Distribution directe

Commission paritaire mixte
Sous la présidence de Marc Ameil, représentant du ministère, une nouvelle Commission Mixte Paritaire
s’est tenue le 11 février 2015 avec l’ordre du jour suivant :

1.

Reprise du débat conduit en groupe de travail sur la place de la pré-quantification et sur le
périmètre de l’avenant (Cf. courriel de Paul Dworkin reprenant les conclusions du groupe de
travail du 13 janvier et les notes du président de commission mixte rédigées à la suite de ce
même groupe de travail)

2.

Examen du projet d’avenant concernant la formation continue

3.

Reprise des échanges sur la NAO 2015 : proposition patronale

1) Reprise du débat conduit en groupe de travail sur la place de la pré-quantification et sur le
périmètre de l’avenant (Cf. courriel de Paul Dworkin reprenant les conclusions du groupe
de travail du 13 janvier et les notes du président de commission mixte rédigées à la suite
de ce même groupe de travail)

Marc Ameil propose que les Organisations syndicales disent de façon claire si oui ou non il doit y avoir
mise en place d’une CCNV2 et si l’on donne oui ou non suite au débat en cours. Il insiste sur le fait que
chaque intervenant doit s’exprimer au nom de son organisation syndicale. Sur ce dernier point,
l’ensemble des intervenants s’accorde pour affirmer qu’ils s’expriment au nom de leur Organisation.

En marge du sujet, une question est posée concernant le fait que la NAO de 2014 s’est soldée par une
recommandation patronale et qu’une des entreprises de la branche n’a toujours pas versé aux salariés
l’enveloppe de 300.000€ promise.

Les représentants de l’entreprise concernée font mine d’ignorer de quoi il s’agit et le Vice Président prend
la parole et annonce que la règle veut, comme le rappelle la Cour de Cassation, que les signataires d’une
recommandation patronale s’engagent à respecter les dispositions de la recommandation. Une entreprise
qui ne respecterait pas sa signature, toujours selon la Haute Cour rappelle-t-il s’exclurait d’elle-même du
syndicat patronal.

FORCE OUVRIERE souligne que l’équipe actuelle doit assumer la continuité de la précédente et le
message semblant entendu, les dirigeants de l’entreprise s’engagent à verser les sommes promises.
Revenant au sujet de la négociation sur la CCNV2, le SDD demande si oui ou non les Organisations
Syndicales veulent d’une préquantification.

Pour FORCE OUVRIERE c’est non ! FORCE OUVRIERE est opposée à une préquantification signée par
accord. Par contre, FORCE OUVRIERE considère que la méthode de contrôle doit être fiable et efficace.
FORCE OUVRIERE rappelle que la préquantification, c’est l’organisation du travail par l’entreprise et qu’il
est facile de mesurer et transcrire le temps de travail avec des systèmes de pointage.
FORCE OUVRIERE considère donc que le périmètre de l’avenant doit correspondre à l’ensemble des
tâches effectuées par le distributeur.
Le SDD comprend donc que la majorité représentative (FO, CGT, SUD) des Organisations Syndicales
refusera de ratifier son accord alors que CFDT, CFTC et CGC sont pour la préquantification ! Le SDD
propose donc de travailler sur deux textes qui seront soumis à signature, le second portant sur la mesure
du temps de travail ou, à l’exception de SUD, tous les syndicats sont d’accord pour négocier à la
condition que cela comprenne toutes les phases du travail comme FO l’a précisé.

.
Marc Ameil prédit donc que l’accord pourrait être mis à la signature dès septembre !

2. Examen du projet d’avenant concernant la formation continue

Le SDD semble étonné que les Organisations Syndicales aient modifié son texte de projet et FORCE
OUVRIERE souligne que le fait de demander l’avis des différents Syndicats implique nécessairement qu’il
y ait quelques amendements. FORCE OUVRIERE ajoute d’ailleurs que le texte est actuellement entre les
mains du département « Formation » de la Confédération pour étude. FORCE OUVRIERE rappelle que
du fait de la nouveauté de la loi, une clause de revoyure est indispensable et qu’elle doit être d’un an et
non de trois.

4.

Reprise des échanges sur la NAO 2015 : proposition patronale

Le SDD propose pour 2015 de se conforter à l’obligation de payer le SMIC pour l’échelon 1.1 et à partir
de l’échelon 1.2 de maintenir les écarts entre les niveaux. FORCE OUVRIERE demande s’il s’agit d’un
écart en pourcentage ou en valeur. Le SDD répond qu’il s’agit de l’écart en valeur. Cela vaudra donc pour
une augmentation générale de 12€/mois pour tous !
FORCE OUVRIERE demande comment seront payées les heures complémentaires et supplémentaires en
2015. Le SDD recommande à FORCE OUVRIERE de relire le code du travail.

Avant de relire le code du travail, FORCE OUVRIERE rappelle que la convention précise que l’étude de la
demande de révision doit intervenir au plus tard au 15 mars de l’année en cours. Le SDD répond, que
considérant que la révision ne concernerait que la révision de l’annexe 3, il n’y a pas lieu d’étudier.

FORCE OUVRIERE rappelle que les points de révision concernent aussi :

·

la commission d’interprétation de la distribution directe,

·

le budget des 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 plein et temps partiels,

·

la modulation,

·

les heures complémentaires et heures supplémentaires,

·

la GPEC (déjà promise pour septembre 2014)

…et aussi

la révision de l’annexe 3 où FORCE OUVRIERE ne demande que
l’application du droit commun.

On comprend bien que FO fatigue à demander une révision chaque année contrairement à
d’autres mais c’est bien le rôle d’une organisation syndicale de revendiquer et de se battre
pour voir aboutir ses revendications.

La prochaine réunion aura lieu le 5 mars à 14h00

Paris, le 16 février 2015

