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 Groupe LES MOUSQUETAIRES                                                                                               
 
 

ECOUTES : OUI… ENTENDUS : ??? 
 

Le Directeur Général  et le DRH de la logistique ont bien été confrontés aux questions des élus et 
du cabinet Sécafi sur la pertinence du plan de transformation de la logistique entamé en 2012, 

mais le Directeur Général  du groupe a finalement conclu qu’il maintenait sa confiance aux 
dirigeants actuels 

 

La Cgt a d’emblée rappelé ses objectifs dans cette réunion extraordinaire du comité de groupe, tel 
qu’annoncé au CCE de la semaine précédente ; à savoir :  

 revenir sur la mixité intangible, qui n’apporte aucun gain sérieux, notamment quand 
les bases secs et frais sont très éloignées  nécessitant des centaines de licenciements alors qu’il 
faudra réembaucher sur les nouvelles base. 

 Revenir sur la mécanisation systématique du frais qui, à ce jour, n’apporte 
aucune amélioration, que ce soit sur le plan financier ou sur les conditions de travail  

 Revenir sur l’automatisation du sec qui va supprimer des centaines d’emplois pour 
des millions d’euros d’investissements…  

Pour justifier son plan, la direction de la logistique a trituré les chiffres dans tous les sens pour les rendre 
positifs expliquant à nouveau que quand toutes les bases seront mécanisées, le coût colis serait inférieur, 

etc, etc… La réalité est que cela fait 2 ans que le budget de Béziers (fait par la direction) 
n’est pas atteint. 
 

 
Conforté par la direction du groupe, le Directeur Général  de la logistique a annoncé que le 4ème 
volet du PTL serait sans doute annoncé en 2017. Il marquera la fin de 6 bases existantes dans les 

Charentes, la région de Rochefort et la vallée du Rhône.  

 

 
Les élus de la logistique sont inquiets pour les milliers de salariés qui vont encore perdre leur 
emploi mais sont également inquiets pour la pérennité de toute l’Entreprise. Il est aberrant de 
voir des adhérents de point de vente accepter de débourser indirectement plus d’1 milliard d’€ 
alors qu’ils n’arrivent même pas à augmenter leurs salariés de quelques centimes…  
 

IL FAUT CONTINUER LE COMBAT CAR RIEN N’EST ENCORE 
DEFINITIVEMENT JOUE 

ADHEREZ A LA  CGT 
 

http://cgt-intermarche.over-blog.com/ 
 
Contact avec la CGT INTERMARCHE : cgtmousquetaire@gmail.com  
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