
R e t r o u v e z - n o u s  s u r  l e s  r é s e a u x  s o c i a u x  : 

Vos Élus SUD Industrie Eaux de Volvic ont 
décidé de créer un journal « Cap eaux SUD » 

pour permettre à l’ensemble des salariés des 
Eaux de Volvic d’accéder à des informations sur 
l’actualité de notre société. Depuis les élections 
professionnelles, vos Élus ont dû s’adapter à un 
fonctionnement syndical spécifique. En effet, 
DANONE a réussi, contrairement à d’autres 
grands groupes, à scléroser le dialogue social et 
contenir les communications externes par des Organisations Syndicales présentes 
au Comité de Groupe.
Il est scandaleux qu’aucune information des négociations et décisions du Groupe 
ne soient communiquées aux salariés des Eaux de Volvic alors que des décisions 
ou accords impactent nos droits et nos organisations du travail. Pour rappel, la 
suppression d’emplois dans le groupe a été annoncée dans la presse le même jour 
que pour  vos Élus SUD Eaux de Volvic.
L’actualité mouvementée chaque semaine depuis la création de notre section nous 
oblige à vous informer différemment. Nous espérons que ce journal répondra à vos 
attentes en matière d’information et que nos brèves par atelier vous apporteront 
de la bonne humeur.

Le journal d’information  
de votre actualité

2020 : nos actions en quelques chiffres

Signature de l’accord Comité  
de suivi de la charge de travail  
le 10 février 2021

Vos Élus SUD ont accepté de signer 
cet accord, après avoir demandé 
des modifications importantes 
acceptées par la Direction, pour être 
en phase avec la position que nous 
avons maintenue durant la NAO 
2020 avec le refus d’une signature 
au rabais.

Nous contribuerons à réaliser un 
diagnostic précis avec des besoins 
en formation, notamment dans le 
cadre d’une transformation de nos 
installations, des automatismes et 
de ce fait des organisations. 

Le but est de pouvoir influer sur 
des choix de réorganisation validés 
par la Direction en bénéficiant d’un 
maximum d’éléments pour éviter 
des suppressions d’emploi !

Cet accord nous permettra de 
réaliser un travail en amont sur la 
faisabilité d’un projet qui aurait 
des impacts sur nos conditions de 
travail.

L’accord n’est valable qu’un an et 
si le fonctionnement du comité 
n’apporte pas de plus-value aux 
salariés Volvic, nous n’aurons 
aucune obligation de le maintenir 
pour les années suivantes !

P R E M I E R  P L A N

 n  Défense individuelle des salariés
 n  Enquêtes accidents
 n  Groupes de travail
 n  Plans de préventions
 n  Bilatérales paritaires
 n  Réunions CSSCT
 n  Entretiens juridiques

Plus de 300  heures de réunions !
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La fable « le loup et l’agneau » version Danone

La raison du plus fort est toujours la meilleure,
Nous l’allons montrer tout à l’heure : « Un Volvicois* se désaltérait

Dans le courant d’une onde pure Clairvic**.
Un Danoner *** vient à jeun, qui cherchait profitabilité,
Et que la faim en ces contextes économiques attirait.

– Qui te rend si hardi de troubler mon profit ?
Dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité.

– Sire, répond le Volvicois, que Votre Majesté
 Ne se mette pas en colère ; mais plutôt qu’elle considère

Que je me vas entretenant la source délaissée
Car vous capitalisez sur des sources à l’étranger ;

Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler votre profitabilité.

– Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis chaque fois.

– Comment l’aurais-je fait je suis pieds et poings liés
Reprit le Volvicois ; je protège encore mon emploi.

– Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
– Je n’en ai point.  

– C’est donc quelqu’un des tiens :
Car vous ne m’épargnez guère, vous, vos élus et vos citoyens

On me l’a dit : il faut que je me venge.
Là-dessus, au fond du forage

Le loup l’emporte et puis le mange,
Sans autre forme de procès. »

Lexique : *Le Volvicois : l’Agneau ; **Clairvic: Source Impluvium Volvic ; ***Le Danoner : le Loup.

