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Monsieur Éric LEMIGNON – Directeur Général 
Parc de Tréville – 13 Allée des mousquetaires 

 91810 VERT LE GRAND CEDEX 
 

                                     Rochefort le 1er avril 2020 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
Je reviens vers vous en tant que délégué syndical central mais aussi en tant que représentant de 
l’ensemble des salariés, syndiqués et élus de la logistique Intermarché. 
La situation que nous vivons au sein de nos établissements suite à cette crise épidémique du COVID 
19 est inédite. Le fil d’actualité fait que, tous les jours, plusieurs salariés sont absents ou quittent les 
établissements transportés par les secours extérieurs car ils ont les symptômes ou sont 
diagnostiqués porteurs du virus. Malgré la peur et l’angoisse, les salariés répondent présents pour 
servir au mieux les points de ventes et par déclinaison la population. 
La grande majorité des salariés sont fatigués, épuisés, avec le moral en berne mais sont là et bien là. 
Nous savons tous que cette situation va perdurer car le plafond épidémique n’est pas atteint. 
Nous savons tous que ce virus ne va pas disparaitre d’un revers de main. 
Les salariés sont conscients de la situation et connaissent les facteurs aggravants pourtant ils sont là, 
présents depuis le premier jour. 
 
Il y a quelques temps, Le Président de la République, Monsieur MACRON, à confirmé aux entreprises 
la possibilité de verser aux salariés une prime sous la même forme que l’année 2019 à hauteur de 
1000€ dégrevée de charges. 
Dernièrement, Monsieur LE MAIRE, ministre de l’économie et des finances, à annoncé que cette 
prime serait doublée et de ce fait passerait à 2000€. 
Par la présente, la CGT ITMLAI demande de réévaluer cette prime afin de la passer à 2 000 € pour 
chacun des   salariés de l’entreprise sans conditions de présence car quelle que soit notre situation, 
nous souffrons tous. 
Il faut savoir donner pour recevoir. 
L’ensemble des salariés donnent toute leur énergie pour assurer la continuité de leur mission. 
Vous avez la main pour les récompenser…. Ils comptent sur vous. 
 
Je vous prie, d’agréer, monsieur le Directeur Général, mes sincères salutations. 
 
   Monsieur CHAVANON Philippe 
                       DSC-CGT-ITM LAI 

                                                                                                                                                             


