
 

 

Temps théorique (ou repère) ? comment est-il calculé ? 

 

Le temps théorique de distribution est le produit d’un calcul mathématique assez simple qui se base 

principalement sur deux éléments : la distance parcourue à pied et celle parcourue en voiture. 

C’est un calcul imaginé par la direction de l’entreprise et qui n’a aucune base légale et surtout, qui n’a pas été 

validé par les représentants des organisations syndicales, ni dans l’entreprise, ni dans la branche. 

Cet algorithme se base sur des travaux réalisés par un organisme, missionné par un syndicat patronal, dans le 

cadre de l’élaboration d’une mise à jour de notre convention collective, qui n’a finalement jamais vu le jour.  

Autant dire, qu’il s’agit d’un temps de référence imposé qui sert à comparer votre temps réel à une base 

imaginaire basée sur des données standards.  

Cet organisme a tenté de chronométrer chaque geste du distributeur et a déterminé 10 gestes nécessaires à 

ce travail. 

En effet, on peut considérer que le distributeur conduit son véhicule, le stationne, en descend, sort son chariot, 

le charge, marche, ralenti, introduit la poignée dans la boite à lettre, reprend sa marche en accélérant, marche 

à vitesse stabilisé, range son chariot, remet sa voiture en circulation, accélère, conduit en vitesse stabilisé, et 

ainsi de suite… 

Evidement ces temps tiennent compte du poids de la poignée, et du fait que le secteur est distribué 

majoritairement en voiture ou majoritairement à pieds. 

Chacun d’entres nous aurait été capable de disséquer le travail et il difficile de contester ces actions.  

Mais la ou l’affaire se complique, c’est dans l’analyse du temps nécessaire pour chaque acte. 

Car, chaque acte est calculé à l’unité selon les distances parcourues, le nombre de boite à lettre et le poids de 

la poignée et de la totalité des documents. 

Vous comprenez, dès à présent, que ce calcul ne peut pas se faire sur le coin d’une table et nécessite une 

formule complexe : le fameux algorithme. 

Voici les 10 temps détaillés : 

- Temps T1 : Temps de stationnement du véhicule sur les emplacements depuis lesquels est assurée la 

distribution à pied  

- Temps T2 : Temps de déplacement en voiture en accélération/décélération  

- Temps T3 : Temps de déplacement en voiture à vitesse stabilisée  

- Temps T4 : Temps de déplacement à pied en accélération/décélération  

- Temps T5 : Temps de déplacement à pied à vitesse stabilisée  

- Temps T6 : Majoration du temps de déplacement à pied correspondant au temps nécessaire pour accéder aux 

PDI (points de distribution) et aux PRE (points de remise). Cette majoration doit notamment tenir compte de 

contraintes d’accès spécifiques, telles que la présence d’un Vigik (ou équivalent), d’un verrou T10, ou encore 

d’un interphone. Elle doit également prendre en compte l’éloignement des PRE du bord de voie, sauf si les 

longueurs de parcours à pied correspondantes sont déjà incluses dans les temps de déplacement à pied.  



 

 

- Temps T7 : Manutention du chariot vide pour le sortir du véhicule (avant une distribution à pied) et pour l’y 

replacer (à l’issue d’une distribution à pied).  

- Temps T8 : Chargement des liasses dans le chariot / Prise des liasses dans le chariot  

- Temps T9 : Descente / Montée véhicule sur parcours de distribution en voiture  

- Temps T10 : Insertion des poignées dans les boîtes aux lettres 

 

Il serait fastidieux de détailler ici l’algorithme complet que nous donnons tout de même ci-dessous à 

destination des plus aguerris aux formules mathématiques : 

 

T1 = (N1 (nombre de points de stationnement) x 30) / 3600  
+  
T2 = [((N2 (nombre de points distribué en voiture) /n (nombre de points distribués à chaque arrêt du véhicule)) 
+ N3 (nombre de points distribué à pieds) ) x √ 2 x L1 (longueur de parcours en accélération/décélération en 
voiture)/ ((N2/n) + N3) / 1,2] / 3600  
+   
T3 = (L2 (longueur de parcours voiture en vitesse stabilisé) / VMD (vitesse moyenne en voiture)) + (L3 (longueur 
de parcours voiture entre chaque aire de distribution) / VML (vitesse moyenne inter-aires))  
+  
T4 =  L4 (longueur de parcours à pieds)/ 1,2378) / 3600  
+  
T5 = (L5 /1,3777) / 3600  
+  
T6 = ( T4 + T5 ) x C (Taux de majoration pour se déplacer aux bals)  
+  
T7 = (N3 (nombre de points de stationnement) x 19,62 ) / 3600  
+  
T8 = [( N4 (nombre de liasse) x 4,284 ) + ( N4 x 5,76 )] / 3600  
+  
T9 = ( N5 (nombre de points distribués en voiture) / n x 32,4 ) / 3600  
+  
T10 = [ ( N6 (nombre de bal avec volet) x 2,618 ) + ( N7 (Nombre de bal sans volet) x 3,006 ) + ( N8 (nombre de 
bal peu haute à ouverture large) x 3,263 ) + ( N9 (Nombre de bal peu profondes à ouverture étroite x 5,394 ) + 
( N10 (nombre total de boites) x 0,08 x Q1 poids moyen de la poignée) / 100 ) ]  ] / 3600 
 

Autant dire que ce calcul, en dehors d’être une usine à gaz, ressort pour le moins d’une vue de l’esprit bien 

éloignée du terrain et d’une séance d’onanisme intellectuelle qui abouti à donner un temps tout à fait 

théorique, d’où son absence de base légale. 

