
 

  
 

ITM – LAI       TREVILLE, LE 8 AVRIL 2019 

 
 

Contrairement aux dires de certaines organisations syndicales, la CGT n’a pas sombré à l’appel des 

sirènes en vue des futures élections ni au chantage de la direction. 

 

Soit dit en passant croyez bien que si la direction nationale avait soumis les augmentations de salaires 

ou la reconnaissance de l’ancienneté à signature, 

Toutes les autres organisations syndicales auraient signé des 2 mains. 
 

La CGT n’a pas à rougir de s’être positionnée pour la signature des NAO 2019 car cela faisait + de 20 

ans que les salariés n’avaient pas obtenu cette reconnaissance. 

 

+ DE 20 ans de travail voir + de 30 ans et pour certains presque 40 ans dans cette même entreprise sans 

avoir le moindre remerciement financier pour leur fidélité. 

La CGT comprend la frustration des autres salariés de – de 20 ans d’ancienneté, c’est pourquoi les élus 

ont insisté sur le fait que la direction devra prendre en compte pour les prochaines NAO les paliers 

inferieurs à 20 ans. La CGT en fera une priorité. 

 

Il est vrai que l’augmentation générale de 1,6 % ne fait pas rêver et que certains nous reprochent de ne 

pas avoir atteint les 1,8% du coût de la vie ou les 1,9% demandés 

Pour rappel l’année dernière l’augmentation générale était de 1,2% sans aucune autre 

prime ni accessoire. 
 

Un vieil adage dit 

 Il faut toujours balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres  
Donc quand on veut diffuser des tracts il faut être sûr de son combat 

 

Pendant que la CGT signe pour des augmentations de salaires Les syndicats qui osent montrer la CGT 

du doigt oublient qu’ils sont signataires du PTL qui va envoyer à pôle emploi + de 400 salariés. Comme 

sait leur rappeler le DSC CGT vous avez 40 signatures d’avance sur moi …. A bon entendeur …… 

 

La CGT sera toujours aux côtés des salariés pour que leur force de travail soit reconnue 

 
 

 
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/ 
 

SIGNATURE DES  NAO 

POURQUOI ? 
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