
 

  

 
 

SYNDICAT CGT 
BASE INTERMARCHE 
Rochefort-sur-Nenon 

Rochefort, le 23 décembre 2016 
 

LA CGT REVENDIQUE LA SECURITE ET DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR TOUS  
Lors de la réunion du CHSCT, la CGT a demandé ou redemandé : 
- que les allées 35-36-37 de Mea soient sécurisées très rapidement car trop de personnes 
travaillent en même temps : préparateurs, caristes de quai et de zone. La direction ne doit pas 
attendre qu’un accident survienne pour régler le problème, des propositions ont été faites par la 
CGT. 
 
-Que la porte 73 soit couverte sur l’aire extérieure de la réception pour la réparation des 
remorques afin que les agents d’entretiens travaillent en toute sécurité. 
 
- que les retours contenants soient rangés sur le quai contenant  et que les chauffeurs 
n’empruntent pas la zone de travail des contenants pour poser les retours marchandises. 
 
- que les engins aient  des avertisseurs à laser lorsqu’ils reculent. 
- que le stockage des V-Max se fasse uniquement en piles de 7 et non de 14 
- quand le test de radiométrie aura lieu au service de la poste où sont entreposés tous les PDA des 
chauffeurs ? Pour la CGT, les PDA  n’ont pas lieu d’être dans un bureau où travaille du 
personnel ! 
-que le panneau signalant le défibrillateur situé à côté du bureau des chefs d’équipes prépa soit mieux 
vu de tous 
-que les casiers dans la salle de repos soient mis au vestiaire ou ailleurs… 
-que les chemins piétons notamment en allée 33 et les portes de secours ne soient pas encombrées. 
 
- que le test de la préparation semi collective soit abandonné car la préparation de 3 palettes en 
simultané est très difficile avec des problèmes de filmage …et de nombreuses inversions de supports 
ont lieu. Pour la direction le test doit aller jusqu’en mars. La CGT a demandé alors que le test se fasse 
qu’avec deux palettes en préparation qui faciliterait un peu le travail des Préparateurs. 
 
La CGT a redemandé des blousons de petites tailles, il a été aussi demandé des gants plus adaptés pour 
les personnes en ayant besoin. 
 
La CGT déplore une nouvelle fois que la direction modifie des bureaux sans information et 
consultation du CHSCT. La direction ignore de plus en plus les représentants du personnel. 
 
Depuis la loi travail, tous les salariés ont droit à 2 jours de congés supplémentaires lors de 
l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant et 3 jours au lieu de 2 pour le décès 
d’un parent, beau parent, frère et sœur 
La CGT a demandé la régularisation de tous les congés pris par les personnes concernées 
depuis la promulgation de la loi du 8 août 2016. 
 
DECLARATION DU DIRECTEUR AU CE 
Le directeur de la Base a lu une déclaration au CE se disant « à la fois consterné et scandalisé par 
l’appel à débrayage les samedis 24 et 31/12 lancé par la section CGT de Rochefort. » 
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La CGT de Rochefort est choquée par la déclaration du directeur qui se dit « Scandalisé car une 
telle décision peut avoir des conséquences sur l’avenir de la base de Rochefort. » alors qu’au même 
moment le Directeur Général d’ITM LAI annonçait au comité de groupe qu’il rencontrait des 
difficultés pour les terrains sur Rochefort ! 
 

La direction voudrait elle faire porter à la CGT la responsabilité  
De ne pas pouvoir faire la base mixte à Rochefort ? 

 
La direction parle de très bons résultats obtenus sur Rochefort mais les salariés n’ont rien de  
plus sur leur paie mensuelle ! 
De plus,  l’intéressement à fin novembre est de 4.94 % alors que nous avons fini à 6.75 % en 
2015 ? 2 % en moins c’est environ 500 € de moins d’intéressement ! Est-ce de la faute des 
salariés et de la CGT si les budgets sont mal montés et trop ambitieux et que nous n’aurons pas 
le coût colis établissement ? 
 
Le travail des samedis aurait pu être avancé aux vendredis afin que les chauffeurs puissent 
aussi profiter de leur jour de Noël et jour de l’an au lieu d’aller livrer des palettes de ‘’petits 
pois’’ dans la nuit du dimanche qui ne vont pas servir aux clients pour les fêtes !  
 

Vu que la Direction refuse de nous entendre,  La CGT maintient son appel à la 
grève et ne se pliera pas à la nouvelle société libérale qui veut nous faire 

trimer les samedis, les dimanches, la nuit….! 

Une grève c’est TOUS ENSEMBLE (à minima deux personnes) ! 
 

Le syndicat CGT de la base maintient son appel à un débrayage illimité 
de 0 à 24 h NOTAMMENT LES SAMEDIS  et DIMANCHE de Noël et Nouvel AN 

tant que nos revendications ne sont pas prises en compte  
NOUS EXIGEONS 

-Pas de travail les samedis et dimanches 24-25 et 31 décembre et 1er janvier 
-Une augmentation des salaires digne d’un groupe comme les Mousquetaires 
avec la reconnaissance de l’ancienneté 
-Un 14ème mois à la place de l’intéressement  
-remise en place de la subrogation 
-Une productivité non imposée 
-Le respect des accords signés au national, des usages de l’établissement…  
-La présentation de la cartographie nationale et la garantie d’une nouvelle 
base à Rochefort… 

Retrouvez ce tract  sur le blog de la Cgt Intermarché : http://rochefortcgt.canalblog.com/      
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