
Bulletin d’information des Salariés  Décembre 2020 N° 001 

 

        Nous contacter 

 Contact@cat-adrexo.fr 

 09 52 12 21 70 

Union autonome CAT des salariés 

d’Adrexo                                              

Responsable de publication                  

Philippe VIROULET                           

Délégué Syndical Central CAT 

UNION AUTONOME C.A.T DES PERSONNELS ADREXO & AD PRODUCTIONS  DÉFENSE ET INFORMATION DES 

Nous l’avons déjà évoqué ici, notre syndicat est 

particulièrement actif sur le sujet des temps de 

trajets et des indemnités kilométriques. 

Vous  êtes  très  nombreux à constater que les 

kilomètres (et donc le temps pour les parcou-

rir) sont très largement évalués en dessous de 

la réalité. 

Nous avons proposé à l’entreprise de nous mettre autour de la table pour en dis-

cuter et envisager un accord, afin de réviser ces éléments. Mais, comme d’habi-

tude la direction refuse le dialogue et la négociation. 

Dont acte !!! 

Ceci nous permet d’affiner nos demandes et la présentation des dossiers.          

Le premier dossier s’étant soldé par un échec sur la manière dont nous appor-

tions la preuve de la réalisation des trajets, nous avons désormais constitué une 

méthode fiable et non contestable. En effet, nous proposons, aux distributeurs qui 

le souhaitent, un matériel adéquat qu’ils transporteront avec eux et que nous prê-

terons le temps de l’analyse.  

Les premiers résultats sont très encourageants si l’on considère les jugements 

qui sont tombés.                                                                                            

Nous allons donc pouvoir accentuer nos actions. Pour cela, nous avons fait l’ac-

quisition de plusieurs appareils qui nous permettrons de multiplier nos possibili-

tés de contrôle et ainsi instruire plus de dossiers.                                            

Dans les premiers dossiers constitués, l’écart est énorme. En effet, entre les kilo-

mètres payés et ceux réellement parcourus, il est d’une fois et demi à deux fois 

plus important.                                                                                              

Bien entendu, nous vous accompagnerons tout au long de la procédure. 

L’action syndicale c’est d’abord la négociation. Chez Adrexo c’est impossible. 

Alors dans ce cas, l’action se fait au sein des palais de justice et c’est légitime. 

Certains choisissent d’exprimer bruyamment leur mécontentement dans la rue, 

nous avons choisi la discrétion des tribunaux, bien plus efficace que les blablas 

sonores et finalement inutiles. 

Pour avoir une idée plus précise des différences que vous subissez, nous avons 

mis à votre disposition deux simulateurs sur le site.                                        

L’un simplifié pour une première impression et un second plus complet pour un 

résultat plus précis. 

 

Déjà la deuxième édition de la Gazette des sala-

riés d’Adrexo. Ce sera également la première de 

l’année 2021 ! 

Nous souhaitons, dans ces quelques pages,  

vous faire partager les articles marquants sur 

notre site Cat-Adrexo.fr C’est un moyen pour 

nous d’entretenir ou de créer un lien avec vous, 

salariés d’Adrexo, présents dans toutes les 

agences de France. 

L’année 2020 s’achève et elle ne fut pas de tout 

repos. Nous avons dû affronter la crise sanitaire 

qui nous a empoisonné la vie en nous envoyant 

au chômage partiel, quasiment tout le monde, 

une première fois, pour nous y renvoyer une 

seconde fois. La seconde fois le chômage partiel 

a touché qu’une partie des salariés.      Après 

avoir vécu l’incertitude pendant toute cette an-

née passée, nous gardons espoir pour tout re-

vienne à la normale pour 2021.    

Néanmoins, les élections du nouveau CSE 

(Comité Social et Economique), qui remplace le 

CE (Comité d’Entreprise), ont été annulées, 

faute à la direction de n’avoir pu organiser un 

vote électronique équitable pour tous les sala-

riés. Nous  recommencerons  cette année.       

