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ACTIVITES CE 

 
Les bons de rentrée scolaire : si vous n’avez pas eu le bon d’achat pour votre 
enfant (de 6 à 15 ans) à charge, venez à la permanence du CE. 
Pour les étudiants âgés de plus de 16 ans à votre charge, le bon sera délivré 
sur présentation d’un certificat de scolarité pour l’année 2019-2020 avant le 
30 octobre 2019. 
 
Actuellement une vente de chaussettes, collants… est en cours vous pouvez 
venir retirer un catalogue au CE pendant les permanences. 
 

 

CHAUFFEURS  
 

La direction prévoit la création d’un nouvel établissement : l’Etablissement 
National de Transport Alimentaire (ENTA). Les chauffeurs seront transférés 
d’office dans cet établissement au 1er janvier 2020 et seront sous la 
convention transport. 
 
Au CE de juillet La CGT avait posé des questions remontées par certains 
chauffeurs de base. Suite aux premières réunions de négociations nationales 
et au CCE, la Direction nous a donné quelques réponses mais il en manque.  
La réponse est vite faite « Ces points sont actuellement sujet à des discussions 
et négociations il est prématuré de répondre à ces questions »  
La prochaine réunion de négo Social Chauffeurs sera le 10 octobre. La 
délégation CGT insistera auprès de la direction nationale pour avoir des 
réponses concrètes sur l’avenir des chauffeurs base. Un CCE Extraordinaire est 
prévu le 17 octobre à ce sujet.  
 
 
 
 

REUNION CE  

 Septembre 2019 

La CGT vous informe 



                                                          

                               PROPOSITIONS DE FORMATION DE CHAUFFEURS 

Les négociations ne sont pas terminées, de nombreux points sont encore 
incertains mais malgré tout un appel à la candidature en interne pour devenir 
conducteur (trice) est ouvert depuis septembre sur la base de Rochefort. 
Si cela vous intéresse, prenez contact avec le service RH jusqu’au 31/10/2019. 
 
 
 
 

INTERESSEMENT 
 

A fin août 3.75% sur 8.75%, peut-être 1% de plus si on obtient le critère HP. 

L’audit inopiné Hygiène et Sécurité est tombée ce vendredi 27 septembre. 

L’intéressement sera encore maigre pour cette année. Nous demandons à la 

Direction d’être moins ambitieuse et réaliste dans son budget 2020. Nous 

demandons des embauches en CDI afin de diminuer le fort taux de précarité. 

************************************************************************* 

 

Le syndicat CGT de la base maintient son 

appel à un débrayage illimité de 0 à 24 h  
 

NOUS EXIGEONS 

➢ Une forte augmentation des salaires 
➢ Un 14ème mois à la place de l’intéressement 
➢ L’embauche des intérimaires en CDI 
➢ La reconnaissance de l’ancienneté à partir de 3 ans. 

➢ La suppression du travail du samedi, 
➢ La baisse des productivités… 
➢ La promotion en interne et non en externe 
➢ Le respect des repos  
➢ Le respect du temps de travail hebdomadaire  
➢ Pas de travail les jours fériés 
        
Retrouvez ce tract du 30 Septembre  2019 sur le blog de 
la CGT Intermarché : http://rochefortcgt.canalblog.com/ 

 

http://rochefortcgt.canalblog.com/

