
 

 

 

 

Tréville, le 16 décembre 2013 

    

     ITM-LAI                                         Ce tract  est sur le blog de la Cgt Intermarché : http://cgt-intermarche.over-blog.com/ 

      

La  logistique Intermarché  aura de bons résultats 2013 comme en 2012. Mais à cause de budgets 

beaucoup trop ambitieux, une  mauvaise appréciation de l’impact du transfert des gammes lentes et le 

report de la préparation vocale sur plusieurs bases, 95 % des bases secs n’atteindront pas l’objectif 

performance en fin d’année pour l’intéressement, ni le coût colis établissement,  soit une perte nette 
de 3.5 % sur les 8.75 % possible.  

La CGT a redemandé un 14ème mois à la place de l’intéressement pour 2014  

et un supplément d’intéressement pour 2013.  
La direction en a les moyens avec les 7.5 millions d’euros de crédit d’impôts. 

 

2014 marquera la  négociation d’un nouveau Plan Social (PSE) avec l’annonce en 2013 de la 
création de nouvelles bases à Bourges remplaçant la base de Levet, à Avion avec le transfert de la 
Base de Labuissière, avec la base mixte à Saint-Quentin-Fallavier …. 
Si les précédents PSE impactaient beaucoup de personnes, peu d’emplois CDI étaient supprimés 

(transfert sur une autre base interne ou prestée proche), hormis la fermeture de Lectoure. La diminution 

de 25 % du personnel entrepôt avec la mécanisation du frais était couverte par du personnel précaire et 

seuls le  surplus de l’encadrement et des postes administratifs touchaient des CDI.  Ce nouveau PSE 

sera beaucoup plus grave, plusieurs centaines d’emplois seront supprimés par l’introduction 
d’une nouvelle technologie destructrice d’emploi : l’AUTOMATISATION. La moitié du 

personnel de Reyrieux et Miribel ne pourront pas être repris sur St Quentin en Fallavier.  
 

Après avoir travaillé des années pour faire gagner des parts de 
marché aux  Mousquetaires, Nous,  salariés de la logistique sommes 
jetés comme des kleenex !  Aujourd’hui c’est moi, demain c’est toi ! 
A ce jour, le métier alimentaire demandait à la logistique de livrer les volumes  

avec une  augmentation des références et de la qualité de service.  

A partir de 2014, les  3 priorités seront le PRIX, le PRIX, Le PRIX ! 
Qui va en subir les conséquences ? Moi, Toi, Nous tous, salariés de la Logistique ! 
 

Tous les salariés d’ITM Lai devront se battre pour garder leur emploi et/ou avoir  des mesures 
sociales à la hauteur d’un groupe comme Intermarché qui fait de plus en plus de bénéfices.  Le  

CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi) devra servir à former tous les salariés pour les nouveaux 

métiers de l’entreprise ou pour l’extérieur et non à investir sans emprunter un centime d’€uro ! 2 ans 

après leur licenciement, plus de la moitié des salariés Appros, RH ou service comptabilité, n’ont pas 

retrouvé de travail, nous ne pouvons pas tolérer que cela se reproduise pour les prochains PSE ! 
 

Avant de  négocier correctement les mesures sociales, le CCE a demandé la présentation de la nouvelle 

stratégie à 3 ans  notamment les objectifs pour les années à venir du groupement : quel ratio 

logistique ? Quel coût colis sera demandé à ITM LAI ? Quels nouveaux métiers ? Quels métiers vont 

disparaître ou diminuer ? Quels recours aux intérimaires, aux prestataires ?...  
 

Aucune information sur la reprise des Bases qui vont fermer, alors que Lectoure pourrait devenir une 

base centrale. Le transfert de Narbonne se fera à Béziers le 7 septembre 2014, le personnel de Pézenas 

sera transféré début 2015. A Montbartier le bâtiment frais sera terminé en avril 2014. Le 

déménagement de Gaillon à Heudebouville est prévu en janvier 2015. Les travaux vont débuter à 

Castets pour une mise à disposition en 2016 y compris la rénovation des sols. Pas de réponse pour la 

base d’Erbrée (Argentré) : Automatisation ou pas ?.... Malgré toutes ces mauvaises nouvelles, 

 

   REUNION DU CCE 12-13 Décembre 2013 

La CGT vous informe 

 


