
Voici le premier numéro de votre 

« gazette » CAT ! 

Notre  site  internet (cat-adrexo.fr) 

connait en franc succès avec plus de 

3 Millions de visites depuis juillet 

2017 mais nous pensons aussi à 

ceux qui ne peuvent y avoir accès ou 

qui ne  le connaisse pas encore. 

Avec  une  version papier de quelques 

articles  récents,  repris  sur  ce  

journal,  nous souhaitons respecter 

nos  engagements  pris  lors  des  

dernières   élections  professionnelles 

et être au plus proche des salariés. 

Notre   équipe   de   délégués   se   tient   bien   entendu   à votre 

disposition  mais  l’absence  de  représentant du personnel dans 

chaque agence impose  que  nous  allions davantage vers vous par 

tous les moyens, l’entreprise étant éclatée en de multiples lieux, ce 

qui ne favorise pas la transmission des informations. 

Très régulièrement, nous diffuserons donc cette gazette dans toutes 

les agences et par mail à tous les abonnés du site.  

N’hésitez  pas  à  nous    contacter    si   vous    rencontrez   des   

difficultés   dans  votre  activité professionnelle, nous sommes là 

pour vous ! 

Vous  nous  avez  placés  largement en tête aux dernières élections, 

faisant de la C.A.T. Adrexo, le premier syndicat de l’entreprise, il est 

donc normal que nous allions vers vous et soyons à votre écoute. 

Bien à vous, 

 

Philippe VIROULET / Délégué Syndical Central 

A contrecourant du développement 

obligé !!! 

Au moment où le tout numérique 

est la norme. 

Nous avons décidé de ressortir des 

tiroirs une bonne vieille feuille de 

choux. 

Alors !!! Certains vont demander 

pourquoi ? 

Simplement  parce que  tous n’ont 

pas accès à internet et à notre site. 

Aussi, nous prendrons le temps, 

tout les mois,  d’essayer  de  vous 

informer au travers de ce nouveau 

support  en abordant au fil des dif-

férents  articles (que certains au-

ront déjà lus sur le site), de créer 

de grands thèmes qui sont le reflet 

de vos préoccupations, ainsi que 

l’agenda de nos rendez-vous. 

Ce petit journal se veut sans filtre 

un  peu comme un regard par le 

petit bout de la lorgnette. 

Aussi, n’hésitez pas à nous faire 

part de vos remarques et critiques 

ce  sont  elles  qui  nous  feront 

progresser. 

Mais aussi, demandez nous les 

thèmes  que  vous  voulez  voir 

abordés dans ces pages. 

cat-adrexo.fr/ 

contact@cat-adrexo.fr 
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Ce  sont  plusieurs  sujets  qui se télescopent pour faire 

monter la grogne des chauffeurs livreurs de colis. 

La direction a pris la décision de faire trainer la mise en 

œuvre de la NAO (Négociation annuelle obligatoire) qui ne 

débute que le 22 octobre prochain. 

Les négociations pour 2020, qui ont débutées fin octobre, 

autant  dire qu’il s’agit d’une simple procédure visant à res-

pecter les dispositions légales mais qui n’a aucun sens. 

L’entreprise  n’a volontairement  pas  donné  suite  aux    

demandes d’ouvertures de négociations envoyées par notre 

organisation syndicale. 

Dans de nombreux centres, des promesses non tenues au 

sujet d’un avantage “repas” pour les chauffeurs ne cessent de cristalliser les difficultés pour des livreurs perfor-

mants mais qui se sentent mal aimés. 

Annoncés  comme  une  activité  en  plein  développement,  très rentable,  et  même  ouvrant des perspectives 

présentées en centaines de millions, les chauffeurs restent en attente d’un légitime retour. 

Or, il n’en est rien. 

Bien plus, les chauffeurs travaillent parfois dans des conditions difficiles comme nous vous l’indiquions dans un 

précédent article. 

Aucune participation au repas, aucun salaire au dessus du taux horaire du smic et même, aucun remerciement. 

Pendant la période de confinement, ils étaient en première ligne, et ils ont largement participé à générer “un 

deuxième noël” en cours d’année. Si les salariés de Colis privé ont perçu une prime dite de “présence”, les 

chauffeurs livreurs d’Adrexo n’ont souvent même pas reçu un simple remerciement. 