La  première  réunion  de    négociation  pour le 

futur  protocole électoral est annoncée le 6 

janvier prochain. Espérons que ça aille vite afin 

de retrouver une instance qui, nous l’espérons, 

sera beaucoup  efficace que celle que nous 

venons de vivre. Vision catastrophique sur 

l’incompétence et la légèreté affichées par les 

membres du bureau !       

L’entreprise, qui était dans le flou pendant toute 

cette année 2020, a annoncé un prêt ou un 

refinancement, selon les goûts de chacun,  de 

plus ou moins 82 millions d’euros, qui devrait 

redresser la barre une fois pour toute, sauf si le 

naturel de nos actionnaires revient au galop et 

nous plonge dans un nouveau marasme écono-

mique anxiogène… Tout est possible vous sa-

vez !      

Quoiqu’il en soit, nous avons envie d’y croire et 

nous serons prêts s’il faut accompagner les 

bonnes initiatives collectives qui auront du sens. 

Vos intérêts passent avant tout, parce que c’est 

comme ça qu’une entreprise prospère et per-

dure.                                                           

Pour notre part, la vigilance et l’initiative pour 

la défense des salariés seront de mise, c’est 

notre action quotidienne, notre ADN.            

Soyons positifs malgré tout et à cheval pour 

l’année 2021. 

https://www.cat-adrexo.fr/aide-aux-distributeurs-2/simulateur-ik-frais-et-salaires/simulateur-simplifie/
https://www.cat-adrexo.fr/aide-aux-distributeurs-2/simulateur-ik-frais-et-salaires/simulateur-frais/
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La badgeuse est incontestablement un moyen de mesurer et de contrôler le temps de 

travail, deux éléments essentiels et obligatoires au regard du code du travail. 

Mais les problèmes rencontrés peuvent parfois compromettre le fonctionnement de 

l’appareil et faire échec à la mesure ET au contrôle du temps de distribution.          

Dans certains cas, les responsables peuvent corriger et dans d’autres, non. 

Une fiche complète éditée par notre syndicat permet d’y voir plus clair dans les raisons 

invoquées par l’entreprise pour invalider le temps mesuré.  

Mais, il appartient aussi au salarié d’être acteur de ces vérifications et de contester, le cas échéant, la décision prise par le 

système informatique de l’entreprise. 

Voici quelques éléments que vous pouvez visualiser auprès des responsables et qui peuvent permettre de comprendre, soit 

pour modifier une mauvaise pratique, soit de contester et de replacer le temps mesuré au niveau du temps réel. 

Sur  cette  première  vue  cartographique,  on  aperçoit   les  

limites  du  secteur  (en gris),  on observe que le distributeur 

a commencé  bien  avant  le  début  du  secteur  (point en  

bas  à  gauche),   ce   qui   a  pour  effet  d’invalider la totalité 

de son temps mesuré. 

Pour nous,  il  apparaitrait  normal  que  le  responsable  

puisse corriger, au besoin en enlevant le temps nécessaire 

pour aller du point  de   départ   à   l’entrée   du  secteur,  ou   

que  le   système  informatique le fasse de lui même puisque 

ce temps est connu, mais l’entreprise n’a évidement pas pris 

cette option ! 

Pour  ce  type de problème, le récapitulatif de distribution 

indiquera   “Action  de  badgeage en dehors du secteur” et 

aucune correction n’est possible. 

Autre cas,  ci-contre,  un  dépassement  des  limites  du secteur.                        

On peut  observer  que  le  distributeur  a  bien  déclaré  sa fin de distribution 

dans le secteur (au centre) mais qu’il est précédemment sorti (à gauche). 

Dans  ce  cas,  l’erreur  indiquée  sur  le  récapitulatif  de distribution est  

“Distribution  en  dehors  des  limites  du secteur” et pourra être corrigé par le 

responsable s’il juge que le distributeur a pratiqué ainsi pour une raison valable 

(distribution  d’un  courrier  par  exemple),  même  si  la consigne reste de ne 

pas dépasser les limites des plans. 

Une  autre  raison  

d’invalidation  fréquente et surtout d’écrêtage du temps de 

distribution est l’immobilité. 

