
Bulletin d’information des Salariés  Novembre 2021 N° 007 

Fort  de  ses  résultats en France, la CAT se 
développe en Europe 

Dans le cadre du développement des syndicats 
autonomes et particulièrement de la C.A.T., 
nous  sommes  fiers  d’annoncer  notre      

développement vers la Belgique, l’Allemagne et les Pays Bas. 

Avec  de nouveaux locaux implantés à Bruxelles, la C.A.T. entend rayonner large-
ment sur l’Europe et poursuivre son développement porté par des équipes moti-
vées et investies. 

C’est ainsi que notre nouveau data center sera prochainement mis en service 
dans le CAT World center de Bruxelles où 300 mètres carrés seront mis à la dis-
position des représentants des salariés. 

Ce n’est bien entendu qu’une étape de notre développement qui est également 

envisagé en Afrique du Nord où la représentation syndicale est faible. 

La forte croissance observée en France porte notre projet international. 

Nous remercions Ronald Mac Donald et ses équipes pour son investissement 
sans faille.                                                                                                   

Sérieux ?               Non… bien entendu ! 

C’est pourtant ce type de messages qui est régulièrement diffusé par le groupe 

Hopps au profit, notamment, de la notoriété de Colis Privé. 

Le dernier en date faisant état d’un développement aux Pays Bas. 

Le ridicule ne tue pas, heureusement… 

En réalité, c’est la trésorerie du groupe qui est au plus bas. 

Et  si  nous  commencions  à régler les loyers réclamés par nos bailleurs, les 

factures de nos fournisseurs qui sont nombreux à ne plus vouloir travailler pour 

le groupe, celles de nos transporteurs qui bloquent nos marchandises pour être 

payés, les appels de cotisations des services de santé au travail pour lesquels 

Hopps-Group ou Adrexo sont radiés, les factures de sous-traitants qui trainent et 

qui mettent en difficultés de nombreuses petites entreprises. 

Bref, commençons par être rentable en France… avant d’évoquer des développe-

ments hypothétiques qui relèvent de la communication pour mieux attirer les 

investisseurs…. Investisseurs qui ne peuvent pas êtres dupes. 

Commençons par payer les salariés au vrai prix, à ne pas dissimuler des heures 

de travail, à être justes avec les équipes avant de communiquer sur les richesses 

de l’entreprise. 

Ces propos sont choquants pour ceux qui travaillent sans matériel et dans des 

conditions déplorables avec les créanciers aux portes qui réclament leurs fac-

tures. 

        Nous contacter 

 Contact@cat-adrexo.fr 

 09 52 12 21 70 

Union autonome CAT des salariés 

d’Adrexo                                              

Responsable de publication                  

Philippe VIROULET                           
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C’est avec une   

p r o f o n d e       

tristesse que 

nous apprenons 

le décès de notre 

camarade      

 

                             Jean-Pierre CONILL 

Notre  délégué  et  ami,  Jean-Pierre   

CONILL, distributeur à Perpignan est 

brutalement décédé. 

D’une formation initiale dans le domaine 

de  la  gestion  et  la  comptabilité,   

Jean-Pierre avait été cadre pendant plus 

de 30 ans avant de rejoindre Adrexo. 

Il  était  l’un  des piliers du centre de 

Perpignan ou il participait activement à 

l’organisation  de  moments  de        

convivialité avec les distributeurs et les 

managers 

Très  impliqué  dans  les  relations    

humaines, il tenait régulièrement des 

permanences pour aider ses collègues 

dans tous les domaines possibles. 

Nous perdons un excellent camarade, un 

très bon délégué toujours au service des 

autres et très impliqué. 

Nous  regretterons  notre  ami  et nous 

présentons  à sa familles, toutes  nos 

condoléances   
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Lors   du   CSE  du   14   octobre  2021,  la  C.A.T.  a 
décidé  de demander  la  nomination  d’un  nouveau  
bureau  ainsi que   le   renouvellement des membres 
de la commission économique au sein du CSE. 

