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ON VEUT LA REOUVERTURE DES NAO 

 
ALLONGEMENT DE LA CONSULTATION SUR LES ROBOTS 

 
 

 
Deux réunions du comité central en ce début d’été.  
 
Lors de la consultation du CSE central sur la 
situation économique de l’Entreprise où 
l’expert a rappelé l’excellente santé 
d’Intermarché qui a profité au maximum de la 
situation sanitaire, prenant des parts de 
marché à ses concurrents et battant encore 
ses records de volumes en 2021, les élus du 
CSE C unanimes (sauf un) ont voté une 
déclaration demandant une réouverture des 
NAO réclamant une juste rétribution des 
efforts de l’ensemble des salariés. Ils ont 
rendu un avis défavorable en attente d’un vrai 
partage des fruits de la croissance. 
Le DSC CGT a, dans la foulée, écrit au 
Directeur Général pour demander la 
réouverture des NAO sans attendre début 2022 
(courrier affiché au panneau CGT et sur le 
Facebook CGT ITM LAI).  
 
 
PTL 5  
 
Alors que le PTL 5 est définitivement validé par l’administration, on apprend que la base de 
Bressols ne va finalement pas perdre la gamme Netto (qui devait être reprise par Denjean à 
Montbartier) et donc l’impact emplois sera inférieur à celui prévu. Syndicalement, nous 
devrions bien sûr nous réjouir qu’il y ait moins de suppressions sauf que plusieurs salariés 
s’étaient engagés dans un processus de départ anticipé avec formation et/ou promesse de CDI 
à l’extérieur. Il faut aussi se mettre à la place de ces salariés qui avaient déjà construit leur 
avenir sans ITM LAI.  
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Que cachent les robots ?  
 
 
Devant le manque de 
clarté du dossier, les 
incohérences et 
l’apparente impréparation 
par la direction, les élus 
ont voté unanimement une 
déclaration demandant 
l’allongement des délais 
de consultation. La 
direction a accepté de 
rajouter une réunion et de 
reporter la demande d’avis 
au mois d’octobre. 
La grande crainte des élus 
est que ces trois premiers 
robots installés sur des 
bases (externe Montbartier) ou en construction (Roullet 2 et Neulliac) ne soient que des 
ballons d’essai avant un déploiement plus généralisé. Si on croit la direction, il n’y aurait pas 
d’impacts sur les CDI (réduction du taux d’intérim) et moins d’embauches sur les nouvelles 
bases. Mais il n’en sera clairement pas de même si cette machine est déployée sur les autres 
cellules (sec, fruits et légumes, etc…). 
Sur le projet présenté, il reste trop de zones d’ombres : on ne sait toujours pas précisément 
combien de références BNA sont concernés (le vin n’en ferait pas partie). On ne sait pas 
quelles références hors normes ne passeraient pas dans la machine (sans doute les plus 
lourdes, rendant le peu de préparation picking restant encore plus pénible). On ne sait pas où 
seront préparées ces références vu que la place est prise par la machine. On ne sait pas non 
plus où seront stockées les palettes qui ne trouveront plus de places du fait de la machine. 
Etc… 
Comme d’habitude, on constate que la direction met en place un nouveau projet sans savoir 
comment elle va le déployer, puis ensuite, elle construit avec les élus la façon de faire. Ce 
n’est pas de cette façon que cela doit se passer. Le projet doit être préparé par la direction 
puis présenté aux élus du personnel. On n’est pas en cogestion.  
 
 
Prochaine réunion du CSE central le 16 
septembre, CSSCT C extra le 31 aout. 
 
 
 
 

Bonnes vacances à 
toutes et tous…  
En liberté.   