Achat de la source allemande ODENWALDQUELLE 

Vos Élus SUD ont été informés au CSE extra du 20 Janvier 2021 par M. 
Ambroise VEILLON, responsable pôle Eaux DANONE ; de l’achat d’une 

source en Allemagne qui sera déployée sur un circuit-court pour le mar-
ché verre Allemand. Cette marque utilisera un logo quasi identique au 
nôtre comme pour les canettes en Angleterre où les Élus SUD avaient 
alerté. Nous déplorons que le groupe capitalise de plus en plus sur notre 
marque pour améliorer sa profitabilité et non sur le développement de 
notre produit par des investissements significatifs ! Cette stratégie de 
capitaliser sur une marque existante n’est valable dans le pôle Eaux que 
pour Volvic.

Encore un marché qui nous passe sous le nez  
et une stratégie de plus en plus inquiétante !

Attaques plastiques et impacts carbones :  
la promesse de 2018 non tenue par les Minéraliers 

Pourquoi les Grands Minéraliers n’ont pas tenu 
leurs engagements sur les communications 

de l’impact carbone ? Rappelez-vous : Fin 2018 
la Direction nous annonçait lors des réunions « 
Volvicoises  » de communiquer début 2019 avec 
l’ensemble des grands minéraliers sur la réalité 
de l’impact carbone et environnementale dans 
la production des contenants plastiques en 
comparaison avec des contenants différents. 
Vos Élus SUD n’ont JAMAIS bénéficié de réponses 
concrètes de la part de la Direction mais une ré-
ponse gênée et évasive sur le choix stratégique 
du Groupe de ne pas « amplifier » les attaques !
Vos Élus sont sceptiques par ce comportement opaque ! Comment un 
groupe, aussi axé sur l’environnement et désigné à 99% par ses action-
naires comme « entreprise à missions », peut ne pas communiquer sur 
la réalité des impacts liés notamment aux consommations d’énergie et 
donc d’impact carbone ? Vos Élus SUD ont proposé à maintes reprises, 
lors des CSE, des propositions de recyclage dans des sociétés de tris et 
transformations du plastique en circuit court, avec des sociétés fran-
çaises reconnues mondialement ! Danone utilise déjà ce recyclage au 
Japon ! Pourquoi pas en France ?

Perte de notre avantage dotation 

Nous voyons nos dotations d’eau diminuer année après année sans 
pouvoir compenser par l’achat de nos produits à prix préférentiel. En-

core une fois la Direction veut nous priver des acquis sociaux !

 Extrait délibération des Élus SUD au CSE du 26 Janvier 2021 

«Les Élus SUD Eaux de Volvic ont souhaité la mise en place de ce droit 
d’alerte le 20 février 2020 suite aux communications de la Direc-

tion SEV sur une forte baisse de notre activité augmentant l’inquiétude 
des salariés sur la pérennité de nos emplois et de nos sites. Le manque de 
visibilité de la stratégie de la SEV était flagrant !

Les Élus SUD Eaux de Volvic ont compris les limites et les 
difficultés du cabinet d’expertise PROGEXA à répondre aux 

questions pertinentes des représentants du personnel.

l  Le projet « Local First » de DANONE sur la compétitivité du Groupe n’a 
fait qu’accentuer nos inquiétudes puisque la rationalisation des effectifs 
est identifiée comme le principal levier de performance. 
l  De fait, poursuivre un droit d’alerte dans un périmètre restreint semble 
inapproprié, puisque ce droit d’alerte économique devrait être pris dans 
la globalité du pôle Eaux et du groupe Danone. 
l  Par conséquent les Élus SUD Eaux de Volvic demandent aux Organi-
sations Syndicales représentatives au Comité de Groupe, de mettre en 
place un droit d’alerte par l’intermédiaire de cette instance, qui permet-
tra d’avoir une vision stratégique éclairée et chiffrée sur l’ensemble du 
pôle Eaux.
l  Les Élus SUD Eaux de Volvic se positionnent pour l’arrêt de ce droit 
d’alerte au niveau de la SEV qui a malheureusement apporté peu de 
plus-value pour l’ensemble des salariés.
l  Nous réitérons aussi notre demande auprès du Secrétaire et du cabi-
net d’expertise PROGEXA pour mettre à disposition des salariés une syn-
thèse pédagogique de cette expertise. »

