre, la chambre sociale de la Cour de
cassation est venue voler au secours du groupe BSN et du
patronat en cassant le jugement de la Cour d’appel afin qu’il
ne constitue pas un cas de jurisprudence. De la diligence
aussi de la part du Ministère du Travail qui, avant même la
promulgation de la loi de modernisation sociale, diffusait
déjà une circulaire précisant les articles dont ne bénéfi-
cieraient pas les entreprises en lutte, dont les verriers…
Quand on sait qu’il avait fallu un an après la publication de
la Loi Hue, sur le contrôle des fonds publics, pour que les

décrets d’application soient promulguées (qui n’ont jamais
été mis en œuvre dans certaines régions !) on mesure la
complicité de l’appareil d’Etat avec le capital, y compris
sous direction socialiste.

Ne pas refaire ce qui a échoué.
Le 21 avril a sanctionné cette duplicité. Les salariés qui

vivent ces expériences ne sont pas dupes. Des questions
nous sont posées, à toute la gauche bien sûr en cas d’al-
liance au pouvoir, mais aux communistes particulièrement
pour élaborer dès aujourd’hui des propositions nouvelles
(voir les propositions pour stopper et prévenir les délo-
calisations dans ce numéro) pour non seulement rétablir les
mesures anti-licenciements de la loi de modernisation
sociale suspendue par Raffarin mais pour aller au delà de
leurs contenus:

1 - Les choix de gestion gouvernementaux lorsque la
gauche est au pouvoir, son attitude face aux choix du
capital, aux intérêts des salariés et de la population ; la

gauche doit se placer
résolument aux côtés
des intérêts des salariés
et de la Nation. 

2 - Les pouvoirs réels
des salariés dans les
entreprises, des élus et
des populations dans les
bassins d’emplois
doivent être notablement
renforcés. Il n’est pas
admissible que sur les
stratégies des entre-
prises les représentants
des salariés soient
simplement consultés,
quand ils le sont. Ils
doivent être dotés de
pouvoirs réels d’inter-
vention, car l’entreprise
ne se résume pas aux

actionnaires. Pour cela il nous faut retravailler des propo-
sitions pour des pouvoirs nouveaux aux comités d’entre-
prise et délégués du personnel, en rapport avec l’expé-
rience des blocages rencontrés dans les négociations sur
les plans sociaux. Particulièrement les conditions de prise
en compte des propositions alternatives. Ce sont des
moyens pour la mise en œuvre de la sécurité d’emploi
formation.

3 - Le suivi des engagements après la fermeture des
entreprises que l’on ne peut éviter. Y compris pour faire
payer les prédateurs et bénéficiaires finaux. Car enfin des
moyens doivent être mis en œuvre afin d’obtenir une obli-
gation de résultats, pas seulement de moyens. C’est le cas
du contrôle de l’utilisation des fonds publics. A ce propos,
même avant la mise en place de commissions d’enquêtes,
nous devons nous emparer de toutes les connaissances
accumulées à ce sujet dans les assemblées, mais aussi
dans les entreprises avec les pouvoirs des CE, pour mettre
sur la place publique l’utilisation réelle de ces fonds et
faire juge la population. ■

1. Le lecteur pourra se reporter aux différents articles parus dans
Economie et Politique (septembre-octobre 2001) relatant cette lutte, les
initiatives des salariés et des élus locaux ainsi que les propositions alternatives
à la fermeture qu’ils ont tenté de faire progresser.

Danone a vidé in extremis les caisses des entreprises concernées


