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Transfert de la télévente et de la murisserie vers la SCA FLF 
 
 

Les membres CGT au comité de groupe demandent à ITM Entreprise de trouver rapidement une 
solution pour le sort des salariés de la télévente et murisserie transférés le 1er janvier 2014 sous l’entité 
SCA FLF. 

Suite aux nombreuses questions posées la semaine dernière en réunion du CCE ITMLAI, nous 
n’avons reçu aucune garantie permettant de rassurer ce personnel. Inutile de vous préciser dans quel état 
d’esprit se trouvent aujourd’hui les salariés concernés par le PSE du plan de transformation de la 
logistique. Ces salariés avaient commencé à préparer leur avenir en fonction du PSE négocié l’an dernier. 
Même si ces mesures sont relativement faibles à notre goût, il est inadmissible de leur annoncer quelques 
mois avant la fermeture de leur base que tout doit être renégocié dans la nouvelle entité. Et qui plus est 
négocié par les élus de l’entité sans attendre que de nouvelles élections aient lieu pour que le personnel 
concerné soit représenté par ces pairs.  

Le problème des personnels concernés par le PSE n’est pas le seul. Tous les accords doivent 
également être renégociés, toujours par la représentation déjà en place. Autre souci pour les salariés qui 
perdent leurs mandats à ITM LAI et donc également leur protection. Enfin, il reste une grosse incertitude 
sur l’avenir du métier de télévente car une évolution du métier semble prévue à plus ou mois long terme.  

 
Nous demandons donc un engagement écrit d’ITME sur la négociation de mesures équivalentes à 

celles du PSE négociées à ITM LAI. 
 
Nous demandons la garantie du maintien des acquis des salariés. Lors du départ des agréeurs en 

2010, il avait été pris certaines mesures que nous vous demandons de reproduire dans le cas présent.   
 
Nous demandons que des élections complémentaires soient organisées au plus tôt afin de 

permettre une vraie représentativité de tous les salariés car à l’heure actuelle, seul le collège cadres et 
agents de maîtrise est représenté.  

 

Comité de Groupe INTERMARCHE 
Réunion du 2 et 3 octobre 2013 


