
Distribution directe

Commission paritaire mixte
 

Sous la présidence de Marc Ameil, représentant du ministère, une nouvelle Commission Mixte Paritaire
s’est tenue le 6 mars 2015 avec l’ordre du jour suivant :

 

1.    Modifications  apportées  au  texte  du  projet  d’avenant  concernant  la  formation
continue   

2.    Réponse aux demandes formulées lors de la séance précédente concernant la NAO
2015  

3.    Nouveaux dossiers 

·         demande de FO concernant la révision de la convention collective ; 

·         demande de la CFDT en vue d’ouvrir une négociation sur le pacte de responsabilité
(un courrier a été adressé sur ce sujet le 26 février)

 

En préambule, Marc Ameil constate que très peu de monde a reçu son compte-rendu où il mentionne
l’inversion  des  réunions  du  jour.  Matthias  Bauland,  directeur  général  d’Adrexo,  explique  qu’il  est
responsable de cette inversion de calendrier. Désireux de découvrir Bruxelles en famille durant un week-
end prolongé, il a demandé à ce que la réunion ait lieu le matin pour lui libérer l’après-midi et donc
profiter au mieux de son escapade belge !!!

 

Modifications apportées au texte du projet d’avenant concernant la formation continue   

 

Le SDD informe la CMP qu’elle a envoyé à l’ensemble des membres de la CPNE un tableau récapitulatif
des diverses demandes.  FORCE OUVRIERE constate que les demandes faites concernant les diverses
contributions n’ont pas été prises en compte et qu’il faut tenir compte que le conseil de gestion CIF de la
distribution  directe  est  commun  avec  celui  de  la  publicité.  Avec  une  contribution  limitée  à  0.2%
(640.000€) de la masse salariale de la branche de 320 M€, il risque d’y avoir déséquilibre. Le SDD entend
bien, mais ne veut pas dépasser les 1% prévus par la loi. FORCE OUVRIERE répond que sa proposition
de maintenir la contribution de 1.6% pour les entreprises de plus de 50 employés ne concerne que 3
entreprises ( les adhérents du SDD) et le SDD répond que l’accord comprend une clause de revoyure et
qu’alors le problème des contributions sera abordé.

 

FORCE OUVRIERE  demande à ce que les 0.08/000 consacrés à la  formation syndicale qui  ont  été
supprimés au 1er janvier 2015 soient pris en compte dans l’accord. Le SDD répond que cette contribution
est remplacée par la contribution de 0.16/000 versée au fonds spécial créé par la loi et que de toute
façon, les deux entreprises ont toujours payé les salaires des stagiaires quand bien même l’enveloppe des
0.08/000 était vide. 

Le texte final sera présenté à la prochaine CMP qui aura lieu en mai.

 

Réponse aux demandes formulées lors de la séance précédente concernant la NAO 2015  

 

Le  SDD  remet  un  document  proposant  la  nouvelle  grille  des  minima  conventionnels.  Hormis
l’augmentation du niveau 1.1 égal au SMIC et du niveau 1.2 égal au SMIC majoré de 80€, le reste de la
grille « bénéficie » d’une augmentation de 10€/mois.

 

FORCE OUVRIERE  constate qu’une année de plus, la demande concernant l’allongement de la prime
d’ancienneté passe à la trappe.



Le SDD répond que bien au contraire la prime d’ancienneté est d’actualité. La DRH d’Adrexo est favorable
et attend avec impatience le mail l’informant du coût de l’allongement de la prime. L’information devrait
arriver d’un instant à l’autre. Nous l’attendons encore.

 

Quant à Médiapost, la prime d’ancienneté va de 3 ans (contre 2 dans la CCN) à 15 ans au lieu de 8 dans
la CCN. Le coût de la prime de 8 à 15 ans serait de 3.2€ millions/an alors que le coût de la prime pour 2
ans s’élèverait à 274.000€. 

 

Au vu de ces informations,  FORCE OUVRIERE demande s’il n’est pas possible dès à présent d’envisager
une prime d’ancienneté pour les salariés ayant 9 et 10 ans d’ancienneté.

Le SDD répond qu’à date, il n’est question de rien du tout. 

 

FORCE OUVRIERE  demande un éclairage sur l’enveloppe de 300.000€ qu’Adrexo doit distribuer aux
salariés du collège « employés ».  Adrexo répond que 150.000€ ont déjà été consacrés en 2014 pour la
promotion de salariés 1.1 au niveau 1.2 et que le CE aurait été informé. Mais à  la date du 5 mars, nous
sommes donc toujours dans l’expectative car aucune information n’a été donnée au CE. 

 

Nouveaux dossiers : 

 

·         demande de FO concernant la révision de la convention collective ; 

·         demande de la CFDT en vue d’ouvrir une négociation sur le pacte de responsabilité
(un courrier a été.           adressé sur ce sujet le 26 février)

 

Le SDD considère que les demandes de  FORCE OUVRIERE  sont chaque année les mêmes.  FORCE
OUVRIERE répond que si les revendications demeurent, c’est qu’elles sont essentielles  pour la vie des
salariés de la branche, que la demande de révision est un élément important du dialogue social et que
cela devrait permettre d’ouvrir un dialogue constructif.  FORCE OUVRIERE rappelle que le SDD répond
généralement sous forme d’un tableau où reprenant chaque demande d’une ou des OS, un commentaire
bref, au mieux, un  « NON » dans la majorité des cas solde la demande. Sans explication, sans débat, on
peut difficilement parler d’échange !

 

Le SDD demande donc à FORCE OUVRIERE de bien vouloir détailler par courrier les points importants
de la demande de révision.

FORCE OUVRIERE enverra donc aux membres de la CMP un courrier détaillant ses demandes sur les
points suivants.

·        la commission d’interprétation de la distribution directe,

·        le budget du CE,

·        la prime d’ancienneté, 

·        la révision du barème des salaires,  

·        les jours fériés,

·        l’allocation conventionnelle des congés maladie,

·        les statuts particuliers des temps pleins et temps partiels en application du code
du travail.

·        Les règles du code du travail en matière d’heures complémentaires et heures
supplémentaires.

 

Le SDD considère que si ces points sont évidemment importants, nous sommes  à ce jour dans le cadre
de l’enregistrement du temps de travail. Réglons d’abord ce problème, en signant la proposition patronale
et  alors  les  demandes  formulées  par  FORCE  OUVRIERE trouveront  tout  naturellement  leur



aboutissement. BEN VOYONS !!!!

 

La CFDT présente ses demandes concernant le pacte de responsabilité…

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 mai à 9h30.

 

Paris, le 10 mars 2015


	Commission paritaire mixte

