Union Nationale des Syndicats Cgt des
Sociétés de l’UES Véolia Eau - Gle des Eaux.
Paris le 14 juin 2012.

La CGT a interpellé Antoine FREROT, PDG de
Veolia Environnement au Comité de Groupe le 7
juin 2012 sur la rumeur suivante : « Monsieur
FREROT, une rumeur persistante circule, à
savoir que Jean-Marie MESSIER serait
missionné par l’entreprise. Pouvez-vous démentir
cette rumeur ou nous donner des explications sur
ce choix, s’il s’avère confirmé ? »
Antoine FREROT : « Je vous confirme que
Monsieur Jean-Marie MESSIER est mandaté par
mes soins en tant que cabinet
conseil pour nous aider à la
sortie du Groupe de Veolia
Transport ».

Groupe dans le monde à celui qui a destabilisé, sali
et donné une image de l’entreprise de mafia
financière.
LA COUPE EST PLEINE !
L’entreprise confirme qu’elle versera 280
millions d’euros en 2012 et 2013 aux
actionnaires et répond aux Organisations
Syndicales de l’entreprise par la rigueur
salariale.
Ne vous laissez pas bercer par
la propagande de la Direction
sur les chiffres qu’elle véhicule
sur la NAO. La vérité est toute
autre, l’augmentation générale
des salaires pour 2012 que
propose la Direction est bel et
bien de 0,5% accompagnée par
une perte moyenne de 700 € sur
l’intéressement et la baisse de
10% de la part variable des

Jean-Marie MESSIER Patron
« bling-bling » de Vivendi
Universal a été destitué du poste
de PDG en 2001 suite au
scandale du trucage des
comptes de l’entreprise.
Veolia
Environnement
a
récupéré à l’époque l’héritage Rassemblement le 4 juin 2012 de 300 cadres.
empoisonné laissé par Jean- délégués CGT venus de toutes les régions
L’absurdité de nos dirigeants
Marie MESSIER d’une dette devant le siège de Veolia Eau à Paris.
pousse les salariés à la
de 14 milliards d’euros qui handicape fortement
résistance et à la lutte alors que l’entreprise devrait
l’entreprise depuis plus de 10 ans.
tout mettre en œuvre non pas dans le discours mais
Depuis plusieurs mois, les marchés financiers
dans les actes, en donnant des signes significatifs
mettent la pression sur l’entreprise pour que cellepour redonner confiance à l’ensemble des salariés
ci réduise sa dette. En conséquence, le Conseil
dans ces temps mouvementés. Il est encore temps
d’administration de l’entreprise a décidé fin 2011
avant la tempête sociale de donner ces signes en
de vendre la Division Transport et de rendre
convoquant les Syndicats autour de la table pour
incertain le devenir de 110 000 salariés. Voici
trouver un compromis digne de ce nom. Ce
l’une des conséquence du Patron voyou qu’est
compromis passera par de l’argent sur la table.
Jean-Marie MESSIER.
En attendant, nous nous préparons à
Comment ne pas être sacandalisé par le
désorganiser l’entreprise, à faire appel à tous les
comportement irresponsable de nos dirigeants qui
soutiens extérieurs et à communiquer auprès de
confient un dossier ayant pour objectif la
la presse écrite et télévisée sur la réalité sociale
séparation de l’une des Divisions emportant avec
de Veolia Eau et de Veolia Environnement.
elle 110 000 salariés sur 330 000 salariés du

