
Distribution directe

Commission paritaire mixte du 21 novembre 2017

 

 

Sous la présidence de Madame Adel ALBANO présidente du SDD, une 
nouvelle réunion s’est tenue le 21 novembre dernier  avec l’ordre du jour 
suivant :

 

1) Présentation pour signature, de l'avenant à la CCN DE LA DISTRIBUTION 
DIRECTE actant la  modification des référentiels du CQP chef d'équipe 
distribution et la reconduction du dispositif.

2) Mise en conformité du régime Frais de santé des Distributeurs à la nouvelle 
réglementation des Contrats Responsables.

3) Échange sur le cadencement des négociations envisagées sur 2018.

 

En préambule, les organisations syndicales ont contesté le fait que l'ordre du 
jour soit élaboré unilatéralement par le SDD sans tenir compte des questions et
ce depuis janvier 2017 pour FO qui a déposé une demande de révision de la 
CCN de la distribution directe.

 

En réponse, le SDD nous indique privilégié les questions importantes (surtout 
ce qui doit être signé avant la fin de l'année) tout en indiquant vouloir prendre 
en compte les revendications des Syndicats !

Point n°1. Explication par le SDD de l'avenant CQP chef d'équipe distribution et 
la reconduite du dispositif. A la remarque qu’ADREXO n'avait pas eu de 
candidat à la dernière cession, Monsieur ESTAMPE représentant ADREXO 
s'engage à avoir des postulants. 

Point n°2. Des remarques sur le fait que l'accord est moins avantageux font 
répondre  le SDD qu'il se conforme à la Loi. Les modifications répondent au 
besoin d’ajuster uniquement les garanties frais de santé contenues dans cet 
accord à la nouvelle réglementation sur les contrats responsables.

A la demande de FO d'intégrer les distributeurs temps plein à la Mutuelle des 
employés Agent de maîtrise et cadres, il nous a été répondu que ce n’était pas 
possible d’un point de vue juridique étant donné que les distributeurs 
correspondaient à une catégorie objective.

 La réunion se termine sur la mise en place de deux réunions de travail le 10 
et 24 janvier 2018 concernant LES NAO 2018, LA REVISION DE LA CCN, 
LES IKS, L’EGALITE HOMME FEMME, LA CCPMI, LE BILAN SOCIAL 
(EGALITE PROFFESSIONNELLE).

Fait à Paris, le 27 novembre 2017

 