Il  faut  savoir  qu’elle  se  déclenche quand la badgeuse est 

immobile 7 minutes. Il peut y avoir plusieurs immobilités qui 

se cumulent. Si le total des immobilités représente plus de 

15% du temps, l’entreprise invalide l’ensemble de la mesure. 

Autre bizarrerie… 

Ici, on observe deux immobilités (en rouge, notés STOP). En 

cliquant dessus, on pourra connaitre le temps de chaque 

immobilité. 

Il peut être intéressant de savoir ou elles se sont produits 

car elles s’expliquent toujours. 

 

On voit en zoomant que l’immobilité est ici de 14 minutes avec une multitude de points groupés qui témoignent de nom-

breux passages, c’est probablement le lieu de chargement du chariot. 
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Si on utilise un autre mode de visualisation cartographique, 

cela  se  confirme  puisque  c’est  le point de départ de la 

distribution du secteur. 

Au lieu de stationnement, c’est probablement le temps de 

chargement  du  chariot,  devant  un  immeuble,  ce sera 

probablement le temps passé dans un hall pour distribuer un 

nombre important de boites ou à chercher le destinataire 

d’un courrier. 

On notera sur cette vue, deux sortes de points GPS (verts et 

bleus) qui expriment les trajets à pieds et en voiture. 

On  notera à gauche une anomalie de distribution avec un 

débordement  du  secteur,  en  bas,  à  gauche,  la zone a 

distribuer étant ici montrée en rose.                                                                         

Des  points  verts  en  dehors  du fond rose indique que le 

distributeur n’était plus sur son secteur.                             

Soit il s’est trompé, soit il s’agit d’une nouvelle rue qui n’est 

pas encore inclut dans le plan (et c’est le cas sur cet 

exemple). 

Le système ne lui en tiendra pas rigueur ainsi car sa sortie de secteur est de 500 mètres et de moins de 30 minutes. 

En ce qui concerne l’immobilité, le responsable pourra soit la valider en estimant qu’elle est justifiée, soit replacer le temps 

au niveau du temps réel en déduisant l’immobilité.                                                                                                                                                 

Par exemple pour un temps mesuré d’une heure et une immobilité de 20 minutes, le système remplacerait le temps mesuré 

par le temps théorique indiqué sur la feuille de route (par exemple: 30 minutes).      

Le responsable pourra donc soit validé le temps d’une heure, soit  y retrancher les 20 minutes d’immobilité si c’est une 

erreur de manipulation (pause oubliée par exemple), pour placer le temps payé à 40 minutes. 

 

Dans cette vue, on  peut  voir de  nombreuses  immobilités  

dont  une de 20  minutes. Ici, le  distributeur avait laissé sa 

badgeuse  dans  la  voiture  pour effectuer  la  distribution  

à pieds,  et  pendant ce  temps,  la  badgeuse  était  détectée   

en immobilité.                                                                                                                                                                                   

Il faut également savoir que l’immobilité n’est pas détectée 

pendant la distribution mais seulement après analyse des 

traces lorsque les données remontent à l’entreprise en fin 

de distribution. La badgeuse ne peut donc pas sonner pour 

la signaler pendant la distribution.             

 

                                                                                                                             

Même chose à gauche, on voit le début de distribution avec la 

pastille violette en haut et la fin de distribution avec l’autre 

pastille violette a gauche mais aussi 5 “Stop” indiquant des 

immobilités multiples. 

Après analyse, la aussi, le distributeur partait à pied en lais-

sant la badgeuse dans la voiture. Son temps de 4 heures pas-

sait à 1,15 heures au temps théorique. Si il n’avait pas récla-

mé des explications, il aurait pu, encore longtemps, faire 

cette erreur. 

 



 

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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Le tribunal judiciaire d’Aix  en  Provence vient de décider d’annuler 

les élections du C.S.E. de la société Adrexo.       

                                                                                                                       

Il faudra donc revoter.                                                                                                                          
Le  Tribunal  avait  été  sollicité  pour  se prononcer sur la légalité des élections professionnelles par les 

syndicats qui n’avaient pas obtenu la représentativité (moins de 10% de suffrage au premier tour).                    

