
LCM du 15/02/2006 page 1

Les salariés
de LCM face
à la vente de
7 entrepôts

posent la
vraie ques-

tion:

Demain où
serons nous ?

Confiance,
transparence
rien que des

mots. 

Face à la sol-
de des acquis

sociaux,

la CFDT dit
NON !

Disons le 
ensemble,

soyons soli-
daires

LCM (Logidis Comptoirs Modernes)

Une vente sans préavis et sans  garantie

La décision de la direction LCM annonce le début 
du démantèlement de notre entreprise.

La direction nous a toujours demandée de lui faire confiance 
et qu’elle jouerait la transparence.

Pendant que nous étions occupés à trouver des solutions pour sauver le
maximum d’emploi des sites de Laval, Dirinon, Raillencourt, Mondeville,
etc… la direction préparait la vente de 7 entrepôts dédiés aux hypermar-

chés vers des prestataires de transports logistiques .

La direction LCM insiste, aujourd'hui, sur le fait que les entrepôts dédiés
aux Supermarchés ne seront pas impactés… Peut-on lui faire confiance ?

La CFDT dit NON !

La CFDT ne veut pas que la direction solde d'une traite 
les acquis sociaux obtenus an après an !  

Ce sont tous les avantages du contrat collectif qui sont remis en cause.

Soyons solidaire 
OUI à des actions fortes 

pour que nous puissions TOUS conserver nos emplois. 

DEMAIN OU SERONT NOUS ?

DEMAIN QUI SERONS NOUS ?
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Cette décision de la part du deuxième distributeur mondial 
est outrageuse vis à vis de ses salariés.

La direction LCM insiste, aujourd'hui, sur le fait que les entrepôts
dédiés aux Supermarchés ne seront pas impactés… Peut-on lui faire

confiance ?

Après la lecture du document d’information par le Directeur général
Vincent Denis lors du C.C.E du 03 février 2006…

La CFDT dit NON !
La CFDT ne veut pas que la direction solde d'une traite

les acquis sociaux obtenus an après an !  

Aujourd’hui aucune garantie sur l’emploi dans sa durée
et sur les rémunérations ! Les salariés perdent leurs
participations au bénéfice, l’intéressement collectif…

Ce sont tous les avantages du contrat collectif 
qui sont remis en cause.

DEMAIN QUI SERONT NOUS ! ! !

Soyons solidaire 

OUI à des actions fortes pour que nous
puissions TOUS conserver nos emplois. 
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