
         

 

Le 9 mars la direction de VIGS annonce la couleur : 0 € de participation et 0 € 

d’intéressement ! Avec une perte de 10 millions d’euros en 2020 dont 3,8 millions d’euros 

que PSA n’a pas payé a VIGS pour la période liée à la Covid-19… 

Malgré le discours optimiste de nos clients, qui valorisent l’activité et l’engagement des 

salariés de VIGS, et le fait que la direction de VIGS confirme qu’il n’y a aucune réclamation 

des clients ni aucune pénalité dans la gestion des contrats… les résultats de VIGS sont dans 

le rouge ? Cherchez l’erreur... Et encore une fois ce sont les salariés qui en payent 

l’addition : aucune participation ni intéressement ! 

Mais rassurez-vous, ce n’est pas la CRISE pour tout le monde… 

- Les résultats du Groupe Véolia ne sont pas au rouge bien au contraire ! 
- Avec un chiffre d’affaire de 26 010 M€ + 0,9% ; 
- Economie réalisées 278 M€ ; 

- Ebitda (excédent brut d’exploitation) 3 641 M€ +4,2%.  

Depuis des années on nous répète que nous sommes dans une grande famille mais nous ne 
devons pas avoir la même conception de la famille car dans une vraie famille nous 
partageons ! Et dans le même temps le Groupe dépense des Milliards dans son OPA sur 
Suez… mais rien pour les salariés de VIGS. 

Depuis des années on nous rabâche qu’il faut accompagner nos clients dans la difficulté et 
améliorer la qualité de service alors que nous sommes de moins en moins nombreux pour 
faire faire le travail ! 

Accompagner nos clients, nous le faisons tous les jours. PSA n’est nullement en difficulté 
malgré la crise, il affiche de beau bénéfice : plus de 2 Milliards d’euros et les salariés de PSA 
toucheront eux, environ 3000 € brut d’intéressement et de participation !! Et nous qui nous 
accompagne ?  

L’argent continue de déborder des poches de Véolia comme de celles de nos clients ! 

Ne réclamons pas nôtres dues, exigeons le  

Faite entendre votre voix ! 

 

Participation / Intéressement 