DA N O N E

B:bot, machine française 
de déconsignation des 
bouteilles en plastique



Changement du cabinet d’expertise  
pour le CSE Eaux de Volvic

Vos Élus SUD ont toujours prôné la transparence dans le cadre de leurs 
missions et c’est pourquoi nous avons fait le choix de ne pas voter 

pour le maintien du cabinet PROGEXA en qualité d’expert-comptable au 
CSE extra du 16 Février 2021. Cette décision fait suite à de nombreux dys-
fonctionnements que vos Élus ont subi depuis des mois avec ce cabinet 
notamment dans le cadre du droit d’alerte. 
Cette expertise qui a un coût pour le CSE et l’entreprise (80 000 € en-
viron) et donc pour l’ensemble des salariés, devait, soi-disant, nous per-
mettre d’obtenir des arguments clairs pour influer sur les décisions du 
Groupe en termes de budget CAPEX. Et ainsi nous permettre de négocier 
les moyens d’investissement et nous aider à avoir une vision éclairée 
pour les négociations annuelles.
Mais, événement exceptionnel, le cabinet a mis 1 an pour réaliser un rap-
port qui se fait habituellement en 3 mois. Dans le cadre des turbulences 
actuelles du Groupe liées à une prise en otage des salariés pour une meil-
leure rentabilité, ce cabinet ne pouvait apporter aux élus la vision straté-
gique globale du Groupe. Après avoir consulté des experts comptables, il 
a été décidé par les Élus de choisir le cabinet AXIA qui est déjà présent au 
niveau du Groupe et permet aux Élus d’obtenir les informations straté-
giques du Groupe qui impactent la Société des Eaux de Volvic. SUD n’a pas 
voté pour un cabinet « pro patronal » comme le prétendent certains, mais 
pour un cabinet d’expertise qui apportera les informations nécessaires 
aux Élus pour préserver les intérêts de l’ensemble des salariés.

Nous ne sommes pas là pour « nourrir » un cabinet d’expertise  
n’en déplaise à certains ...

Nous avons, après avoir 
échangé avec différents 
experts juridiques, et au 
vu des besoins propres 
à notre entité, décidé de 
désigner le cabinet AXIA 
en accords avec deux 
autres OS comme cabinet 
d’expertise au CSE le 16 
février 2021. AXIA est déjà 
présent au sein du Groupe 
puisque cabinet d’exper-
tise pour les organisations 
syndicales au comité de 
GROUPE. Sa vision stratégique de l’ensemble du Pôle Eaux Danone ne 
peut qu’être bénéfique pour les salariés des Eaux de Volvic.

Expertise sur le plan « Local First » 

Vos Élus SUD ont demandé, dans leur déclaration dans le cadre du droit 
d’alerte en date du 26 Janvier 2021 qu’une expertise au niveau du 

Comité de Groupe soit diligentée par les organisations représentantes. 
Nous avons appris que cette expertise venait d’être mandatée par les 
Organisations Syndicales début février 2021 au comité de groupe auprès 
du Cabinet AXIA qui sont aussi les nouveaux experts économiques dési-
gnés aux Eaux de Volvic.
Nous espérons que cette expertise apportera des réponses concrètes 
aux inquiétudes liées à ce plan basé sur 3 axes mais dont l’objectif prin-
cipal est la rationalisation des effectifs pour une profitabilité à court 
terme.

Fabrication bouteilles

Afin de diminuer la pollution environnementale par le plastique une loi 
européenne oblige les entreprises d’embouteillage à lier leur bou-

chon à la bouteille plastique à l’horizon 2025. Danone a déjà lancé le pro-
jet « Bague Basse », le bouchon inséparable de la bouteille mais la mise 
en œuvre de cette nouvelle technologie à Volvic pose des interrogations : 
• L’extension 13 devra-t-elle, elle aussi, passer par des combis avec 
l’achat de nouvelles installations permettant encore d’optimiser le tra-
vail des régleurs ?
• Les régleurs fabrications bouteilles deviendront-ils la denrée rare de 
l’entreprise ?
• La compétence mécanique de la fabrication bouteille sera-t-elle ré-
duite à une simple conduite d’installations où les dépannages seront 
réduits aux rabais ?

