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DACHSER demande toujours plus à ses salariés
L’Union Départementale Force Ouvrière de Vendée soutient la section syndicale
FO de l’entreprise DACHSER, son délégué syndical, Mickaël RICHOU, et
l’ensemble des salariés qui se sont mobilisés sur les sites de La Verrie (85) et de
Marcé (49) le lundi 21 juin 2021.
Comme dans de nombreuses entreprises, la Direction de DACHSER méprise et
refuse la discussion avec nos camarades sur les conditions de travail et les
augmentations de salaire.
La seule réponse de la Direction a été ce lundi 21 juin, la présence d’un huissier
pour constater le nombre et les identités des personnes présentes sur le piquet de
grève.
Les camarades ont fourni les efforts quand l’entreprise éprouvait quelques
difficultés.
Nos camarades ont été des salariés essentiels face à la pandémie de la Covid-19.
Les deux derniers exercices de l’entreprise ont permis de dégager des dizaines
de millions d’euros de bénéfice et face aux revendications salariales légitimes,
on leur répond : « Ça ne va pas être possible ». Ça suffit !
Les difficultés de recrutement chez DACHSER s’expliquent facilement : aucune
redistribution des richesses n’est envisagée par la Direction. Richesses réalisées
par nos camarades au détriment de leur santé.
Maintenant, les revendications FO seront portées sur la table des NAO
(Négociations Annuelles Obligatoires) du 23 juin.
L’Union Départementale restera vigilante sur les évolutions salariales chez
DACHSER et mettra tout en œuvre pour favoriser toutes les actions des
camarades afin d’obtenir satisfaction.
La Roche sur Yon, le 22 juin 2021.
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