Rappel des faits.                                                                                                                               
Lors  de  la  négociation  des  conditions  d’organisation  des élections, il n’avait  pas  été  possible  de  

trouver un accord et la direction avait  dû  imposer  une mesure unilatérale puis Directe avait du imposer 

une répartition des sièges. 

Le vote avait été institué sous la forme d’un unique vote électronique.                                                                                               

De  toute  évidence,  ce type  de  démarche  très autoritaire ne satisfaisait personne et allait susciter des tiraillements.                    

Évincés de la représentativité,  pour  différentes raisons, les organisations syndicales CFTC, SUD et CGT et n’ayant pas atteint le seuil 

pour l’UNSA, ces syndicats avaient immédiatement contestés les résultats.                                                                                         

Que retient le tribunal.                                                                                                                                                                        
Il  critique  le  fait  qu'il  y  a une inégalité entre les cadres, agents  de maitrise et employés car les deux premiers disposaient d'un 

ordinateur sur le lieu de travail alors que les employés n'y avaient pas accès.                                                                                      

Il  n’impose  pas  de délai pour réorganiser les élections et ne remet pas en cause la pertinence du vote électronique.                   

Quels sont les conséquences ?                                                                                                                                                          

Le C.S.E. existe toujours en tant que personne morale mais n’a plus d’élus.                                                                                     

Tous les mandats des élus ne peuvent plus être exercés, le C.S.E. ne se réunit plus et n’engage plus aucune dépense (après notification 

du jugement, ce qui n’est pas encore fait).                                                                                                                                     

L’entreprise,  si  elle  estime  devoir  le  faire,  à la possibilité d’exercer un recours devant la Cour de Cassation mais celui-ci n’est pas 

suspensif de la décision.                                                                                                                                                                   

Il faudra donc que toutes les organisations syndicales reviennent à la table des négociations pour reparler du nombre de siège, de la 

répartition des sièges, du mode d’élection, puis organiser de nouveau un vote afin d’élire un nouveau C.S.E..                                                                  

Sans douter, il faut s’attendre à quelques mois sans instance.                                                                                                                  

Nous  précisons  que  les  chéquiers  cadeaux  ont  été  commandés  et  payés  avant ce jugement et seront bien mis à disposition des 

salariés dans les prochains jours. 

Comment ces données sont elles présentées en synthèse ? 

 

Ci-dessus, la vue d’une autre aberration, un salarié a badgé 3H13, il a 14 minutes d’immobilité qui sont retirées pour don-

ner 2h59. Le temps Max est de 2H53 et la croix indique qu’il a tapé son code de déblocage de temps Max.                     

Pourtant, il sera payé 2H45, car ce secteur est “certifié” et le temps bridé à 5% de plus seulement.                                 

Même avec un code, il ne pourra donc jamais avoir un salaire supérieur à 2H45 + 5% soit environs 2H53.                         

Bel espoir donné au salarié avec un code, qui sera finalement sans effet. Belle dissimulation d’heures travaillées en tout 

cas. 

Cette manipulation apparait sur les relevés récapitulatifs sous le doux nom de “Ecart temps badgé vs temps théorique trop 

important”.                                                                                                                                                                

Même chose ci-dessous avec un impact plus important :                                                                                               

Pourtant, à droite, on voit que le taux de couverture du secteur est de 97% et que donc le salarié a parfaitement travaillé. 

Autre erreur possible, le secteur est badgé plusieurs fois :                                                                                              

On voit ici que le distributeur a du rencontrer un problème et a du redémarrer sa badgeuse. Il a donc tapé deux fois le 

même numéro de secteur. Sacrilège !                                                                                                                             

On voit qu’il a travaillé 3h53 et 1h03 et qu’il sera payé finalement 2h59 avec le message “le secteur a été badgé plusieurs 

fois”. L’entreprise se refuse ici a additionner les deux segments de distribution. L’ensemble de ces données sont issues 

d’un traitement informatique nominatif et chaque salarié peut y avoir accès. Personne ne peut vous le refuser.                    

Il faut donc exiger de voir les éléments pour comprendre, et éventuellement contester, les éléments de sa-
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