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Comité de Groupe LES MOUSQUETAIRES

Tréville, le

Réunion du 28 et 29 NOVEMBRE 2018
Groupe LES MOUSQUETAIRES

AUGMENTEZ NOS SALAIRES !
EMPLOIS ET POLITIQUE SOCIALE DANS LE GROUPE :
Pour la 1ère fois le président de la SLM est venu à la réunion du Comité de Groupe afin de répondre aux questions liées à
l’actualité. Plusieurs Directeurs Généraux de Pôle sont venus présenter les budgets, les résultats, et objectifs de leur
entreprise. Les principaux sujets évoqués sont les problèmes de recrutements, , un recours important à l’emploi
précaire, beaucoup de retard dans la digitalisation, les plans sociaux et restructurations en cours.

INTERMARCHE gagne des parts de marché, atteignant les 15%, et reste le 3ème distributeur en France. Les adhérents
gagnent plus d’argent. Les élus ont insisté sur les hausses de salaires devenues indispensables alors que la direction
estime qu’ils sont dans la norme. Véritable scandale des NAO chez LEMI où la direction propose des hausses de salaires à
la tête du client, les salariés en conflit avec leur chef d’équipe pouvant avoir %, alors qu’un employé à
€/mois fait
manger sa famille avec sa paie. Que la direction ne s’étonne pas si les salariés entrent dans l’action !

MUTUELLE ET PRÉVOYANCE :

Les élus relèvent des problèmes récurrents avec la mutuelle concernant l’accès au centre d’appel, ainsi que le
remboursement, lorsque les frais sont envoyés par courrier. Un accord groupe, sur le sujet de la prévoyance, pourrait
aboutir en 2020.

AGROMOUSQUETAIRES :
La Direction revient sur les problèmes de recrutement, qui passent par des actions de partenariat avec les lycées,
l’alternance, la mobilité, l’accès à l’université AgroMousquetaires. LA CGT a soulevé le problème du transport et du
logement dans les bassins d’emplois loin des centres de formation. Nous estimons que le salaire fait partie de la
motivation pour le recrutement et la fidélisation des salariés. A cela la Direction nous répond que ce n’est pas qu’une
question d’argent !

LOGISTIQUES LAI

Comme à chaque réunion, les élus de LAI ont mis en doute les résultats du PTL. La CGT demande clairement à la
direction du groupe si elle est certaine de dépenser à bon escient .5 milliards d’euros en licenciant 4 000 salariés pour
des résultats inférieurs à ce qui se faisait avant. La logistique a passé une année catastrophique, notamment l’été,
incapable de livrer les PDV correctement. La conséquence est un intéressement quasiment à zéro sur toutes les bases.
Les élus ont fermement rappelé à la direction qu’il fallait compenser ces pertes pour les salariés qui n’ont jamais autant
travaillé dans des conditions déplorables et parfois au-delà du légal avec des pertes de parfois plus d’ millions d’euros
sur certaines bases. Le Directeur Général continue de persuader tout le monde que tout va bien, qu’on verra le résultat
du PTL à la fin…

LEMI :

Les BRICORAMA d’Espagne ont été vendus, les bases LEMI vont être agrandies. De nouvelles contraintes avec
la multiplication d’horaire. Aucune visibilité sur les réorganisations pour ne pas subir le même chaos que
début
, l’impact sur
est qu’il n’y aura pratiquement pas de versement d’intéressement pour la
majorité des salariés qui, eux, ont fait le « boulot ».
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