
 Distribution directe

Commission paritaire mixte du 19 janvier 2016

 

 

Sous la présidence de Madame Sonia Kaddour représentante du ministère, une 
nouvelle réunion s’est tenue le 19 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.    Bilan de branche

3.    NAO

 

Après lecture d'une déclaration préalable élaborée et signée par l'ensemble des
organisations syndicales reprochant au SDD d'avoir présenté un document de 
travail remettant à jour des notions qui avaient été écartées d'un commun 
accord entre les parties, faisant revenir la négociation à deux ans en arrière, la 
réunion commence.

Madame Catherine Daneyrole, nouvelle PDG de Mediapost se présente ainsi 
que Patrick Puy, nouveau directeur général d'Adrexo. Patrick Puy nous explique 
qu'il devra quitter la réunion de bonne heure car il sera dès cet après-midi 
nommé directeur général de SPIR en remplacement de Thierry Vallenet venu à 
la CMP voilà deux semaines.

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

FORCE OUVRIERE  constate que le document reçu diffère sensiblement du 
document validé lors de la CMP du 8 décembre 2015 et s'étonne que l'avenant 
proposé suppose que l'ensemble des entreprises aient mesuré l'ensemble de 
leur réseau pour établir les "temps repère" nécessaires. Or il semble que des 
notes internes stipulent dans une entreprise qu'il n'y aura aucun recensement 
en 2016, sachant que l'entreprise n'a quasiment pas commencé les mesures 
décrites dans la méthode proposée. 

Mais cela n'empêche pas le SDD de demander de signer l'avenant tout en 
mettant en suspens la date d'application. Les autres OS approuvent FORCE 
OUVRIERE, certaines apportent des précisions quant aux auteurs de la note 
ordonnant l'arrêt des travaux de recensement pour 2016 et toutes sans 
exception, à l'instar de FORCE OUVRIERE considèrent que nous ne sommes 
plus dans une négociation loyale et sincère. 

Le SDD a enlevé tous les "codes couleurs" permettant de bien identifier les 
auteurs des modifications ainsi que les dates. 

Le texte est donc devenu illisible, d'autant plus que de vieilles définitions 
abandonnées refont surface.

 

Pour éclairer le débat, la Présidente de commission mixte constate en effet que
les "codes couleurs" ne sont plus respectés et que des termes abandonnés 



refont surface. Elle demande plus de sérénité au SDD ainsi que plus de 
méthodologie afin de ne pas retomber dans les vieux travers.

 

Les Organisations syndicales parlent quasiment d'une seule voix et regrettent 
que les instructions données en interne sont exactement contraires au discours
tenus en branche. Les Organisations syndicales remarquent qu'à ce jour, 
depuis octobre 2014 il y aura eu 4 directions différentes chez Adrexo venues 
négocier à la branche et que ce n'est pas un gage de stabilité.

 

Patrick Puy muet depuis le début de la séance et se contentant de noter le nom
des intervenants prend alors la parole pour demander qui a écrit la note. Un 
des auteurs est présent et semble gêné.

Après un silence Patrick Puy lâche "Dans une entreprises, les hommes n'ont 
absolument aucune importance! Ce qui compte c'est l'entreprise, rien que 
l'entreprise." Les représentants d'Adrexo présents encaissent... Puis il prend 
congé pour aller à son rendez-vous avec ses actionnaires.

 

Un des représentants de Mediapost propose de présenter des diapositives 
montrant le bénéfice d'avoir des poignées supérieures à 500 grammes au 
travers d'études théoriques basées sur le "temps repère". Deux exemples 
théoriques sont proposés. En aparté la PDG de Mediapost glisse à sa voisine 
qu'elle ne comprend rien aux calculs présentés qui de plus lui semblent 
complètement fantaisistes.

FORCE OUVRIERE rappelle que la méthode proposée est un seul outil de 
management, que sa place n'est pas dans l'avenant. Les Organisations 
syndicales constatent qu'il s'agit d'un simple cas d'école qui ne représente en 
rien, une fois de plus, la réalité.

Devant le flot de critiques, le représentant du SDD considère que sa 
démonstration est terminée et il ne finit pas son exposé.

La Présidente de la commission mixte constate que la poignée de 500 
grammes constitue toujours un écueil et fait un tour de table. Unanimes, les 
Organisations syndicales rejettent la proposition patronale. 

Puis se pose le problème de la mesure de la préparation à domicile et la mise 
en place d'un cahier des charges. Pour FORCE OUVRIERE le cahier des 
charges est simple et se réduit à la mesure du temps de préparation de divers 
types de poignées, poids de tournée dans un local de 10m2 comme le propose 
le SDD avec les "moyens du bord" (chariot de distribution, table de 80/120 ou 
80/150) sans oublier les opérations de manutentions  entre le local et le 
véhicule. Le SDD veut une fois encore impliquer le métrologue déjà auteur de 
l'usine à gaz servant d'épine dorsale à la CCNVE et une fois de plus FORCE 
OUVRIERE récuse la méthode qui "permet à un industriel d'obtenir une 
fabrication de série fiable, de produits aux caractéristiques répétitives" comme
le métrologue du SDD décrit sa méthode. Nous savons que pour beaucoup de 
nos dirigeants, les distributeurs sont des outils, mais il y a une limite quand 
même au mépris des salariés.



La Présidente de commission mixte clôt le débat et passe au reste de l'ordre du
jour.

 

2.Bilan de branche

Le SDD communique sur les chiffres modifiés, n'ouvre pas le débat et informe 
que l'édition 2016 comportera les chiffres de 2015 avec mention de l'année N-
1. Enfin le SDD accepte cette demande récurrente depuis des années.

 

3.NAO

 

La Présidente de commission mixte demande au SDD ses propositions pour la 
NAO. Il n'y en a pas à ce jour.

Puis elle demande aux Organisations syndicales. Seuls FORCE OUVRIERE et 
la CFDT ont une proposition.

FORCE OUVRIERE rappelle que depuis 2014 la NAO se solde par une 
recommandation patronale et la représentante du ministère nous informe que 
la DGT verrait d'un très mauvais oeil une troisième recommandation patronale 
d'affilée. Le SDD bredouille que la situation est difficile qu'il respecte le SMIC et
qu'il n'a rien à se reprocher. 

 

La représentante du ministère répond qu'elle appréciera en temps et heure la 
bonne volonté du SDD.

Elle rappelle que le SDD s'est engagé sur des dates pour fournir les documents 
nécessaires pour la bonne tenue de la commission mixte et elle veillera à ce 
qu'il n' y ait pas de retard.

 

La séance est levée, la prochaine réunion est fixée au 9 février à 9h30'

 

 

Fait à Paris, le 20 janvier 2016


