
Distribution directe

Commission paritaire mixte du 1  er   mars 2016

Sous la présidence de Madame Sonia Kaddour représentante du ministère, une 
nouvelle réunion s’est tenue le 1er mars dernier  avec l’ordre du jour suivant :

 

1.    NAO

2.    Avenant portant révision de la convention collective de la distribution 
directe sur le temps de travail des distributeurs

3.    Information sur CleA socle de compétences

4.    Changement de nom CQP Chef d’Equipe

 

 

La réunion a débuté sur les 2 derniers points de l’ordre du jour :

 

Le CQP Chef d’Equipe ou adjoint du responsable de centre devient Chef 
d’Equipe Distribution afin de n’avoir qu’un seul nom dans les 2 entreprises.

Un décret a initié une nouvelle appellation CleA pour le socle de compétences. 
Les branches auront à définir des actions qui permettront d’utiliser le CPF.

 

ü  NAO

 

Lors de la dernière réunion, le SDD s’est engagé à revenir vers les 
organisations syndicales avec une proposition concernant l’ancienneté. La 
réponse ne nous a pas surpris, c’est non car les entreprises ne peuvent 
supporter un tel coût !! soit 100.000 € dans les chiffrages qui auraient été faits.

Dans ces conditions, il n’y aura pas d’accord signé par les organisations 
syndicales pour la NAO 2016. 

Le SDD s’engage donc à faire une recommandation patronale, à savoir le SMIC 
pour le niveau 1, maintien de l’écart de 81€ pour le niveau 2 et maintien des 
écarts pour toutes les autres catégories ce qui, selon le SDD serait un effort 
remarquable...

Un vif débat a repris entre les parties concernant la recommandation patronale 
de 300.000€ qui devaient être affectés au titre de la NAO 2014. En effet, les 
dirigeants d’Adrexo ont admis ne pas avoir respecté, à ce jour, leurs 
engagements et leurs explications « alambiquées » n’ont fait que jeter de 
l’huile sur le feu !

 

* * * * *

Une interruption de séance a été demandée par les organisations syndicales 
afin de faire le point.



 

Après un tour de table, l’ensemble des organisations syndicales a décidé de
suspendre les négociations sur la CCNV2. Elles souhaitent une rencontre avec

le Directeur Général du Travail dans les plus brefs délais.

 

Pour FORCE OUVRIERE, le DGT doit prendre ses responsabilités en imposant 
aux entreprises l’enregistrement et le contrôle du temps de travail. L’usine à 
gaz qui nous est présentée dans leur projet n’est qu’un mirage pour mieux 
faire avaler les couleuvres aux salariés de la profession.

 

Après la reprise de séance, le débat avec le SDD n’a fait que nous conforter 
dans notre position. Les représentants d’Adrexo qui n’en sont pas à une 
provocation près, demandent aux organisations syndicales la remise en cause 
du paiement de la double tournée pour les poignées de plus de 500 Gr, le 
second tour n'étant, selon le DG d'ADREXO, pas "moral" ! ! ! Ce préalable est, 
selon eux, la meilleure manière pour négocier la nouvelle CCN afin d’aboutir à :

 

1 heure travaillée = 1 heure payée.

 

Par contre, la date ou cela se produirait n’est pas fixée… !

 

Pour FORCE OUVRIERE, TOUJOURS PAS DE CHEQUE EN BLANC

 

 

La séance est levée, la prochaine réunion n’est pas fixée !

 

Fait à Paris, le 2 mars 2016

 


