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D’entrée les dirigeants nous indiquent un taux d’inflation 
nettement en dessous de la réalité et, une fois n’est 
pas coutume il n’y aura que des augmentations indiv-
iduelles. Elle se dit par ailleurs  prête à augmenter le 
ticket restaurant et l’indemnité repas.

Alors que le groupe Derichebourg fait des bénéfices 
records : 174 millions d’euros en 2020, contre 
21,3 millions en 2019. Le groupe reversera des 
dividendes à hauteur de 0,32 €/actions

Si la CFDT est restée à la table des négociations 
pour négocier des miettes et participer à creuser 
encore plus les inégalités en ne se battant pas pour 
des augmentations pour tous, la délégation CGT a 
préféré quitter la table des négociations en exigeant 
des gestes forts de la direction.

Nous revendiquons une augmentation générale des 
salaires de 200 €/mois pour les employés et maitrises 
et des augmentations individuelles de l’ordre de 2,8% 
pour les cadres.

C’est sur ces bases que la CGT négociera dans l’intérêt 
des salariés. Par compte, nous reviendrons à la table 
des négociations pour discuter du partage de la valeur 
ajouté, de l’égalité H/F, des conditions de travail partie 
intégrante de ces négociations.

Nous avons encore deux réunions avant fin décembre 
pour faire bouger la direction et obtenir des augmen-
tations générales à hauteur de nos attentes.

Ainsi, nous lançons une consultation (voir ci-dessous) 
en ligne afin de savoir quelles actions vous souhaitez 
mener pour se faire entendre afin d’obtenir une 
augmentation générale des salaires et stopper 
les inégalités.

À l’issue de cette consultation nous reviendrons 
vers vous pour organiser le rapport de forces qui 
nous permettra d’obtenir des augmentations 
en corrélation avec les bénéfices records que le 
groupe à faits.
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1RE RÉUNION SUR LES SALAIRES

LA CGT VEUT DES ACTES FORTS ! 
NOUS AVONS QUITTÉ LA TABLE DES NÉGOCIATIONS

FACE AU MÉPRIS DE LA DIRECTION

CONSULTATION DES SALARIÉS 
ANONYME ET CONFIDENTIELLE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2021

https://doodle.com/poll/qs6bfzh392ybny83


