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Edito
Voici le premier exemplaire du nouveau journal de la branche de la distribution directe.
Ce journal s’adresse aux militant-e-s et adhérent-e-s de la CFDT. Au fil des numéros, les
articles seront consacrés à la vie des salarié-e-s dans les entreprises concernées et aux
actions entreprises et aux résultats obtenus. Le non respect des accords, les conditions
de travail et les salaires, les effets de la modernisation sont au cœur des préoccupations
des militant-e-s de la branche. Face à un patronat rétif au progrès social, la CFDT s’emploie à défendre et à relayer les revendications légitimes de l’ensemble du personnel. Ce
journal servira à informer et à faire part de l’action de la CFDT et des résultats obtenus
lors des négociations. Les militants et militantes ayant participé à la rédaction de ce journal vous remercient d’avance de vos remarques pour améliorer son contenu.
Alain Barrault Secrétaire National

La Branche

Révision 2011 de la CCNDD* :
Depuis le début de l’année 2011, les réunions pour
la révision de la CCNDD se sont enchaînées à la branche, sans pour cela avancer sur quoi que ce soit,
mais après d’âpres négociations en fin d’année, nous
avons fini par obtenir un avenant, le N° 24, qui devrait être appliqué à la branche en mai 2012, voici
les avancées résumées ci-dessous :
Après 10 ans d’ancienneté il est accordé 1 jour de
congé supplémentaire qui se déclenchera à la date
anniversaire du contrat de travail et qui s’ajoutera
au nombre de jours de congés payés acquis sur la
période.
Après 15 ans d’ancienneté il est accordé un deuxième jour de congé supplémentaire qui se déclenchera à la date anniversaire du contrat de travail et qui
s’ajoutera au nombre de jours de congés payés acquis sur la période.
2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré
tous les 3 ans.
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Poids en charge du véhicule : le poids total d'une distribution assignée à un distributeur sur un secteur
déterminé ne peut excéder, avec le poids du distributeur et le poids du matériel de distribution, le poids
total en charge de son véhicule.
Dans l'hypothèse d'un dépassement, le dédoublement de la distribution se traduira par l'octroi d’indemnités kilométriques supplémentaires calculées
sur la distance aller/retour ainsi que de forfaits supplémentaires de chargement et d'attente.
Les dispositions contenues dans l’avenant n° 24 entreront en vigueur le 1er jour civil suivant la date de
signature du présent accord.

Mutuelle : toujours

aucune avancée significatives. Le décret sorti le 9 janvier 2012 ne répond en
rien aux questions que se posent les OS de la branche.

NAO

: La

CFDT demande une valorisation
salariale de 4 % applicable dès le 1er janvier 2012.

En fin de période annuelle de modulation, si la durée
de travail effectif n'atteint pas la durée contractuelle
garantie du fait que l'entreprise n'a pas fourni au
distributeur une quantité de travail suffisante
(situation de sous modulation) l'entreprise est tenue
de régulariser la situation en payant le différentiel
de salaire dans le mois qui suit la fin de période de
modulation, après avoir respecté la procédure de
révision prévue à l'article 2.2.3 suivant.
* Convention Collective Nationale de la Distribution Directe

Dernière minute,
La CFDT sera reçue, avec l’ensemble des OS, le 20 juin à la Direction Générale du Travail par le
Directeur Général, pour lui faire part de l’état du dialogue social dans la Branche, et de la problématique de l’articulation de la convention collective de la Distribution Directe avec les dispositifs
légaux et réglementaires.

Adrexo
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Adrexo Orléans.

Adrexo Oullins (à côté de Lyon) :

En Janvier 2012 pose de 4 gros radiateurs descendant du plafond pour chauffer les tables de préparation.
Une avancée que la CFDT demandait depuis 4 ans.
Nous n'avons pas obtenu un local fermé. Néanmoins
la salle qui sert pour les réunions, la cuisine des permanents a été aménagée et nous avons installé une
machine à café Senseo.
Le café est désormais payé par la Société pour les
personnes qui encartent.

Eclairage du dépôt entièrement refait
Dépôt ouvert entre 12H et 14H
Environ 10% des secteurs ont vu leurs classifications
modifiées au profit des distributeurs (baisse des cadences)

Jean François Gauthier (DP+DS)

Adrexo Caen,

Grégoire Bonin (DP)

Adrexo Antibes
Suite aux différents bruits qui ont couru concernant la
suppression des tables d'encartage et donc de l'encartage pour les distributeurs dans le dépôt, la CFDT a
demandé et obtenu après négociation avec le Directeur Régional et avec le soutien du Chef de Centre, le
maintien des tables d'encartage.
Nous avons également obtenu l'installation d’un
chauffage au-dessus des tables
de préparation.

Pétition de la CFDT auprès des salariés pour obtenir
la réouverture de l’espace préparation fermé sur décision de l’inspection du travail. 80 signatures réclotées.
Demande d’ouverture de négociation avec la direcJean Louis Tournois (DP & DS)
tion de la part de la CFDT avec l’aide du Comité d’Entreprise, déplacement sur le terrain et table ronde
pour obtenir l’aménagement d’un nouveau local de
Changement à la tête d’Adrexo
prépa fermé.
Négo en cours pour obtenir une salle de pause avec Frédéric Pons, le PDG d’Adrexo a été « débarqué » par
cafetière et micro-ondes
la direction du Groupe Spir Communication. Il est
Bernard Delort (DS) et Vanessa Mary remplacé par Patrick Schulster.

