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PREPARATION 
Un nouveau test débute cette semaine. Il s’agit de la préparation semi-collective.  
Une même personne  préparera 2 ou 3 magasins en même temps. Ce test se fera 
uniquement sur ½ palettes pour les PDV de Reyrieux, Pagny, codes 40 de Rochefort.  
La CGT a bien insisté sur le fait que le test soit effectué par tous les préparateurs et que 
ce ne soit pas uniquement ceux qui ont le plus de facilité qui le fassent. 
La direction a confirmé qu’il s’agissait d’un TEST et qu’il n’y aurait PAS 
D’AUGMENTATION DE PRODUCTIVITE. 
Pour la CGT, c’est encore une charge de travail supplémentaire pour les préparateurs. 
Les élus s’inquiètent de plus en plus de la dégradation de la santé physique et morale 
de ces salariés.  
 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
La direction a annoncé le reclassement de 4 préparateurs dont 3 au chargement et 1 en 
cariste de zone. La CGT demande toujours la titularisation de plusieurs préparateurs en  
caristes de zone. Il n’est pas normal que chaque jour 5 ou 6 préparateurs fassent des 
remplacements de caristes.   
Les élus CGT ont  dénoncé la dangerosité de l’allée 36-37, la direction doit trouver des 
solutions très rapidement : à suivre… 
La CGT a redemandé le respect de l’accord génération notamment pour les chauffeurs 
seniors qui doivent avoir des départs avec seulement un battement d’une heure dans la 
semaine.  
La CGT revendique un allègement de travail pour les salariés de plus de 55 ans. 
 

PROJET V-MAX 
Depuis plusieurs mois, pour la sécurité de tous, les élus CGT au CE et au CHSCT 
demandaient la suppression des livraisons en V-Max pour les PDV livrés en hayon.  
La direction nationale nous a partiellement écoutés, 19 PDV livrés en SAS de nuit et en 
hayon ne le sont plus. La direction assure qu’il n’y aura aucun impact sur 
l’intéressement.  
A fin septembre, l’intéressement est de 4.55% hors audit sécurité non effectué à ce jour. 
On est loin des 8.75 % que chaque salarié peut espérer, vu le bon travail fait sur 
Rochefort ! 
Les petites réparations des V-Max seront faites, d’ici la fin de l’année, au service 
technique de Rochefort. 
                                           

BON de FIN D’ANNEE 
 A l’unanimité, Le CE a décidé de renouveler le  bon d’achat de fin d’année de 90 € qui 
sera attribué à tous les salariés embauchés en CDD et CDI et à dépenser dans différents 
magasins de la région dont certains déduisent plus de 90 € ou font une remise sur les 
achats effectués.  
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REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL 
Environ 40 salariés de la base vont recevoir  le mardi 29 novembre à  11 h 45 la 
médaille du travail en récompense de leur ancienneté. Tous les salariés ayant 20 ans 
d’ancienneté à ITM-Lai toucheront une prime de 300 €, de 350 € pour 30 ans et 400 € 
pour 35 ans d’ancienneté. 

 

SURPRISE DE FIN D ANNEE 
 Depuis plusieurs mois, la CGT demandait à la direction ce qu’elle comptait faire du 
budget de 5000 € alloué en 2016 pour le social. La direction prévoit une surprise pour 
tout le personnel en fin d’année. Ne vous attendez pas à avoir un gros cadeau, 5000 € 
pour environ 230 personnes cela ne représente que 22 € par personne ! Mais bon, c’est 
mieux que rien ! 
 

FUTURE DE BASE DE ROCHEFORT 
Pas de changement. Tous les mois, la CGT demande de l’information mais c’est toujours 
la même réponse. La direction n’a pas d’information à communiquer.  

 
FAUT-IL ENCORE Y CROIRE ? UN JOUR PEUT-ETRE ! 

 
ELECTION DES ELUS CE ET DP 

Les prochaines élections des membres du Comité d’établissement et des Délégués du 
Personnel auront lieu le jeudi 17 novembre 2016. 
Tout salarié désirant rejoindre le syndicat CGT peut se faire connaître auprès d’un élu 
CGT. 
 

Le syndicat CGT de la base maintient son appel à un 
 débrayage illimité de 0 à 24 h tant que  

nos revendications ne sont pas prises en compte                                                                                                            

NOUS EXIGEONS 
-Une augmentation des salaires digne d’un groupe comme 
les Mousquetaires 
-Un 14ème mois à la place de l’intéressement  
-Une productivité non imposée 
-Le respect des accords signés au national, des usages de 
l’établissement… 

 

Retrouvez ce tract  sur le blog de la Cgt Intermarché : 

http://rochefortcgt.canalblog.com/ 
 Rochefort, le 26 octobre 2016 

http://rochefortcgt.canalblog.com/