Si  l’on  ajoute  à  cela  les  problèmes  de  cohabitation  avec l’activité des imprimés publicitaires, des locaux 

inadaptés et le manque de matériel de manutention ou de gestion, la grogne monte alors qu’une forte période 

d’activité s’annonce avant noël et que beaucoup d’efforts vont être demandés aux chauffeurs. Il n’en faut pas 

plus  pour  que  des  points  chauds  s’activent  ici  et là avec une illustration encore vendredi dernier ou 10 

chauffeurs ont déposé une liste de revendications (équivalent du préavis dans le secteur privé) et ont cessé le 

travail. 

Nous soutenons évidement ces démarches et ces actions bien naturelles. 

Car ils vont en avoir besoin. Pour ceux qui “osent” réclamer, les menaces pleuvent rapidement et des soutiens 

juridiques seront nécessaires assez rapidement. La direction n’a pas hésité à remettre en cause le droit de grève, 

à placer les salariés en “absence injustifiée”, à les menacer de sanction. Encore une fois, le dialogue s’annonce 

tendu mais cette attitude renforce la volonté des salariés qui, n’ayant rien à perdre, maintiennent leurs de-

mandes. 

Une grève est légale même si elle n’a pas été précédée d’un avertissement ou d’une tentative de conciliation avec 

l’employeur. Les salariés ne sont donc pas tenus de respecter un délai de prévenance avant d’entamer la grève. 

A défaut de négociations dans l’entreprise du fait de celle-ci, il est assez normal que les salariés engagent, eux 

même, des actions. 

L’employeur doit cependant connaître les revendications professionnelles des salariés au moment du déclenche-

ment de la grève. Les salariés ne sont pas tenus d’attendre le refus de leur employeur de satisfaire à leurs reven-

dications pour entamer la grève. 
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Le cadre contractuel 

Les salariés Adrexo de l’activité colis travaillent en général à plein temps pour la livraison de petits colis aux 

particuliers. 

Ils travaillent le plus souvent avec un véhicule de l’entreprise et n’avancent pas de frais de gazole (même si, la 

encore, parfois, des problèmes d’organisation imposent l’avance de frais). 

L’entreprise étant rattachée à la convention collective de la distribution directe, qui reste l’activité la plus      

importante dans l’entreprise, ils ne perçoivent pas d’indemnité de repas comme leurs collègues qui font le 

même   travail, dans les sociétés de transport, qui dépendent de la convention collective des transports. 

Leurs contrats sont modulés, annualisés et lissés sur l’année (même période que les congés payés). C’est à dire 

qu’ils  perçoivent  chaque  mois  un  salaire  fixe  (sur la base du smic),  et  que  les  éventuelles  heures      

supplémentaires sont stockées dans un compteur pour être payées fin juin (heures et majorations). 

L’avantage : les salaires ne sont pas seulement modulés avec des périodes creuses qui engendrent des salaires 

moindres en période de faible activité. Les livreurs ont le même salaire chaque mois et perçoivent le “bonus” en 

juin. L’inconvénient : les heures supplémentaires accumulées à un moment, peuvent être réduites en période de 

faible activité et ne sont perçues qu’une fois par an. 

Le cadre juridique de la grève 

Rappel des conditions pour exercer une grève dans une entreprise privé : 

Dans le secteur privé,  un  mouvement  de grève peut être déclenché à tout moment. Les salariés qui veulent 

utiliser leur droit de grève n’ont pas à respecter de préavis. 

Vous étiez isolé jusqu’au 31 août et  vous  avez  repris  le  

travail depuis,   sur site. 

 

Vous étiez donc considéré comme fragile du fait d’une patho-

logie. 

 

Vous aviez un risque de développer une forme grave de la 

COVID 19. 

 

Vos droits aujourd’hui sont différents et vous permette de 

vous protéger. 

 

Le  protocole national,  édicté  par  l’état,  le  31 août 2020, 

précise en particulier que les personnes qui reviennent sur  

site  après  un  isolement  doivent  disposer de matériel de 

protection renforcée. C’est par exemple le cas pour les 

masques. Ces salariés doivent être  équipés  de  masques “chirurgicaux” et non des masques tissus “grand pu-

blic”. 

