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Logistique Intermarché 
    
Pour rappel, le mouvement de contestation a démarré par un appel en intersyndicale sur une 
journée pour faire entendre nos revendications légitimes et obtenir des augmentations de 
salaires dignes pour les salariés, en phase avec les résultats du groupe Intermarché. 
 

En effet, le groupe Intermarché a dégagé un bénéfice de  
166 millions d’euros en 2005. Pour les 20 000 salariés du groupe,  

cela permet d’augmenter tous les salariés de 638 € par mois. 
Pour 2006, les chiffres ne sont pas connus à ce jour mais l’année doit être meilleure 

puisque la direction l’a annoncé dans sa note d’information en début d’année. 

  
C’est une première, cela n'est jamais arrivé : nous avons été en capacité de mobiliser le même 
jour, 29 Bases  avec un très grand  nombre de salariés, et localement, 15 Bases ont reconduit 
le mouvement vendredi. Sur plusieurs établissements, il n'y a eu quasiment aucune 
préparation. 
  
De nombreuses Bases qui n’étaient jamais rentrées dans l’action, ont été exemplaires, c’est le 
signe d’une vraie prise de conscience sur le besoin de se battre pour obtenir notre dû. Cela 
montre la détermination et le ras le bol de tous, y compris des agents de maîtrises et cadres 
sur de nombreuses bases, même s'ils n'étaient pas nombreux en grève. 
Il ne faut pas grand chose pour que demain nous soyons encore plus nombreux si la direction 
ne tient pas ses engagements mardi lors de la nouvelle réunion sur les salaires et ne 
prenne pas en compte les revendications des salariés d’ITM-LI.   
     
Cette date restera gravée dans les mémoires, car la Direction nationale avait décidé que les 
Négociations Annuelles Obligatoires étaient bouclées, mais les syndicats appuyés par les 
salariés en ont décidé autrement et vous pouvez en être fiers.  
  
Une réunion a lieu à Paris pour négocier la fin de conflit et revoir les augmentations de 
salaires mardi 3 Avril 2007.  
  
 La réouverture de négociation et l’abandon des procédures en référé ont 
été obtenus à condition que les piquets de grève en place devant toutes les 
bases de France soient levés et que les salariés reprennent le travail. 
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Pour le syndicat CGT, la grève n’est que suspendue. La décision finale sera 
prise à l’issue de la réunion de mardi 3 avril 2007 en fonction des résultats. 
  
Nous rappelons à la direction des Mousquetaires que de nombreux jours 
fériés approchent et seront pour la CGT et l’ensemble des salariés notre 
véritable force si besoin était. 
  
Enfin pour conclure, le syndicat CGT national remercie l’ensemble des 
salariés et des syndicats qui ont participé à ce mouvement qui peut très bien 
repartir si la direction ne tient pas ses engagements.  
  
Nous demandons à l’ensemble des syndicats et des salariés de préparer une 
grande mobilisation pour les jours à venir si le besoin s’en fait sentir.  
 

 MERCI A TOUTES ET A TOUS 
MAINTENONS ET DEVELOPPONS  
L’UNITE SYNDICALE POUR ETRE 

GAGNANT ! 
  

2 avril 2007 
  
  
  
 


