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 REUNION DU  CCE  

DU 23-24 JUIN 2016 

LA CGT VOUS INFORME 

ITM LOGISTIQUE        

ALIMENTAIRE INTERNATIONAL      

 

RESULTATS 2015 

Pour la 1ère fois, le coût colis national budgété n’a pas été atteint. La stratégie mise en œuvre 
n’apporte pas les économies annoncées et amène des surcoûts. Cela est dû au cahier des charges 
programmé mais non mis en place, au projet V-Max qui prévoyait un gain de 20 % de volumes 
transportés mais qui n’est que d’environ 2,5 % et aux nouvelles bases dont le coût colis est 
supérieur  entre 15 et 30 centimes à celui des anciennes bases qu’elles ont remplacées ! Ce n’est 
pas le personnel qui coûte cher car Béziers compte 130 CDI de moins que l’annonce faite en 2012 
par la direction. Doit-on en déduire que le coût colis et l’intéressement à fin mai est encore 
mauvais que la  direction n’a pas voulu communiquer sur le sujet en CCE ? 

Intermarché continue d’opter pour les bas salaires en profitant massivement du CICE (Crédit 
d’Impôt) soit environ 10 millions d’euros par an.  

L’emploi interne est détruit (-400 CDI en moins entre 2013 et 2015). Intermarché s’externalise  
progressivement avec de plus en plus de précarité, avec des bases de plus en plus prestées 
(bases centrales), de moins en moins de chauffeurs maisons… 

 

Où est passé la grande ambition de formation des salariés annoncée par le Président du CA  en 
mars 2014 ? Aucun investissement supplémentaire n’est constaté alors qu’une enveloppe d’1.5 
million d’euros devait être attribuée en plus du budget de formation. 

La CGT a redemandé que la direction revoit sa stratégie sur le CICE et 
qu’elle l’utilise : 

-  Pour augmenter les salaires, diminuer la productivité, embaucher en 
CDI. 
- Pour former les salariés sur de nouvelles compétences afin de prévoir 
leur avenir. 
- Pour investir dans des bases internes et non prestées… 
 

POUR LES ANNEES A VENIR, 

Le Directeur Général a présenté succinctement la nouvelle organisation des Mousquetaires qui 
devrait se concrétiser par un pouvoir fort du siège mais surtout par une forte régionalisation.  

Avec 30 à 50 % de livraison Interbase sur le sec, la direction se penche enfin sur la réorganisation 
des flux par produits et non par famille, exemple : le Nutella et la confiture à la fraise seront 
préparés sur les bases secs et non sur les bases lentes… Quand ? A suivre…. 
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La CGT dénonce aussi le projet de la direction de passer les responsables 
informatiques (niveau 6 ou 7)  au niveau 5 avec une prime différentielle !  
La CGT trouve inadmissible que de nombreux salariés contribuant à la bonne 
marche de l’entreprise par leurs compétences n’ont aucune reconnaissance 
salariale, même si certains voient leur niveau augmenter. 
 

DELESTAGES 2016-2017 

La direction a présenté de nombreux délestages sur la fin de l’année. Une fois de plus, les impacts 
par métier sur les bases ne sont pas présentés. Si certains délestages sont compréhensibles, ce qui 
l’est beaucoup moins, c’est l’obstination de la direction à ne pas vouloir en tenir compte pour 
l’intéressement. Une fois de plus, La CGT revendique haut et fort un 14ème mois car la direction 
fait ce qu’elle veut de l’intéressement ! 

 

BASE DE MELLAC (29) 

La direction a un projet de vente du bâtiment de la base de Mellac avec  la reprise éventuelle de 15 
salariés sur les 46.  L’activité Netto sera transférée à Argentré (220 kms) en novembre 2016 au lieu 
de mars 2018 à Erbrée. 30 postes sont à pourvoir avec les conditions prévues dans le PSE sur 
Argentré. Pour les salariés non reclassés ou non repris, ils devront aller travailler à Rostrenen (60 
kms) ou à St Gérant (90 kms) durant 15 mois jusqu’à la fermeture prévue dans le PSE de Mellac 
(mars 2018). Selon la direction, les salariés n’auraient pas le choix  car cela constituerait un simple 
changement des conditions de travail dans la mesure où les conditions du contrat sont maintenues 
et où le changement de lieu de travail est pris en charge par l’entreprise (temps de transport pris 
en charge en temps de travail effectif …). A vérifier ! A Suivre !  

La CGT demande que les salariés ne souhaitant ou ne pouvant  pas être reclassés puissent rester 
chez eux  jusqu’à la fermeture de la base afin de préparer leur avenir sereinement. 

 

Vu l’ordre du jour important du CCE, la réunion se poursuivra le jeudi 21 juillet. Le CCE devra 
notamment se prononcer sur les retards du déploiement de la phase 2 du  PTL.  

 

LA CGT MAINTIENT SON APPEL A DEBRAYER TOUS LES JOURS DE 1 H A 24 H. 

Le 28 juin, tous les salariés de la logistique INTERMARCHE 

doivent être dans l’action  contre la loi El Kohmri 
Nos revendications en plus du retrait de la loi sont :  

- la présentation globale de la cartographie 

-l’intégration des bases centrales, la suppression de 

l’automatisation 

- une augmentation des salaires digne d’un groupe comme 

les Mousquetaires….  

-un 14ème mois à la place de l’INTERESSEMENT 

- des mesures d’accompagnements du PSE améliorées avec 

par exemple la prolongation du congé de reclassement pour les salaries du ptl1 … 

MOBILISONS NOUS ! 

Tréville, le 27 
 
juin 2016  
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