 

Votre  employeur  doit donc vous remettre au moins deux masques pour une journée complète de travail sur site 

et veiller à ce que vous puissiez vous laver les mains régulièrement. 

D’autre  part,  le  protocole  national  prévoit  que  ces  salariés  doivent  faire  l’objet  d’une attention particu-

lière sur l’aménagement des postes. 

 

Même  si le  télétravail  ne peut  être imposé à l’employeur, ce  dernier  peut  le mettre en place et le privilégier 

pour des salariés “fragiles”. 
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Chaque  année,  les  distributeurs  à temps partiel reçoivent un avenant 

qui à pour objet de communiquer le programme indicatif de modulation 

de l’année à venir. 

Périodiquement,  il  peut  aussi  être  proposé des modifications par 

avenants 

Pour  les  avenants  “annuels”,  proposés  à la date anniversaire du 

contrat, il peut être proposé de renégocier le contrat à la hausse, à la 

baisse ou sans changer l’amplitude du contrat (conserver le même 

nombre d’heures). 

Il  est  également  communiqué le  “PIM”,  programme  indicatif  de  

modulation, qui permet de connaitre l’activité prévisionnelle de l’année 

à venir, mois par mois. 

Cet élément est essentiel puisqu’il permet de prévoir le temps disponible pour travailler chez un autre employeur. 

Pour les avenants “intermédiaires”, c’est à dire proposés avant la date anniversaire du contrat, l’avenant à la baisse ne peut 

être proposé que si le salarié le demande, par écrit. 

Cet écrit est impératif et sera archivé dans le dossier du salarié. Cet archivage se fait de manière numérique. Si le système 

s’assure qu’un document existe, il ne peut vérifier qu’il s’agit bien d’une demande écrite du salarié. 

Pour la petite histoire, dans un dossier que nous avions du vérifier, nous avions découvert que le responsable avait archivé 

une photo de  ses  chaussures  au lieu de la lettre du salarié, tout cela pour contourner les contraintes informatiques et 

s’exonérer d’un véritable écrit. 

Comment se présente l’avenant reçu ? 

Il est indiqué la durée annuelle contractuelle ainsi que le nombre d’heures effectivement réalisées pour la période passée 

ainsi que la proposition du nouvel horaire, le cas échéant, et le PIM : (Programme Indicatif de Modulation). 

Que se passe t il en cas de refus de signature ? 

Le contrat est maintenu en l’état et le contrat refusé n’a pas d’effet. 

Tous les salariés sont en droit de refuser une modification contractuelle. Un avenant sans changement horaire devra alors 

être proposé pour maintenir les relations contractuelles et satisfaire à l’obligation de notifier le PIM. 

Le salarié se doit, de son coté, de respecter le contrat. S’il prévoit un nombre d’heures que le salarié ne pourra pas ou plus 

faire, il  est de son intérêt de l’ajuster. De même, si le nombre d’heures effectivement réalisées est plus élevé que ce que 

prévoit le contrat, il parait normal de l’ajuster, à la hausse.           

Quel délai est accordé pour signer un avenant ? 

Le  salarié  dispose  de  15  jours pour signer la proposition reçue. Pourquoi faire un avenant chaque année alors que le 

contrat est un CDI ? 

La raison principale est de communiquer le “PIM”, c’est obligatoire et le fait de ne pas connaitre l’amplitude prévue pour 

l’année à venir, lorsqu’un contrat est annualisé, pourrait permettre au salarié d’obtenir sa requalification à temps plein au 

motif qu’il ne peut prévoir le temps disponible pour un autre emploi. 

 

Vous voulez faire bouger les lignes… Vous pouvez rejoindre la CAT... 

Merci de nous renvoyer Vos :                                                       

Nom et prénom, adresse & N° de téléphone. 

Par courrier au 22 Rue St Vincent de Paul 75010 PARIS, sur CAT-ADREXO.FR             

Rubrique Adhérer à la CAT,  

Soit par mail à contact@cat-adrexo.fr   
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