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VIVENT-ILS SUR LA MEME PLANETE QUE NOUS ? 
 
Une réunion de travail s'est tenue le 11 avril 2019 sous la présidence de Monsieur Alexis 
VILLETET, Président du SDD. 
 
L'ordre du jour portait sur les points suivants : 
 
 Négociations Annuelles Obligatoires 

FO a revendiqué une augmentation de 30 à 40 euros selon les différents niveaux de la grille de 
salaire. 

Après avoir étudié et chiffré nos propositions (revalorisation des salaires minima par catégorie en 
respectant la différence entre les niveaux...), la réponse du SDD a été que vu la situation de la 
grande distribution et la conjoncture actuelle, il n’était pas possible d’augmenter les salaires cette 
année. Le SDD daigne malgré tout respecter l’écart de 60 euros entre le coefficient 1.2 
correspondant au SMIC et le coefficient 1.3. 

 Négociation sur les Indemnités Kilométriques 
Pour les IK, le SDD propose une révision tous les trois mois au lieu de six.  

FO demande toujours un nouveau calcul de l’indemnité kilométrique et indique que le plus simple 
serait que les IK soit au minimum au barème des impôts.  

La réponse est qu’après étude, le mode de calcul est bon ! Et que s’aligner sur les impôts coûterait 
trop cher !  

Le SDD continue donc à nous mener en bateau. Nous avons demandé pourquoi Adrexo n’applique 
pas la CCN concernant le calcul des IK.  

La réponse du Président est qu’un accord NAO (ADREXO) signé par les partenaires sociaux en 
2014 permet de geler les IK au niveau de la société et qu’il était toujours d’actualité ! 

 Egalité FEMME HOMME 
Les deux représentants du SDD nous présentent un power point nous montrant le mode de calcul 
par catégorie. Il s’avère qu’il pêche sur le fait que les personnels de retour de congé maternité et 
de congé parental n’étaient pas concernés par les augmentations de salaires et qu’ils vont 
travailler pour combler cette différence. 

 
FORCE OUVRIERE dénonce l’attitude de cette branche qui ne respecte pas les 
interlocuteurs syndicaux dans leurs demandes légitimes de défense de l’intérêt des salariés 
de la profession et plus particulièrement des distributeurs. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 28 mai 2019. Elle concerne la révision de la Convention 
Collective Nationale demandée en janvier par Force Ouvrière. 
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