Il aurait sans doute été plus simple et assurément plus rapide de relever les moyennes de temps mis par les 

distributeurs pendant la période de collecte des parcours, en les analysant, et de déterminer ainsi le temps 

théorique au plus près du temps réel. 

Ce n’est pas le choix de la direction qui a préférée ce calcul, qui devra ensuite faire l’objet de certifications qui 

conduiront à revenir au résultat de la moyenne évoquée ci-dessus mais à échéance bien éloignée permettant 

ainsi une substantielle économie en attendant puisque les distributeurs qui n’auront pas bien badgés seront 

rémunérés sur la base de ce temps fantaisiste. 



 

 

C’est un calcul peut être erroné puisque ceux qui réclameront leurs dus obtiendront sans difficulté un rappel 

de salaire et les organismes sociaux ne manqueront pas, non plus, de redresser l’entreprise sur le montant 

des cotisations non payées grâce à cette méthode. 

Pour autant, il est possible de croire que ces condamnations et redressements ne font pas peur à l’entreprise 

qui juge qu’ils seront moins couteux que de payer, tout de suite, sur la base d’un temps théorique cohérent 

et surabondamment n’envisage pas sérieusement les conséquences pénales induites par les actions des 

distributeurs ou des organisations syndicales. 

C’est la même analyse qui a conduit l’entreprise à devoir des sommes abyssales à l’URSSAF en 2016 

notamment et qui a contraint à sa vente en 2017.  

Il est clair que vos représentants syndicaux ont des raisons de s’inquiéter et d’être vivement préoccupés par 

cette stratégie. 

D’autant plus, et vous n’en serez pas étonnés, que l’entreprise à pris quelques libertés supplémentaires avec 

les données mathématiques décrites ci-dessus. 

Nous avons disséqué des temps théoriques (ou repères) et avons reconstitué la véritable formule. 

L’entreprise n’ayant pas connaissance de nombreux éléments de base, elle tout simplement escamoté des 

morceaux de l’algorithme. 

Il est peu probable qu’Adrexo possède, pour toute la France, le modèle de boites à lettres utilisées à chaque 

adresse et sait s’il y a un volet ou pas, si elle est large ou étroite. 

Adrexo ne sait pas d’avantage s’il faut marcher depuis la route pour attendre la boite à lettre ou si le terrain 

est en pente et ralenti la distribution. 

Et enfin, ne connaissant pas le nombre de points de stationnement, donnée au surplus variable selon les 

semaines et l’épaisseur des poignées, il parait difficile d’évaluer le nombre de chargements et de phases 

d’accélérations et décélérations du véhicule. 

L’algorithme présenté s’est donc trouvé simplifié et ignore tout simplement ces données.  

Ne sont retenus que le temps de parcours en voiture sur une base moyenne de 18,70 Km/h et le temps de 

parcours à pieds sur une base moyenne de 3,97  Km/h. 

Il suffit d’ajouter le temps associé au geste de mise en boite (éventuellement doublé en cas de poignées de 

plus de 500 grammes) multiplié par le nombre de boites et vous obteniez un temps repère made by Adrexo 

garanti 100 % pur beurre. 

 

Pour démontrer cela, prenons un secteur réel, avec 2409 mètres de parcours voiture et 7207 mètres à pieds 

pour une poignée de 336 grammes et 673 boites. Pour rappel, la moyenne retenue pour le parcours véhicule 

est de 18,70 Km/h et de 3,97 Km/h à pieds. 

 

 

 

 



 

 

  

En 
centième Base unité Base H 

T1 Temps de stationnement         

T2 Temps de déplacement en voiture accélération/descelération         

T3 Temps de déplacement en voiture stabilisé 0,13 18,70 Km/h 00:07:44 

T4 Temps de déplacement à pied accélération/descelération         

T5 Temps de déplacement à pied stabilisé 1,82 3,97 Km/h 01:48:55 

T6 Majoration déplacement à pied pour mise en bal         

T7 Temps de manutention du chariot (entrée-sortie du véhicule)         

T8 Temps de chargement des poignées dans le chariot 0,30 2,29 Par Kg 00:17:59 

T9 Temps de montée et descente du véhicule sur parcours voiture         

T10 Temps d'insertion des docs en BAL 0,63 3,39 Par bal 00:38:01 

      

 TOTAL :  T3+T5+T8+T10 =  02:52:39 
 

 

Pour une poignée de 700 grammes et donc plus de 500 Grammes : 

 

  

En 
centième Base unité Base H 

T1 Temps de stationnement         

T2 Temps de déplacement en voiture accélération/descelération         

T3 Temps de déplacement en voiture stabilisé 0,13 18,70 Km/h 00:07:44 

T4 Temps de déplacement à pied accélération/descelération         

T5 Temps de déplacement à pied stabilisé 1,82 3,97 Km/h 01:48:55 

T6 Majoration déplacement à pied pour mise en bal         

T7 Temps de manutention du chariot (entrée-sortie du véhicule)         

T8 Temps de chargement des poignées dans le chariot 0,30 2,29 Par Kg 00:17:59 

T9 Temps de montée et descente du véhicule sur parcours voiture         

T10 Temps d'insertion des docs en BAL 1,23 6,60 Par bal 01:14:02 

      

 TOTAL :  T3+T5+T8+T10 =  03:28:39 
 

 

Constat : 
Pour une poignée de 700 grammes, la base du temps d'insertion est multipliée par deux pour donner 
6,60 secondes par bal, 

Le temps de chargement des poignées dans le chariot n'est pas majoré 

Il n'y a toujours pas de comptabilisation du temps de stationnement 

Il n'y a toujours pas de comptabilisation du temps de descente et montée du chariot dans le véhicule 
Il n'y a toujours pas de comptabilisation du temps de montée et descente du véhicule sur le parcours 
voiture. 
 

CQFD 


