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La Direction présente une nouvelle gouvernance du Groupement et du Groupe. Tout cela pour simplifier 
et accélérer les prises de décisions. Dorénavant il y a un Président et 12 membres issus des régions. 
Changement de Directeur Général également.    
 
AGROMOUSQUETAIRES : Concernant A2P2020, les élus du Comité de groupe ont relevé plusieurs 
projets qui auront des impacts sur l’organisation et le fonctionnement des filiales. Par exemple, la société 
de transport, à la SVA.  Pareil pour la société AGRO M SERVICE qui récupère beaucoup de salariés Cadres 
et Directeurs, avec un objectif de 150 salariés. Cette société fonctionnera comme un Centre de Service 
Partagé. Notre crainte c’est que l’on assiste à une mutualisation des services, et une  externalisation de 
certaines activités dans cette Société.  
 

Un comité de Branche est en cours de création pour permettre aux représentants des 10 908 salariés 
d’AGROMOUSQUETAIRES d’avoir une instance pour être informés. Cette instance doit être mise en place 
en novembre 2016. 
 

Concernant la sécurité au travail, la volonté d’AGROMOUSQUETAIRES est de faire baisser les Accidents 
du Travail dont le coût est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros, en terme de taux de cotisation,  
d’absences, auxquels il faut rajouter le coût de la sinistralité qui a un impact sur les assurances. 
 

Pour LA CGT la santé,  la sécurité au travail, sont une préoccupation de tous les jours, qui s’effacent 
malheureusement face aux objectifs de gain de productivité. Un changement de culture s’impose, car dans 
le prix des produits finis il y a aussi la santé des salariés de l’AGROALIMENTAIRE. 
  
LOGISTIQUES :   il a été redemandé à la Direction du Groupe la cartographie totale des futures bases, le 
respect des 3 ans après l’homologation de la DIRECCTE (Inspection du Travail) pour le reclassement des 
salariés qui sont concernés par des fermetures de bases.  233 emplois ont été supprimés dans la 
logistique entre 2014 et 2015. Depuis 2009, 764 collègues ont perdu leur emploi.  
 

A ce jour les gains promis du PTL ne sont pas là. Le cout de la préparation d’un colis est plus élevé sur les 
nouvelles bases, à cause de la mécanisation… malgré les nombreuses suppressions d’emplois.  
 

Les adhérents du « Pays où la vie est moins Chère » sont-ils conscients que la vie rêvée à 
pas cher, n’est pas le rêve d’une vie de précaires ? ARRETEZ LA CASSE DE L’EMPLOI ! 
Halte aux PSE (logistique, Kerlys, salaisons du Guémené, capitaine Houat, ITM 

formation (ex Fordis), etc...) 
 

LA LIBERTE – LE BIEN ETRE – LA SOLIDARITE 
 

ON NE LACHE RIEN SUR NOS VALEURS,  
 

ADHEREZ A LA  CGT 

Comité de Groupe LES MOUSQUETAIRES 
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