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  Groupe Intermarché                                                                                               
 
Les élus CGT du Comité de Groupe INTERMARCHE ont, en ouverture de la réunion, dénoncé la 
situation inadmissible subie par les salariés de la télévente et de la murisserie qui seront transférés 
vers la SCA Fruit Légumes et Fleurs, au 1er janvier 2014. (Lire au recto la déclaration lue en début 
de réunion). 
 
Les résultats du groupe en 2012, indiquent une hausse du chiffre d’affaires de +8,8% avec des parts 
de marchés en hausse. Malgré le bon travail des salariés en 2012, l’intéressement et la participation 
aux bénéfices ont globalement été réduits ou ont carrément disparus (pour certaines usines). 
 
Le nombre et la gravité des accidents du travail sont inquiétants voire même inacceptables dans 
certaines entités du groupe. Les disparités signalées démontrent que  la sécurité  au travail n’est pas 
une priorité pour certaines directions d’entreprises.  A cela s’ajoute un scandale sur les licenciements 
pour inaptitude (151 en 2012) faute d’efforts de reclassements. Les recordmen étant les logistiques. 
Les maladies professionnelles concernaient 276 salariés en 2012. 
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LOGISTIQUES     
 
On entre dans la 2ème phase de transformation de la logistique alimentaire. La CGT revendique des 
mesures d’accompagnement financières et sociales, dignes d’un groupe en pleine santé de 23 000 
salariés, pour tous les salariés impactés par les fermetures des bases. Les nouvelles bases frais 
seront mécanisées. La base mixte  de Saint QUENTIN FALAVIER (fin 2016) sera automatisée en 
sec. Cela va supprimer encore plus d’emplois. Les chiffres annoncés font état d’une réduction 
d’effectif, sur cette nouvelle base de l’ordre de 60% ! La Cgt pense que ce sera désormais le modèle 
des futures bases mixtes faisant fondre les effectifs d’ITM LAI de 8 000 à 4 000.  
 

 
USINES de production 
 

La base mutualisée (projet LUG) initialement prévue à MARZAN, se fera finalement près de la base 
du Grand Fougeray, sur arbitrage d’ITM ENTREPRISES, dans le but de compenser les suppressions 
de postes suite à la fermeture de la base logistique de Grand Fougeray.   
 

De grandes tensions existent sur les résultats des usines de production dues en grande partie au 
coût des matières premières. La CGT s’inquiète de la situation préoccupante de plusieurs usines en 
difficultés : baisse du résultat, du chiffre d’affaires et de l’activité.   
 
 
Pour information : La Direction annonce une évolution juridique dans l’organisation du groupe, en 
créant la SAS LES MOUSQUETAIRES, qui remplacera la Société Civile des Mousquetaires (SCM).  
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