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La Ronde des Fraîcheurs (47) - Groupe Intermarché 

 
FACE À UNE DIRECTION AUTISTE 

LA LUTTE CONTINUE POUR DÉFENDRE LES ACQUIS SOCIAUX 
ET CONTRE LES « MOUCHARDS » 

 
Depuis le 9 mai 2013, les salarié(e)s, à l’appel de la CGT de la Ronde des Fraîcheurs, sont en grève. 
Leurs revendications sont simples et légitimes, leur convention collective de Branche a été renégociée. 
Un 13ème mois (sous condition d’ancienneté) a été mis en place se substituant à une gratification. A la 
Ronde des Fraîcheurs, le rapport des forces avait permis aux salariés de bénéficier d’un 13ème mois et 
d’une gratification.  
C’est tout le sens des normes sociales. Le Code du travail (socle minimum de garanties) est amélioré par 
la Convention Collective qui, elle, se voit enrichie par les accords d’entreprise. 
L’évolution de la Convention Collective ne peut en aucun cas remettre en cause les acquis de l’entreprise. 
Tout comme elle ne peut en aucun cas empêcher la négociation de garanties plus favorables. L’article 5 
de la CCN prévoit que l'application des dispositions de la Convention Collective ne peut entraîner la 
réduction ou la suppression des avantages particuliers dont les salariés auraient antérieurement bénéficié.  
Par ailleurs, les salariés dénoncent notamment « l'installation de caméras cachées et/ou non déclarées 
légalement dans la salle de pause et les couloirs des toilettes », l'utilisation du compte du Comité 
d'Entreprise par la direction dans la précédente mandature, le non-respect des accords sociaux qui 
entraînerait pour les salariés une perte entre 400 et 2000 € par an suivant leur ancienneté, remettant en 
cause les derniers accords obtenus lors du mouvement de l’été 2011. 

La direction locale s’arcboute, refuse d’ouvrir des négociations et refuse également la médiation de la 
Préfecture. La CGT a demandé aux responsables du groupe Intermarché, auquel appartient La Ronde des 
Fraîcheurs, "d'intervenir pour régler cette situation insupportable mettant en danger les salariés et 
l'entreprise, sans aucune solution de leur part". Intermarché pôle industriel uniquement, c’est un chiffre 
d’affaires de 3,54 milliards en 2012 (+7,8 % par rapport à 2011). Selon Jean-Pierre Meunier, le président 
de la Société Civile les Mousquetaires (SCM) : "2012 a été une année record pour notre activité 
industrielle, portée par le développement de nos marques de distributeurs, qui réalisent 36 % de notre 
chiffre d’affaires alimentaire contre 28 % il y a quatre ans" ». Les 60 usines réparties dans 38 
départements ont fabriqué plus de 3 milliards d’unités en 2012. "En l’espace de quatre ans, l’activité du 
pôle industriel a progressé de 23,7 %". 
Ce n’est pas le cas des salaires « au ras des pâquerettes ». La Fédération Agroalimentaire CGT, l’Union 
Départementale CGT du Lot et Garonne, l’Union Locale CGT d’Agen soutiennent et sont solidaires de la 
lutte des salariés.  
 
La Direction doit cesser ses multiples provocations et venir à la table des négociations. 
 

Fait à Montreuil le 31 mai 2013. 