Cela pour plusieurs raisons : 

1. Nous  sommes  dans  le  cadre  d’un  droit  d’alerte  

et  nous considérons que  la  façon  dont  il  est  mené  

est  contraire  à  tous  ce  que   sont  légitimement  en  

droit d’attendre les salariés 

2. Nous   souhaitons    que    la    réorganisation   de      

l’entreprise,  avec l’arrivée  d’une  nouvelle DRH,    

permette  un   dialogue   social   constructif   à   la   

recherche  de solutions  

3. La voix des salariés est essentielle et doit être représentée telle qu’ils l’ont souhaité. 

4. Nous  sommes  tous  conscient  que l’entreprise  est en danger, aujourd’hui toutes ses forces doivent être 

rassemblées. 

1 Le C.S.E. a voté un droit d’alerte économique suite à l’annonce du projet de réorganisation. 

Définition : 

Article L2312-63 du Code du Travail : 

“…  Si   le   comité   n’a    pu   obtenir    de  réponse    suffisante    de   l’employeur  ou  si celle -ci confirme le 
caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant  au moins mille sala-
riés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique 
prévue par l’article L. 2315-46. 

Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.“ 

Le C.S.E. d’Adrexo, conformément à la loi, à fait usage d’un droit d’alerte le 22 septembre 2021, la situation de 

l’entreprise étant préoccupante et les réponses de l’employeur n’étant pas satisfaisantes. 

Le délai pour rédiger le rapport est de 2 mois. 

L’expert,  très officiellement,  oblige  l’employeur  à  répondre  à des  questions  précises et éventuellement à 

prendre des engagements dont la mise en œuvre est alors sous contrôle. 

Mais l’entreprise semble résister pour fournir les documents nécessaires à l’analyse. 

Que fait le C.S.E pour l’y contraindre ? Rien d’officiel, alors qu’il devrait immédiatement l’assigner tellement les 

délais sont courts. 

Nous avons demandé à la Commission économique et au  bureau  de  nous  communiquer  leur  plan,  de nous 

indiquer l’approche choisie, les points à aborder….. Voici la réponse qui nous fut faite : 

Le secrétaire nous a indiqué en séance  préparatoire  le  7 octobre  avoir  entamé  l’étape  deux  c’est -à-dire  la 

liste des documents dont l’expert-comptable mandaté à besoin soit 14 jours après le lancement du droit d’alerte. 

Que produit  la  commission  économique  (et  d’ailleurs  les  autres  commissions) ? Rien ! Aucun rapport alors 

que les commissions doivent rendre compte aux C.S.E. lors de ses réunions ordinaires. 

Réponse donc plus que stupéfiante de ….. : 20 jours sont passés et la Commission économique n’a pas rédi-

gé une seule ligne de rapport ! 

S’est elle au moins réunie ? A t elle rendu compte ? visiblement, non ! 

Nous sommes stupéfaits devant une telle incurie !!! 

 

                                                                                                                                                              …/... 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035610999/2020-07-30
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035626479&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035626485&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le bon sens aurait voulu qu’avant même que le droit d’alerte soit mis en place, la commission économique ait 

préparé son travail, lui permettant dès le premier jour de construire des demandes et de guider le travail de l’ex-

pert. 

Vous aviez fait un choix lors des différents votes, il n’est pas respecté dans un des moments les plus difficiles que 
connait ADREXO.   

Des solutions existent et nous sommes prêts à les construire avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. 

Nous sommes prêt à travailler et à nous investir dans ce que pourrait devenir ADREXO demain, hélas quelques 
manœuvres ont mis à la tête de l’instance, sensée analyser la situation économique de l’entreprise, des per-
sonnes qui manifestement n’ont pas pris la mesure des enjeux.  

 

2 L’entreprise se réorganise, dont acte.  

 

Une nouvelle DRH (Nathalie LASTERNAS), arrive chez ADREXO, et devient présidente du CSE. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et la plus grande réussite. 

Nous serons toujours présents pour construire des solutions au service des salariés et dans le respect des 
quelques 15 000 collaborateurs d’ADREXO. 

L’ensemble des salariés est attachés à cette entreprise, et espère son redressement. Ils sont prêts à entendre et à 
accepter des évolutions des changements, bien entendu pas à n’importe quel prix. 

