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Non, mais…
c’est quoi ce bordel ????
La CGT avait souhaité déclencher un droit d’alerte lors du CCE de début
juillet du fait de la situation déjà préoccupante. Mais force est de constater
que le déroulement des deux mois d’été ont été absolument catastrophiques.
- Plusieurs bases se sont trouvées dans une situation inextricable,
incapable de livrer les PDV.
- La direction nationale a décidé de procéder à de multiples délestages
inter bases qui ont à leur tour déstabilisé d’autres bases. Par exemple,
Castets livre des magasins de Pagny à 1000 kms.
- Le plan ORSEC a même été déclenché pour la base de Reyrieux sans
raison valable (pas de grève ou situation exceptionnelle).
- Les entrepôts se sont trouvés sursaturés comme jamais auparavant par
l’augmentation des références d’une part, mais aussi apparemment par
des soucis d’approvisionnement. A se demander si le projet appros n’a
pas déstabilisé les équipes en place.
- …

Jamais la logistique d’Intermarché n’avait
autant dysfonctionné que cet été.
Après la saison, la question est : comment va-t-on préparer la foire aux
vins ??? Et l’anniversaire ???
Retrouvez ce tract sur le blog de la Cgt Intermarché : http://cgt-intermarche.over-blog.com/ et sur
https://www.facebook.com/CGT-ITM-LAI-538622733171774/

Cette situation est d’autant plus inquiétante que plusieurs
ouvertures/fermetures de bases sont programmées dans le cadre du PTL
pour cette fin d’année et début 2019. Comment la direction va-t-elle pouvoir
démarrer l’activité de ces nouvelles bases sans avoir auparavant stabilisé la
situation ?
La principale cause de cette désorganisation provient des difficultés de
recrutement dans un pays où il y a pourtant des millions de chômeurs… .
Pour la CGT, ces dysfonctionnements qui se renforcent d’année en année
sont la conséquence de la politique sociale de l’Entreprise :
- Salaires au ras des pâquerettes.
- Productivités inatteignables
- Conditions de travail dégradées
- Travail par des températures inacceptables
- Précarisation accrue (politique du tout intérimaire)
Bien entendu, dans ces conditions, les résultats de l’intéressement des salariés
ne pourront qu’être catastrophiques. Est-il normal que les salariés paient la
mauvaise gestion de la Direction ??? Mais a-t-on encore une direction ???
Le moment est peut-être venu d’affirmer nos revendications.
*****************************************************************
Le syndicat CGT des bases INTERMARCHE réitère son appel à un débrayage
illimité de 1 à 24 h et soutient les revendications des salariés
NOUS EXIGEONS :
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Baisse des productivités et de meilleures conditions de travail
Revalorisation des salaires et reconnaissance de l’ancienneté
Prime à tous les salariés pour compensation d’intéressement
Mise en place d’un 14ème mois de salaire
Le RESPECT DU DROIT DE GREVE
Le maintien de tous les emplois
La suppression du travail du samedi.
Passage de 35 h à 32 h avec maintien du salaire…..
Conservation de tous nos jours fériés
Le respect de la loi, des accords, des usages locaux, des plans d’actions…

Retrouvez ce tract sur le blog de la Cgt Intermarché : http://cgt-intermarche.over-blog.com/ et sur
https://www.facebook.com/CGT-ITM-LAI-538622733171774/

