
 

 

    

     
 

   
 

 

 

 

     Juin 2010 

Des droits pour tous !    

  

Les représentants CFDT et l’ensemble des salariés d’Adrexo ont toujours combattu les 

injustices, afin que le progrès social trouve enfin sa place dans cette entreprise. Depuis 

plusieurs mois, Adrexo méprise ses salariés! Dans sa gestion au quotidien, Adrexo lamine 

les acquis sociaux pour lesquels nous nous sommes battus. Adrexo ne connait que la 

réduction des charges et des coûts. Les salariés subissent encore la crise, augmentation 

salariales inexistantes, pire l’entreprise ne respecte même plus les contrats de travail qui 

les lient. De plus, la charge de travail s’accentue, et, nos conditions de travail restent 

dégradées avec des pressions managériales et un stress permanent. 

La CFDT à Collégien dit stop : 
  
    Non à une rémunération revue à la baisse ;  

 Non à des feuilles de route regroupant plusieurs secteurs : (cela nous fait 

perdre des frais kilométriques) ;  

 Non à une interprétation de la CCN à minima : (la direction tire vers le bas 

en imposant des cadences de distribution maxi) ;   

  Non à des poignées trop lourde, à une dévalorisation des secteurs…. 

 Non à des dépassements horaires non-rémunérés, non à des IK en dessous du 

marché, non, non, à tous systèmes mettant nos salaires plus bas que le SMIC… 

Ensemble revendiquons : 
 
Depuis plusieurs mois, la direction nous laisse croire qu’éventuellement des augmentations de 
typologie pourraient avoir lieu. Qu’en est-il aujourd’hui ?  Rien! Nada! Il est grand temps que 
la direction prenne en compte les revendications des salariés. D’ores et déjà les élus CFDT, 
dans notre centre, prennent toutes leurs responsabilités, et appellent le personnel à se 
mobiliser. La situation doit changer, demain des élections auront lieu, période propice à 
toutes sortes de revendications ! Pour autant répondront-elles à nos préoccupations, à nos 
réalités ? La CFDT en doute.  Sans réponses positives de la direction, la CFDT n’hésitera pas à 
faire appel au rapport de force, et appeler les salariés à un débrayage ! A suivre… 
 
 

 

Section  CFDT                                                                                                                                             

Adrexo 
 


