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Tréville, Le 5 mars 2015 

 
Tréville, le        
 
 
 
 

   

 Groupe LES MOUSQUETAIRES                                                                                               
 

Suite à certaines informations filtrant dans le groupe et dans la presse et au départ 
soudain de M. Legrand, les représentants des salariés ont sollicité une réunion 
extraordinaire.  
 

Monsieur PASCAL FERRIER adhérent de point de vente INTERMARCHE à Mallemort, dans 
les Bouches du Rhône, est le nouveau Président du Conseil d’Administration du Groupe. 
Les hommes changent, mais on nous affirme que la stratégie reste la même.   
 

Malgré des chiffres d’affaires loin des budgets pour l’année 2014 les objectifs de 
compétitivité de CAP 2020 restent maintenus, alors que pour LA CGT ils sont 
irréalisables dans le contexte actuel du fait de la déflation, notamment. Passer de 40 à 50 
milliards de Chiffre d'Affaires en 5 ans est un leurre.  
 

 Maintien de la politique déjà menée sur la restructuration de la logistique avec les 
Plans sociaux qui en découlent. 

 

 Les élus ont interpellé la direction du groupe sur les restructurations incessantes 
dans le Pôle industriel AGROMOUSQUETAIRES. Entre les restructurations, les 
fermetures d’ateliers ou d’usines, les transferts d’activités,… quelle est la place des 
salariés? 

 

 Parmi les annonces concernant 2015, le projet d’un accord d’intéressement dans 
chaque filière du Pôle industriel. Mais qui va négocier ces accords, faute d’entités 
juridiques ?  

 

 Reconstruction du Moulin de la Chaume en cours. 
 

Pour nous, il apparaît que les changements avec le partage des dividendes (67 millions 
d’euros en 2014), le cahier des charges entre adhérents, les budgets ambitieux et  
incontrôlés dans la logistique dont le retour sur investissement parait incohérent, etc… 
jouent sur l’ambiance dans le groupe. 
 
Nous avons interpellé la Direction sur le montant des aides publiques touchées par le 
groupe et le très faible niveau des revalorisations salariales pour 2015 (entre 0.5 et 1 %). 
C’est indigne d’un groupe qui gagne des parts de marché dans la Grande distribution. La 
guerre des prix se fait sur notre dos ! 
 
   

ADHEREZ A LA  CGT 
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