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ET NOS SALAIRES ? 
 

 

Vendredi 19 février 2021, nous avons la visite sur la Base de Mr FABRY 
nouveau Directeur opérationnel ITM France. C’est lui qui souvent prend les 
décisions qui nous concernent. 
 
Aujourd’hui il est grand temps de montrer notre mécontentement. 
Les salariés s’attendaient à être remerciés un peu mieux de l’année 2020 ou 
ils se sont donnés à fond en venant pour certains travailler le samedi et le 
dimanche. 
Travailler avec la boule au ventre, la peur de ramener la COVID à nos 
enfants, parents et grands-parents. 
Sans oublier la fatigue qui s’accumule. 
Et pour nous remercier de tout cela la Direction Nationale nous annonce 
une pauvre augmentation de 1% même pas égale au coût de la vie. 
Pendant tout ce temps les salariés ont fait gagner des « points » à notre 
groupement. 
 

 

ON VEUT NOTRE PART ! 
 

 

La CGT demande : une augmentation supplémentaire de 

nos salaires. 

 

 

 

 

 

Rochefort : Travail 

de qualité, 

Base performante… 

 



 

De plus les salariés de la base de Rochefort travaillent dans de mauvaises 

conditions. 

Entrepôt saturé surcroît de travail 

La Direction nous demande de patienter que ça ira mieux avec la nouvelle 

base Rochefort 2 en 2023 

Nous ne pouvons pas attendre encore et encore, il est grand temps de 

trouver des solutions afin de nous permettre à tous de travailler dans de 

bonnes conditions et éviter les accidents de travail. 
 

 

Le syndicat CGT de la base appelle à un débrayage demain vendredi 19 février à 

partir de 8h00 tous devant la grille et tant que les revendications ne sont pas prises 

en compte. 

NOUS EXIGEONS 
➢ Une augmentation des salaires 

➢ Une prime à minima de 500€ pour tous les salariés qui ont fait que cette année 

2020 puisse faire gagner des parts de marché pour notre groupement 

➢ Des conditions de travail et de sécurité 

➢ Les absences du personnel remplacées… 

 

La CGT appelle tous les salariés de la Base de Rochefort 

à un débrayage  

LE VENDREDI 19 février 2021 

A partir de  

8h00 devant la grille 

Pour soutenir ces revendications. 
 

 

 

 