Le fait que des interlocuteurs représentant le choix des salariés soit en face de la Direction nous semble le mini-
mum requis pour que nous ayons ensemble quelques chances de réussite.  

 

3 On ne peut imaginer une organisation, que ce soit un gouvernement (à moins que ce ne soit une dictature !), 
une association ou une entreprise ou la gouvernance est assurée par des personnes ne représentant pas le plus 
grand nombre. 

Le seul  fait d’une majorité  donne la garantie  que des choses vont pouvoir être construites puisque le plus 
grand nombre devrait les écouter et les suivre. 

Mais ADREXO est une entreprise très particulière  

Les instances réellement dirigeantes du bureau pèsent 

en voix des salariés : 10.23% 

en représentativité : 0.02% 

L’ensemble du bureau pèse : 

en voix des salariés : 28.03% 

en représentativité : 25.25% 

Ces  chiffres  sont  anormaux,  ils  ne  représentent  pas la  réalité  de l’entreprise et votre choix, la C.A.T. pour-
tant première organisation syndicale n’est présente dans aucune de ces instances. 

Cela est digne d’une république bananière. 

Très concrètement ce seul fait met ADREXO en danger ! 

 

4 Le dernier point est très simple. 

Nous souhaitons nous battre de toutes nos forces au service des femmes et des hommes et d’un projet. 

Nous savons qu’aujourd’hui les motivations de beaucoup sont d’un autre ordre, bien qu’ils crient bien haut le 
contraire. 

Nous souhaitons associer tout le monde dans ce travail, n’écarter personne, toutes les bonnes volontés devant 
être au chevet d’ADREXO. 

Il y a des choses à faire, beaucoup de choses, si celles et ceux qui sont en charge aujourd’hui ne veulent pas le 
faire, nous, à la  CAT  non  seulement  nous avons quelques idées, modestement quelques compétences, et énor-
mément d’énergie et de volonté de faire. 

Les élus que nous sommes ne peuvent accepter la situation actuelle, en conséquence de quoi nous demandons 
qu’au sein du C.S.E, les membres de la commission économique soient renouvelés ainsi que ceux du bureau. 
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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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La convention collective prévoit un forfait de 15 minutes 

pour le temps d’attente et de chargement des publicités. 

En cas de dépassement, l’employeur doit payer le temps 

réel passé pour cette opération. 

La convention collective, qui fixe cette notion de forfait, 

prévoit pour l’attente et le chargement, ainsi que pour 

les éventuels rechargements des forfaits (au pluriel) et 

ne limite  pas  le  temps à 15 minutes quelque soit la 

situation. 

Article 2 : 

“Cette rémunération comprend aussi, selon les modes d’organisation du travail définis dans chaque 
entreprise, le temps de préparation, les temps forfaitaires d’attente/chargement et le temps de déplace-

ment du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au distributeur.” 

Article 2.3.2.1 : 

“Poids en charge du véhicule : le poids total d’une distribution assignée à un distributeur sur un sec-

teur déterminé ne peut excéder, avec le poids du distributeur et le poids du matériel de distribution, le 
poids total en charge de son véhicule. Dans l’hypothèse d’un dépassement, le dédoublement de la distri-

bution se traduira par l’octroi d’indemnités kilométriques supplémentaires calculées sur la distance 
aller et retour, le temps de déplacement associé, ainsi que de forfaits supplémentaires de chargement 

et d’attente. 

Article 2.3.2.3 : 

“Le montant des forfaits de préparation, de déplacement, de chargement/attente et le temps d’exécu-

tion défini” 

Dans l’hypothèse où le salarié doit attendre son chargement plus de 15 minutes, il est parfaitement 

fondé à réclamer le paiement du temps réel. 

Cette possibilité est offerte aux responsables d’agences qui peuvent ajouter des forfaits de 15 minutes, 

mais elle semble peu utilisée. 

Ces situations sont fréquentes en zones mécanisées où les distributeurs attendent l’arrivée des publici-

tés déjà triées ou pour les sous dépôts “fictifs” qui sont ravitaillés par un camion. 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos difficultés à ce sujet, nos correspondants en région pourront 

prendre contact avec vous. 

 

mailto:contact@cat-adrexo.fr

