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Sous la présidence de Madame Sonia Kaddour représentante du ministère, une 
nouvelle réunion s’est tenue le 5 janvier  avec l’ordre du jour suivant :

 

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

2.    Indemnités Kilométriques.

 

Après les traditionnels voeux de bonne année, la réunion commence en 
présence de Thierry Vallenet, directeur général de Spir-communication dont 
Adrexo fait partie. Il annonce l'arrivée prochaine d'un nouveau directeur 
général d'Adrexo en remplacement de Matthias Bauland dont le mandat n'a 
pas été renouvelé. Il fait le point sur la situation d'Adrexo qui a subi une perte 
de 15M€ en 2015 et dont il espère réduire les pertes de moitié pour 2016. Il 
nous informe d'une augmentation sensible et générale des prix, ce qui devrait, 
selon lui, influer directement sur la rémunération des distributeurs.

 

FORCE OUVRIERE se réjouit de cette décision qui devrait mettre fin à la 
spirale de dumping des prix mais reste dubitatif sur le fait que cela augmentera
la rémunération des distributeurs. 

Certes, le discours est empreint de bonnes paroles et d'une volonté d'écoute, 
mais FORCE OUVRIERE

 et les autres OS ne font pas confiance à la branche et attendent des actes !

Thierry Vallenet répond qu'il n'y a aucun problème et pour montrer sa bonne 
volonté, annonce que le verrou des " 500 grammes" saute. Il valide la limitation
de la poignée à 500 grammes dans un premier temps mais tient à ce qu'une 
commission détermine quel est le poids maximum admissible dans un proche 
avenir. En gros, il habille le bébé d'habits neufs, mais le sujet reste sur la table.

De bien belles paroles pour nous dire qu'en fait, dans les prochaines années le 
poids maximum admissible doit augmenter.

 

FORCE OUVRIERE rappelle que la poignée de 500 grammes a été un combat 
de longue haleine qui s'est plaidé devant les tribunaux à l’initiative de FORCE 
OUVRIERE et qu’un accord de fin de conflit a été signé à l’époque. FORCE 
OUVRIERE s'inquiète de la généralisation progressive de la mécanisation et 
qu'elle ne soit pas abordée dans le projet d'accord de branche. Thierry Vallenet 
répond qu'en ce qui concerne Adrexo, la mécanisation est réalisée par une 
entreprise du groupe totalement indépendante d'Adrexo.

 



Thierry Vallenet dresse le portrait de ce que sera Adrexo dans le futur. 
Aujourd'hui, il y a environ 20.000 distributeurs et il prévoit une première 
diminution des effectifs  à 10-12.000 employés sans Plan Social car le turn 
over annuel des distributeurs le permettrait puis une seconde diminution à 
moins de 10.000 employés. Il indique que le contrat moyen à 12 heures 
actuellement passera à 24 heures. 

 

FORCE OUVRIERE accompagné des autres OS rappelle qu'une heure payée 
dans la branche et particulièrement chez Adrexo équivaut à 2 heures de travail 
effectif et qu'avec les délais imposés, cela reviendrait à faire des journées de 
plus de 12 heures de travail. Il a tout prévu! Il va renégocier les dates butoirs 
de distribution avec les clients.

Thierry Vallenet rappelle qu'il y a un test en cours dans le Nord de la France 
basé sur le déclaratif et que les résultats seront disponibles et présentés à une 
commission de branche composée de salariés d'Adrexo. Les Organisations 
syndicales lui rappellent que les travaux de la branche sont communs et 

 

qu'il y a des CTB chargés justement d'étudier ces travaux. La proposition est 
bienvenue mais devra faire l'objet d'une réunion technique de branche.

 

FORCE OUVRIERE rappelle que des travaux ont déjà été faits dans le passé 
et que les résultats se font attendre. Le temps de travail effectif comptabilisé 
lors des tests n'a jamais été payé et les secteurs jamais réévalués. FORCE 
OUVRIERE demande comment il sera possible de réaliser plus de 60.000 
étalonnages d'UG en respectant le cahier des charges avant la fin 2016. Thierry
Vallenet rassure les membres de la commission en expliquant que tout est 
prévu et que des GPS sont commandés pour mesurer les secteurs. 

 

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

 

Le Vice-Président du SDD, Florent Huille qui nous informe de son départ à La 
Poste dans les prochaines semaines, fait remarquer aux membres de la 
commission que depuis un an, nous sommes passés du concept de 
"préquantification" à celui d'enregistrement du temps de travail.

N'ayant pas soumis de nouveau texte, le SDD propose qu'une nouvelle 
commission se tienne le 19 janvier et la représentante du ministère insiste sur 
le fait qu'il est inadmissible d'envoyer les documents la veille pour le 
lendemain. Elle exige une communication des documents de travail au plus 
tard le 11 janvier, sinon elle ne participera pas à la Commission.

 

2. Indemnités Kilométriques.

Le SDD propose un avenant à l'avenant 12 signé par la CFTC, la CFDT et la CFE-
CGC. Le SDD demande à ce que la révision soit trimestrielle au lieu de 
semestrielle.



 

FORCE OUVRIERE, non signataire, n'est pas concerné par l'accord mais 
rappelle que certaines bases de données choisies pour définir le taux d'IK sont 
erronées. En effet, l'amortissement des véhicules est basé sur une base 
"industrielle" qui n'a évolué que de 2% depuis juin 2008 alors que le même 
indice concernant les "ménages" lui, a augmenté de 11%. Pour le reste FORCE
OUVRIERE considère que les bases servant au calcul de l'IK sont largement 
sous-évaluées et demande à ce que les signataires aient le courage de 
dénoncer leur signature.

 

Les signataires après avoir constaté que les remarques de FORCE OUVRIERE 
sur le calcul de l'amortissement sont justifiées et qu'ils ont été grugés lors de la
signature de l'avenant semblent quelque peu embarrassés pour dénoncer 
l'accord. Ils doivent demander l’autorisation à leur fédération respective.

 

Constatant que même les OS les plus "consensuelles " semblent frileuses pour 
signer un nouvel avenant, d'autorité le SDD annonce qu'il n'y aura pas de 
négociation sur les IK!

 

Etonnamment, l'étude du bilan de branche ne figurait pas à l'ordre du jour alors
que faute de temps, il avait été impossible de l'étudier lors de la CMP de 
décembre, FORCE OUVRIERE demandera donc au Ministère de mettre ce 
point à l'ordre du jour de la prochaine réunion ainsi que la NAO de branche 
traditionnellement mise à l'ordre du jour en janvier, après que l'augmentation 
du SMIC ait été mise en place.

 

Un calendrier des réunions est mis en place et la prochaine commission mixte 
est fixée au 19 janvier 2016.

 

FORCE OUVRIERE adresse tous ses vœux à l’ensemble des salariés de la 
profession en espérant que 2016 sera l’année ou chaque heure travaillée 
sera payée !

 

 

Fait à Paris, le 6 janvier 2016