Nos régleurs auront dans les années à venir, les joies de découvrir un 
nouveau métier et ainsi ne plus contribuer à la perte financière des coûts 
que sont les salariés pour la Direction. Soyez-rassurés, le Responsable 
Secteur a déjà travaillé sur le sujet, comme il les en a informés lors 
des réunions de service ! Mais, Monsieur, nous souhaiterions nous 
aussi tout connaître sur ce plan d’action détaillé. À moins que vous 
possédiez des décisions à cacher !

Gestion des plannings : une flexibilité négociée au rabais

Dans l’ensemble des services de conditionnements et logistique, les 
salariés font remonter leurs difficultés de concilier vie privée et vie 

professionnelle malgré des engagements Groupe sur la Qualité de Vie au 
Travail. Vos RH de proximité sont concentrés sur l’application de l’accord 
sur la gestion du temps de travail signé en Juin 2020 par deux OS pour 
une durée d’un an et demi :
• Rotations horaires à la journée et non plus à la semaine ni à la quinzaine 
• Vos congés seront acceptés selon les besoins du service et des plans 
de charge Supply.

La flexibilité de nos organisations du travail est une force dans un pôle 
Eaux comme le souligne notre bienveillant Directeur des Usines accom-
pagné des Organisations Syndicales signataires.

Logistique

«Un robot peut remplacer un cariste… ». Nous sommes nombreux à 
entendre régulièrement cette phrase pour justifier la flexibilité 

accrue demandée aux caristes dans les secteurs et les horaires de travail. 
Contrairement à Evian, le service logistique Volvic a de vrais spécificités. 
Le Groupe peut utiliser ainsi notre site comme une plateforme logistique 
et pas simplement comme un établissement de production.
Force est de constater que nous avons besoin des métiers de caristes/ 
équipiers fer/ chauffeurs/aiguilleurs pour pallier à notre configura-
tion de site peu commune. La gestion à flux tendu de la Supply Chain 
engendre une demande de flexibilité accrue des équipes logistiques et 
donc des modifications fréquentes, voir journalière des plannings. Le 
temps de repos préconisé dans la conduite d’engin, est « surveillé » suite 
aux dernières modifications du logiciel LOGYS qui permet une visibilité  
de l’arrêt de chaque terminal chariot par la hiérarchie.
Les problématiques soulevées en AIC, telles que les difficultés liées aux 
stocks, aux chariots défectueux, ou autres aléas sont régulièrement ré-
primandés s’ils mettent en difficultés le Responsable du Secteur qui prio-
rise ses propres besoins. Mais pourquoi ces Responsables Secteurs ne 
découvriraient-ils pas les joies de la polyvalence et de la flexibilité ? 
L’exemplarité commence par le management !

V O LV I C AT E L I E R S



Bulletin d’adhésion

Conditionnement Nature 

Très impactés depuis la perte du marché Japon, avec l’arrêt de la ligne 
10, le conditionnement est à nouveau impacté par celui de la ligne 4. 

Les investissements réalisés actuellement pour la fusion de la zone pa-
lettiseur des lignes 1-4, ne suffiront pas à limiter les pertes d’emplois du 
site. Le non-remplacement des départs à la retraite (à hauteur de 70) est 
motivé par la baisse de l’activité. Une excuse pour augmenter la flexibilité 
des salariés et les pousser à la polyvalence accrue et à l’appel des travail-
leurs précaires.
La flexibilité, imposée aux salariés, engendre 
des risques comme les problématiques de 
manque de formation où le temps est utilisé en 
parti pour remplacer les absents. Ces absents 
souvent pointés du doigt et décriés pour leur 
responsabilité à augmenter la dégradation des 
plannings sans préciser la limitation des effec-
tifs par un ratio à la virgule ! Et pour ne pas rem-
placer, la solution de « glissements de tâches », 
non listées dans les métiers initiaux, devient 
fréquente. Elles vous sont proposées et sou-
vent imposées sous prétexte d’une nécessité 
de montée en compétence ou des besoins du 
service pour maintenir l’emploi.
Le conditionnement Nature connaît aussi une nouvelle méthode mana-
gériale : la valorisation de la délation ! Ceux qui y contribuent, ont pour 
but de servir leurs propres intérêts et ainsi obtenir les privilèges que nous 
constatons tous quotidiennement.

