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POINT SUR LE PLAN DE TRANSFORMATION LOGISTIQUE 
Un  nouveau point d’étape a été présenté sur le plan de transformation logistique : 

• La première base logistique automatisée, destinée à stocker la marchandise de plusieurs 
unités de production sera créée à proximité de la base de Grand Fougeray avec la création 

de 50 emplois au départ.  

• Certaines nouvelles bases comme Heudebouville, Brignoles ne seront pas automatisées … Pas 

de garanties pour les autres comme Bourges, Avion... 
 

La direction refuse toujours de répondre à la demande du syndicat CGT de la présentation de la 

cartographie en totalité et de vraies négociations sur les mesures sociales dans un Plan de 

Sauvegarde de l’Emploi pour toutes les futures bases qui vont disparaitre (Levet, Labuissières, 

Reyrieux, Miribel…).  
 

Pour revitaliser les premiers sites appelés à fermer (Lectoure, Narbonne, Grand Fougeray),  ITM LAI 

devra verser 2.5 millions d’euros à l’état… La CGT a demandé que des contreparties et des 

garanties soient demandées aux entreprises qui vont être aidées. En effet, nous ne pouvons pas accepter 

que les entreprises puissent avoir des aides de l’état via les Mousquetaires et ne pas embaucher le 

maximum de salariés ITM Lai et donner des salaires de misère et des conditions de travail dégradées à 

ces salariés.  

La direction refuse toujours que Lectoure devienne une base centrale. 

 

PROJET TRANSFERT DU PERSONNEL TELEVENTE ET MURISSERIE 
La CGT est extrêmement inquiète quant au transfert  du personnel de la télévente et de la murisserie 

vers la SCA FLF.  Les élus du  CCE n’ont eu aucune garantie sur l’accompagnement que la SCA FLF 

donnera aux salariés qui sont impactés par le PSE, ni sur les salariés qui seront transférés d’office. 

Pour le syndicat CGT : 

- les salariés transférés doivent avoir a minima ce que les agréeurs ont eu en 2010. 

- Le personnel déjà impacté par le PSE doit avoir les mêmes mesures que les salariés d’ITM 
Lai.  

 

Le syndicat CGT demande des engagements écrits d’ITM LAI mais aussi de la SCA FLF voire 

même par ITM E avant le prochain CCE du 29 octobre et aussi des garanties sur le métier de la 

télévente qui doit évoluer après le transfert.  

Un comité de groupe a lieu cette semaine, la CGT interviendra auprès de la direction du groupe 

sur ce transfert qui est inacceptable en plein PSE !  

Il est grand temps que nos patrons reviennent aux principes fédérateurs du groupement des 

Mousquetaires qui est né de la volonté de placer les valeurs humaines au-dessus de la seule 

logique de l’argent. A moins que ce ne soient que des belles paroles ? 

 

PLAN D’ADAPTATION A LA MISE EN PLACE DE LA  PREPARATION VOCALE 
Les membres CGT au CCE ont donné un avis défavorable au plan d’adaptation sur la préparation 

vocale, car nous n’avons aucune vision à long terme des conséquences sur la santé des salariés qui vont 

utiliser cette nouvelle technologie, notamment sur l’impact auditif et des ondes. La direction refuse 

toujours de faire un audiogramme à toutes les personnes qui vont utiliser la préparation vocale.  

Suite aux préconisations de l’expert, nous avons demandé : 

-la présence du  médecin du travail, lors de l’information donnée aux salariés afin qu’il puisse répondre 

à leurs questions 
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- de fixer des seuils maximum de colis à préparer. 

- que les remarques des préparateurs soient prises en compte pour le chemin de préparation. 

- que des visites d’informations soient mises en place pour les préparateurs sur les bases où la 

préparation vocale existe pour s’approprier ce dispositif… 

Le syndicat CGT a demandé une information à tous les salariés sur les possibilités de départs 

volontaires afin que par exemple, si des agents administratifs qui ont un projet professionnel, puissent 

partir avec les mesures du PSE et  que les dispatcheurs puissent être reclassés sur les postes libérés. 

Nous ne pouvons accepter que des directions proposent des postes de préparateurs à des 

dispatcheurs….  

Pour la sécurité et la santé des salariés, la CGT sera  vigilante lors de la mise en place de cette 

nouvelle technologie et refusera toute augmentation imposée des colis à préparer par jour, à 

toute augmentation  de palettes en plus à descendre ou à monter et au respect des restrictions 

médicales. 

INTERESSEMENT 

A fin août, le coût colis national est atteint, par contre pratiquement toutes les bases secs sont 

impactées par la centralisation des gammes, en performance et en coefficient de remplissage, la 

direction refuse de retraiter cet impact ce qui est inadmissible car les salariés n’y sont pour rien 

et vont perdre 1.5 % de l’intéressement. 

 
Gageons que les budgets 2014 soient moins ambitieux et mieux faits que les budgets 2013 ! 

La CGT a demandé qu’ITM LAI voie avec la Stime pour la prise en charge des heures effectuées en 

plus suite à l’orage sur Tréville car la direction refuse de retraiter ces heures pour l’intéressement. 

Devrons-nous conclure que dans de tels cas, nous devrons recommander  

aux salariés de ne pas faire d’efforts vu que la direction n’en fait pas ? 

 
Par un vote favorable à l’unanimité, la base de Pierrelatte pourra ajuster son budget initial, en effet 4 

PDV prévus sur Pierrelatte n’ont pas été délestés pour différentes raisons donc le budget sera recalculé 

pour le calcul de l’intéressement conformément à l’accord.   

La CGT conseille à tous les syndicats et CE de vérifier si l’article 12 de l’accord d’intéressement 

peut être appliqué sur leur établissement et le revendiquer car la direction n’a pas garanti 

qu’aucun autre établissement fût concerné ! 

 

SUIVI DES PROJETS 
Une fois de plus, la direction ne suit pas ses projets. Depuis 2006, l’ensemble des 

salariés des SPDV devait passer au niveau 4 « agents administratifs  hautement 

qualifié» à condition de remplir les missions du SPDV. 6 ans après, 1/3 tiers 

seulement des salariés du SPDV sont agents administratifs niveau 4.  

Salariés des SPDV revendiquez votre niveau et votre dû avec les arriérés ! 

 
Les assistantes, au statut de salariés des services techniques vont avoir une 

formation de 8 jours sur la fin de l’année en vue d’avoir le statut d’agent de 

maîtrise en début d’année 2014.  

La direction est toujours pressée de mettre en place ses projets, mais promouvoir  

et payer ses salariés à leur juste valeur, cela elle ne le connaît pas ! 

 
En bref : La CGT recommande à tous les CE de verser leur contribution au CCE. Nous ne pourrons 

pas faire sans un avocat dans les années à venir du fait des 4 000 suppressions d’emplois redoutées. 

Les élus CGT ont donné un avis défavorable sur le bilan de formation 2012. 

Idem sur le projet d’accord « contrat génération ». Comment signer un accord où aucune 

proposition de la CGT n’a été prise en compte et sur le maintien des seniors dans l’emploi ou 

l’embauche de jeunes  alors que la direction n’a de cesse d’annoncer des suppressions de postes 
dans l’Entreprise ? (Lire les déclarations CGT sur les panneaux d’affichage). 

 

Tréville, le 30 septembre 2013 

 


