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Les membres CGT sont étonnés d’être consultés sur un plan d’action qu’ils n’ont pas 

reçu donc les élus CGT du CCE ne pourront donner un avis que sur le projet 

d’accord si le vote est distinct de la consultation du plan d’action. 

Comme La Cgt l’a déclaré lors de la dernière journée de négociation sur le sujet, le 

11 septembre 2013, il apparaît plutôt incongru de négocier un accord sur le 

maintien dans l’emploi ou l’embauche de salariés de certaines catégories d’âge alors 

que la direction n’a de cesse d’annoncer des suppressions de postes dans 

l’Entreprise. 

La réunion de CCE du vendredi 6 septembre 2013 a encore accentué les mauvaises 
nouvelles : 

• Délocalisation des emplois de télévendeurs et mûrisseurs vers la Sca FLF (192 
postes supprimés dans l’entreprise) 

• Annonce d’une nouvelle technologie en préparation sec dans les futures bases 
mixtes (- 60 % de salariés) 
 

Que nous réserve la direction dans ses futures annonces ? 

Comment peut-on parler d’un accord sur un contrat de génération alors que demain 

l’Entreprise passera de 8 000 à + ou - 4 000 salariés ? 

Comment la direction peut-elle parler dans son projet d’accord de dialogue social 

constructif alors qu’elle se moque bel et bien du devenir de ses salariés qui n’auront 

pour seule perspective d’avenir : le POLE EMPLOI ? 

La direction dit vouloir créer la plus belle des logistiques, mais celle-ci sera 

sans salarié. 

De plus, l’accord prévoit l’embauche de contrat d’alternance sur des postes de RH 

alors que des collègues ont été licenciés. La CGT est pour l’alternance mais ne peut 

pas valider que des collègues licenciés soient remplacés par des contrats 

d’alternance ou autres…. 

 L’accord ne prévoit rien sur la résorption des précaires.  

Nous notons qu’enfin la direction accepte de rémunérer sur l’ensemble des bases les 
tuteurs ou les formateurs et qu’elle a pris en compte la demande des membres CGT 
du CCE soit le maintien des dispositions plus favorables  pour les  modalités de 
rémunération du tutorat ou pour les salariés accompagnant les nouveaux 
embauchés. 
 

Déclaration des membres CGT  

Au CCE du 26 septembre 2013     

 sur  le projet d’accord ou plan d’action 

relatif au contrat de génération 



 

Au national, La CGT a fait le choix de signer l’ANI contrat de génération, considérant 

que ses principes étaient positifs.  

Sur l’entreprise, malgré les nombreuses propositions faites par la CGT, comme 

d’habitude,  la direction ne les a pas prises en compte lors de la 

négociation…comme par exemple 

• de passer le doublement de l’acquisition aux droits du DIF à partir de 45 
ans au lieu de 50 ans. 
 

• de sortir les seniors des métiers pénibles : par exemple, plus de 
préparation au delà de 50 ans et 25 ans d’ancienneté cumulés. 
 

•  le renforcement de la compensation de rémunération à la réduction du 
temps de travail avec un minima à un SMIC. 
 

• La reconnaissance du métier de tuteur dans la grille avec un statut 
d’agent de maîtrise…. 
 

Pour toutes ces raisons, les élus CGT donneront un avis défavorable sur le 

projet d’accord « contrat génération » mais  refuseront de donner un avis si le 

vote du plan d’action non communiqué est concomitant au vote sur le projet 

d’accord. 