Gare à ceux, toutes catégories confondues, qui s’opposeront au 
despotisme ambiant de Nature, leur évolution professionnelle 

sera compromise pour une durée infinie !

Conditionnement Fruit 

Les salariés de Volvic Fruit ont depuis la création de cette usine connu 
des changements fréquents d’organisation liés aux modifications 

conséquentes et quasi annuelles des installations avec la création de 
nouvelles lignes. Volvic Fruit étant un pôle aseptique test pour le groupe 
Danone, les transformations se poursuivent :
• Réorganisation de la Siroperie et du métier de Siropeurs en cours avec 
4 groupes de travail distincts
• Une nouvelle ligne brique est en phase de démarrage avec un plan de 

charge déjà revu à la baisse.
• Les approvisionneurs de lignes voient 
leurs charges de travail exploser avec de 
fréquents changements de fruits/for-
mats et une baisse de l’effectif suite à une 
nouvelle organisation mise en place après 
consultation du CE en Juin 2016.
• Des chariots élévateurs « homme-de-
bout  » pour les conducteurs palettiseurs 
seront prochainement mis en place pour 
supprimer des risques de coactivité cha-
riot/piéton.
• Les conductrices process devront réaliser 
de nouveaux les changements de fruits et 

les NEPS du fait de l’augmentation de leur amplitude échelon dans le 
cadre des accords métiers en 2018 !

La baisse importante de l’activité revue en ce début d’année, demandera 
une flexibilité et une polyvalence toujours plus importante des salariés.
L’augmentation de la charge de travail peut être acceptée durant un laps 
de temps, mais devient oppressante lorsqu’elle est continue et non re-
connue. Les salariés de Volvic Fruit peuvent être fiers de leurs capa-
cités accrues à s’adapter. Il est l’heure de les récompenser !

AT E L I E R S

AGENDA SOCIAL 1ER SEMESTRE
• CSE 2021 : 30 mars  – 27 avril – 26 mai 
29 juin – 27 juillet
• CSSCT 2021 : 9 mars – 8 juin
• Réunions paritaires polyvalence et 
métiers techniques 2021 : 26 février  
16 mars – 7 avril

RÉUNIONS CSE ET RÉUNIONS PARITAIRES
Le CSE a pour mission d’assurer une expression 
collective des salariés permettant la prise en 
compte permanente de leurs intérêts dans les 
décisions de l’entreprise sur les organisations de 
travail, la vie économique et ses choix stratégiques. 
Lors de ces réunions les Élus et les Organisations 
Syndicales peuvent convier des salariés sur leur 
temps de travail pour leur permettre de découvrir le 
fonctionnement des CSE et des réunions paritaires 
du type NAO. Vous pourrez ainsi comprendre le 
positionnement de chaque Organisation Syndicale, 
lors des débats et échanges. 
Cela n’engage nullement le salarié syndicalement 
mais lui permet de se faire sa propre opinion parfois 
différente de celles communiquées !
Contactez vos Élus ou les Organisations 
Syndicales pour participer à ces réunions !

Melle, Mme, M. ……………………………………………………………………………    Prénom : …………………………………………

 Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..   @ : .................................................................

Date de naissance : ………………  Métier et niveau échelon/qualification : ……………………………

Entreprise :  ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………….

À ……………………………………………………. Le : …………/…………/…………  SIGNATURE :

Partie à remplir par le syndicat                       À conserver par le syndicat 

Date d’adhésion : …………/…………/…………      Date du 1er prélèvement : …………/…………/…………

Montant cotisation mensuelle : ……………€        Prélèvement effectué le ……… du mois

      Montant du prélèvement : ……………. €

RIB à fournir