Adrexo Montpellier
Après le rapport de l'inspectrice du travail, la CFDT a
mis la pression auprès du Chef De Centre et du Directeur Régional pour que les observations de celle-ci
soient respectées :
 des travaux sont actuellement en cours, une salle
de "repas-repos" se profile, avec soufflerie d'airchaud
 des vestiaires (chauffés) sont également en train
de prendre forme
 les mesures ont été prises afin d'installer des
rampes chauffantes au-dessus des tables de préparation
 Depuis cet automne une petite salle de prépa
(douzaine de personnes) a été créée, fermée,
chauffée, des tables ergonomiques y sont prévues.
 Création d'un local syndical neuf
Laurence Carlinet (DS+DP)

Les prochaines NAO se profilent et nous aurons l’occasion de vérifier si la nouvelle direction d’Adrexo tient
ses promesses.
En attendant, le CE va engager une action devant le
tribunal pour faire « stopper » le projet Mutaxion
(mécanisation des poignées) car depuis notre droit
d’alerte nous ne sommes toujours pas convaincus du
bien-fondé de ce projet d’autant que les salariés qui
ont « donné » la préparation de leurs secteurs à la
mécanisation n’ont pour l’instant aucune compensation de salaire si ce n’est pour certains d’autres secteurs à distribuer en plus. Adrexo doit, d’ici fin juin,
décider si elle déploie ou pas la mécanisation.
C’est pourquoi l’intersyndicale du Comité d’Entreprise
a décidé de prendre les devants et d’intenter une action judiciaire.

Mediapost
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Nouvelle provocation de Mediapost
La nouvelle provocation de Médiapost est de supprimer le délégué syndical d'établissement, après un accord de 2009
qui avait déjà réduit dans un premier temps les heures de délégations, pour les ramener à 10 heures. A l'époque, la CFDT
refusait d'amender et de signer cet accord réducteur.
La CFDT à Médiapost prône un dialogue social de proximité, et le délégué syndical est un acteur incontournable pour
assurer cette mission. Entreprise à part entière du Groupe la Poste, Médiapost s'assoit sur son propre dialogue alors que
la Poste, elle, souhaite négocier le délégué syndical d'établissement.
Une première contradiction pour le moins surprenante !
Pour la CFDT la base de discussion doit rester à minima d'accord de 2009, même si nous étions en désaccord à l'époque.
Les négociations et les amendements de la CFDT ne peuvent être faits qu'à partir de cette base, et bien sûr une fois les
assignations devant les tribunaux levées.
Médiapost balaye d'un revers de main notre droit de nommer des délégués syndicaux d'établissement en contestant
devant les tribunaux l'ensemble des délégués syndicaux d'établissement, mais à contrario ne conteste pas les délégués
syndicaux de régions.
Deuxième contradiction dans ce renouveau de dialogue social !
Pour conclure : La CFDT demande à la direction de Médiapost de renoncer à contester les désignations des DS d'établissement et d'engager de réelles négociations sur le droit syndical. La CFDT première organisation syndicale sera un interlocuteur responsable, si cette voie est choisie par la direction de Médiapost. La balle est désormais dans le camp de la
direction de Médiapost. Affaire à suivre …..........

Règles concernant le chargement des véhicules

Attaches remorques des véhicules
distributeurs

Ces informations émanent d'une note interne MEDIAPOST écrite par le directeur Industriel en date du 1er
octobre 2008 et du 21 juillet 2009

Si vous possédez sur votre véhicule une attache remorque,
veuillez informer votre RPF .

Le chargement des véhicules distributeurs doit être limité au coffre et à la banquette arrière, en ne dépassant
pas la hauteur des sièges avant.
Si le volume ne permet pas de respecter cette règle, cela
implique la prise en charge en deux fois de la feuille de
route.
Toute prise en charge en deux fois d'une feuille de route
oblige à payer au distributeur un aller/retour Plateforme
– secteur en plus, tant au niveau des frais qu'au niveau
du temps de travail.
Le directeur Industriel rajoute : Il est impératif de bien
respecter ces éléments sur lesquels l'entreprise s'est engagée .

remorques = majorer d'autant le poids du distributeur.
 Si le distributeur est dans l'incapacité de vous fournir le poids exact de l'attache remorque.

Si vous constatez que toutes vos pubs ne peuvent être
mises dans le coffre et sur le siège arrière sans que cela
dépasse la hauteur des sièges avant, veuillez prendre
contact avec votre délégué du personnel CFDT ou éventuellement le faire constater par votre RPF ou CE afin
d'appliquer la procédure .

 si le distributeur connaît le poids exact de l'attache

se référer aux poids ci-dessous en fonction du véhicule
concerné et majorer d'autant le poids du distributeur.
Majoration des poids par catégorie de véhicules :
Catégorie A :
Twingo, C1 → 10 KG
Catégorie B :
Clio, 207 → 11 à 13 KG
Catégorie C :
Mégane, 308 → 13 à 15 KG
Catégorie D :
Laguna → 16 à 19 KG
Catégorie E :
Espace, Vel Satis→ 24 KG

VOS CORRESPONDANTS
Mediapost : Pierre COMBE, Conseiller technique de branche cfdtmediapost@hotmail.fr
Mediapost : Claudine BRINGART, DSC, c.brin@hotmail.fr
Adrexo : Fabienne JUDE, DSC, fabjude@numericable .fr

