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EMPLOIS ET POLITIQUE SOCIALE DANS LE GROUPE : La belle progression des parts de 

marché d’INTERMARCHE, cache une forêt d’incertitudes pour les salariés du Groupe. Concernant l’emploi, la Direction du 

Groupe nous présente une série de métiers en Panne de recrutement, techniciens de maintenance, préparateurs de 

commande, chauffeurs, conducteurs de ligne, de machines, directeurs de base, d’exploitation, opérateurs industriels, 

caristes, métiers de l’informatique …   

Le groupe a eu recours à 3800 salariés intérimaires en 2018 …  Cela va-t-il contribuer à compenser le manque d’attractivité ? 

Les jeunes, ont le dos large, ils ne restent pas, cette difficulté traduit les écarts d’aspirations entre les générations : petits 

salaires + course à la productivité + conditions de travail = une recette qui a fait son temps.  

Des accords sont en cours de négociation sur la mobilité et la prévoyance.  

 

MUTUELLE : Les résultats du contrat sont bons. La commission attend que l’année 2020 passe pour mesurer l’impact 

du reste à charge à 0 applicable au 1er janvier prochain.  

 

AGROMOUSQUETAIRES : Un accord Générationnel est en cours de finalisation, il concerne les difficultés de 

recrutement, le vieillissement de la population dans les différents UP, le fort taux d’absentéisme à 8% au global et les 

départs en retraite, avec plus de 1000 départs dans les 5 ans et 3000 dans les 10 ans.  La Direction relève que certaines UP 

sont en difficultés du fait des changements de consommation : baisse de consommation de viandes, conserves, la filière mer. 

Brexit au 31 octobre le Royaume Unis sera en dehors de l’Europe. En conséquence il y aura moins de poissons pêchés, avec 

des impacts sur l’emploi et la rareté fera augmenter le prix avec des impacts sur la consommation.  

 

LOGISTIQUES :   Tout va bien, pour la Direction de la Logistique, alors que les élus 

, chiffres à l’appui, affirment le contraire, notamment sur le coût colis qui explose les budgets. 

Le PTL n’apporte pas ses promesses, en termes de qualité de service, de recrutement. Pire,   

les salariés y compris les cadres,  quittent le navire sur les anciennes comme sur les nouvelles  

bases. Plus de 100 Travailleurs détachés Bulgares, Polonais … vont être embauchés en intérim, dans  

le but de maintenir les salaires au plus bas. 

 

 

       ADHEREZ A LA CGT, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  
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