
REUNION DU CCE 

Du 20 et 21 JUIN 2013 

La CGT vous informe ! 
 

 ITM LOGISTIQUE  
ALIMENTAIRE INTERNATIONAL  
 

ANALYSE DES COMPTES ET  BILAN SOCIAL 2012, PERSPECTIVES  
L’expert du CCE a démontré que 2012 a été une très bonne année pour le groupement et pour ITM LAI 

mais pas pour nous. Malgré la saturation des bases, la productivité a continué de progresser (+1.7%), 

les ratios économiques ont augmenté et la qualité s’est améliorée.  Pendant que les prix à la 

consommation augmentaient de 12 % entre 2004 et 2012, le coût  colis de la logistique n’a progressé 

que de 4.2 % : Les Mousquetaires ne peuvent plus dire que la logistique coûte cher ! 

 

Malgré une augmentation de 42 millions de colis en 2012 avec 17 PDV et 1142 références en plus, 

l’emploi CDI n’a pas augmenté par contre le taux de précarité (CDD + intérim) a progressé. En 3 ans il 

a augmenté de 5 points pour atteindre 20 %. Les absences liées aux conditions de travail continuent 

d’augmenter ainsi que la gravité des Accidents de Travail par contre l’absentéisme et la fréquence des 

AT diminuent. 

Pour la CGT, l’enveloppe de 100 000 €uros par base pour l’amélioration des conditions de travail ne 

doit pas être réservée uniquement à des investissements mais elle doit pouvoir être utilisée par exemple  

pour des locations de matériel. La direction a annoncé sa non reconduction en 2014. 

 

Les membres du CCE ont dénoncé le traitement différent entre les salariés de la même entreprise où 

selon les projets, certains bénéficient des mesures d’accompagnement du PSE et d’autres comme par 

exemple les caristes suite au projet éclatement frais, ont soit le choix d’être licenciés non économique 

ou passer préparateurs : L’accord GPEC de 2006 dévoyée par la direction a encore des conséquences 

sur les bases à ce jour. 

 

La direction a précisé que le principe sur les futures bases mixtes sera la poly-activité, c'est-à-dire 
que par exemple, le préparateur sec pourra être affecté au frais ou au gel et vice-versa. La 

négociation sur le statut des bases mixtes devra mettre des gardes fous à cela. 

La direction prévoit que 10 % des effectifs seront polyvalents. Ces salariés auront la capacité de faire 

plusieurs métiers avec la qualification d’agent logistique après avoir fait la formation CQPI. 

 

SUR LES REMUNERATIONS 
L’expert a démontré ce que la CGT dit depuis plusieurs années,  ce sont les salariés seniors avec les 

meilleurs salaires qui n’ont pas eu une revalorisation de leur rémunération à la hauteur de l’inflation 

depuis plusieurs années, notamment les niveaux 2 et 3 alors que le Groupe Intermarché se porte très 

bien. A l’heure de la préparation des budgets, la CGT a revendiqué de fortes revalorisations des 

salaires pour 2014 notamment avec la manne financière (8 millions  pour 2013 et 12 millions en 2014) 

que va recevoir Intermarché avec le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi. 

 

SUR L’INTERESSEMENT 
Comme nous l’avions annoncé, à fin mai, il y a une forte dégradation des taux d’atteinte des objectifs 

par rapport à 2012. Avant  la signature des accords locaux, la direction doit donner une réponse si elle 

accepte le retraitement de certains éléments comme par exemple le report de la préparation vocale 

(entre 7 mois et un an), l’impact de la fermeture de PDV suite aux intempéries, les heures concernant 

les retraits rappels suite au scandale de la viande de cheval…. 

Sans réponse positive de la direction, l’été sera chaud sur les bases !  

On ne peut pas travailler toujours plus et avoir toujours moins ! 



PLAN DE TRANSFORMATION LOGISTIQUE 
La carte logistique se dessine peu à peu, mais de nombreuses bases restent encore dans l’inconnu, ce 

qui ne manque pas de générer du stress.  

Sur toutes les bases, il est (ou sera) diffusé une demande de renseignements afin que la direction 

calcule conformément à la loi, le nombre de points de chacun  en fonction de sa situation familiale, son 

ancienneté, … La CGT a déploré que ces questionnaires ne soient pas uniformes sur tous les 

établissements (document vierge, d’autres pré remplis…) et que les CE n’aient pas été informés au 

préalable afin d’éviter l’agitation et l’affolement inutiles sur les bases…. 

Même si votre établissement n’est pas impacté pour le moment, votre poste peut être pris par un 

collègue d’une base impactée qui a plus de points que vous. Il n’y a aucune obligation à communiquer 

tous les documents cités mais vous devez prouver votre situation.  

Si par exemple, vous ne voulez pas que la direction connaisse votre handicap et celui de vos ayants 

droits, vous n’êtes pas obligés de communiquer les justificatifs mais sachez que cela vous donne des 

points en plus. Pour l’avis d’imposition, la direction a juste besoin de connaitre votre situation familiale 

donc vous pouvez blanchir toutes les autres parties et bien sûr pas d’original à donner.  

 
Suite aux annonces du 6 juin, la direction prévoit les informations consultations pour un Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi  (PSE) pour l’automne (pas de date à ce jour) mais pas pour Levet car cette 

base n’est pas impactée par la mécanisation. 

La CGT a redemandé un PSE pour les trois bases impactées (Levet, Brignoles et Labuissière) 

avec des mesures importantes d’accompagnements.  La direction transfère des salariés qui 

habitent pour certains à plus de 70 Kms de la future base, d’autres n’ont pas de véhicule voire 

pas de permis de conduire car ils se sont installés depuis 10-15 ans sur leur  lieu de travail que la 

direction décide de changer donc il faut qu’elle prenne en compte la perte que tous ces salariés 

vont avoir d’autant que les fins de mois sont déjà difficiles… 
 

La CGT a demandé : 

• Que les Mousquetaires proposent des postes dans les magasins  notamment autour de la base de 

Narbonne mais aussi des autres bases impactées comme par exemple pour la préparation des Drive. 

• Que la direction donne de l’information au CCE sur la négociation à Grand Fougeray de la 

création d’une filiale d’ITM LAI  dédiée à l’activité Transport  de la base centrale.  

La CGT a toujours refusé le passage des chauffeurs à la CCN Transport, nous craignons que la 

direction profite de cette ouverture pour passer ensuite tous les chauffeurs à la CCN Transport (A 

suivre !). 

ORIENTATION DE LA FORMATION 2014 
La direction veut développer l’employabilité des salariés et donner une possibilité d’évolution dans 

l’entreprise ou à l’extérieure avec une validation des acquis pour obtenir un CAP agent entreposage  ou 

continuer la formation avec le  CQPI d’agent logistique.  

La CGT demande une vraie concrétisation sur les bases avec un affichage afin que  le choix des 

candidats ne soit pas qu’au bon vouloir  de la direction. La formation est pour tous ! 

Tréville, le 24 juin 2013 

Je souhaite me syndiquer 
Nom :..................……...…………… 
Prénom :...…………...……..............  
Adresse :…………………..………………………..….…………………  
Emploi occupé : ….…………..……........…       
Signature :      
A rendre à un militant CGT de votre établissement          

  


