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AGROMOUSQUETAIRES : Les élus du Comité de groupe ont relevé plusieurs points qui ont un impact sur le quotidien 
des salariés.  Les conditions de travail qui se dégradent au nom de la productivité, le niveau élevé des cotisations pour 
accidents du travail, l’absence de formation des salariés les moins qualifiés, malgré la robotisation, l’automatisation. . LA 
CGT revendique qu’une part des 31 millions du CICE soit  consacrée à la formation des salariés, pour évoluer dans leur 

carrière professionnelle.  
 

La Direction nous fait part de gros problèmes de recrutement dans les métiers de la maintenance, des conducteurs de 
ligne, les métiers de la viande dans la 1ère et 2ème transformation, et les fileteurs de poisson.  
 

Pour LA CGT il y a une absence de  reconnaissance de notre travail et de nos  salaires, La Direction  nous demande d’être 
des salariés engagés, mais ne répond pas favorablement à nos revendications de participation aux bénéfices, 
d’intéressement et de Plan Epargne Entreprise Groupe (P.E.E.). 
 

LOGISTIQUES : Les élus de la logistique alimentaire ont de nouveau dénoncé le dédain de leur direction lors des 
réunions du CCE sur le plan de transformation de la logistique. Les entraves se succèdent, les non réponses demeurent 
réunion après réunion, les mensonges perdurent, les incohérences s’accumulent, La direction du groupe n’a pas de 
réponses sur les retards incroyables (jusqu’à 7 ans) dans le déploiement avec des décalages entre les ouvertures du sec 
et du frais entrainant des dates de fermetures différentes des anciennes bases déstabilisant complètement les PSE en 
cours, annulant les départs anticipés des salariés s’étant formés, etc… La direction reconnait que 1275 intérimaires sur 
8000 salariés dans la logistique n’est pas normal et pas légal mais n’intervient pas. Des établissements comptent déjà 
plus de 50 % d’intérimaires et les nouvelles demi-bases devront fonctionner pendant au moins deux ans avec 80 ou 90 
% d’intérimaires dans l’attente des salariés de l’autre base non encore fermée. Pas de réponse non plus sur la fermeture 
d’établissement (Magny) alors que l’activité va être transférée sur la future base mixte, sans salariés et avant 
l’installation de la mécanisation. Si l’activité était maintenue sur site cela permettrait de faire gagner quelques mois aux 
salariés .Les PSE de la logistiques sont devenus un grand foutoir où plus personne n’y comprend rien. Sauf que ce sont 
des centaines de familles qui se retrouvent à la rue… Mais il n’est de richesses que d’… adhérents. Seuls les dividendes 
comptent désormais à Intermarché…  
Concernant la logistique non alimentaire l’inquiétude vient des Bricocash dont certes le nombre augmente mais par le 
biais de transfert de Bricomarché (23). La direction du groupe confirme que les volumes expédiés sur un Bricocash sont 
moins important que sur un Bricomarché, ce qui pour la logistique représente un risque. D’après la direction il y a de la 
place pour une centaine de Bricocash dont une dizaine en transfert. 
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