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Vous  avez  peut-être remarqué un 
changement du temps théorique ou 
temps “Max”. 

Vous êtes  nombreux à avoir constaté des temps inhabituels pour des 
secteurs que vous avez l’habitude de distribuer. 

Ce n’est pas une anomalie mais le fruit d’une série de “recalculs” des 
temps “Max” sur des milliers de secteurs (plus de 20 000 nous dit-on !). 

Evidement… la plupart du temps, ces temps sont à la baisse. 

Pour beaucoup, vous distribuerez encore un peu moins de territoire et 
ramènerez d’avantage de documents dans les centres. 

Les  responsables  de  périmètres  ont reçu les données techniques et 
pourront vous renseigner sur le mode de calcul retenu pour le secteur 
concerné. 

Car, il y a principalement deux solutions : 

�� Soit   l’entreprise  ne possède pas suffisamment de données pour 
calculer un temps sur la base d’un parcours relevé par la badgeuse et 
l’entreprise applique la moyenne des dépassements des temps badgés 
par rapport aux temps théoriques du centre concerné. 
Très concrètement : du vent sur du vent. 

�� Soit l’entreprise détient des données d’un distributeur ayant réalisé 
un taux de couverture supérieur à 80% et applique alors un temps 
“max” calculé sur le temps relevé et sur la base d’une poignée de 180 
grammes (qui bougera donc chaque semaine selon le poids réel). 
L’objectif de cette mise à jour vise à mieux gérer la productivité et donc à 
faire des économies. 

Les distributeurs pourront toujours avoir un code de dépassement du 
temps “max” si le responsable le juge utile sinon ils devront s’arrêter et 
cesser de travailler et se contenter du temps imposé par l’employeur. 

Il  est  tout  à  fait  évident  que  la  C.A.T.  est farouchement contre ce 
dispositif du temps “max”, et ce, depuis sa mise en place. 

Cette mise à jour va encore d’avantage léser le salarié et engendrer des 
problèmes de qualité de distribution qui seront préjudiciable à l’activité 
et qui ne manqueront pas de surcharger les managers qui vont sans 
doute avoir à s’expliquer. 

On voudrait tuer l’activité qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! 

        Nous contacter 

 Contact@cat-adrexo.fr 

 01 88 89 02 50 
Union autonome CAT des salariés 
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Les négociations annuelles obligatoires 
débutent en avril 2022. 

Elles seront, pour chaque organisation 
syndicale, l’occasion de présenter à la 
direction, ses revendications. 

Les N.A.O. permettent de figer un cadre 
de négociation  et  de présenter diffé-
rentes revendications pour ouvrir des 
droits nouveaux ou améliorer les condi-
tions  de  travail  qui  restent la compé-
tence exclusive des syndicats. 

Nous rédigeons donc actuellement ces 
revendications. 

Il est important pour nous de recueillir 
vos  souhaits   et   mettons   à   votre  
disposition un outil permettant de vous 
exprimer sur le site www.CAT-ADREXO.FR. 

Vous pouvez ainsi nous expliquer, en 
quelques mots, la revendication qui vous 
parait la plus importante à exprimer, 
nous  en tiendrons compte dans notre 
document final que nous publieront bien 
entendu dès l’ouverture des négociations. 
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Il est nécessaire d’être patient, de prendre connais-

sance des enjeux et des méthodes, de calculer et d’être 

précis, puis de négocier, mais la direction doit prendre 

ses responsabilités et passer aux actes en rémunérant 

rapidement  le  temps de tri et de préparation des 

courriers. 

En annonçant des négociation jusqu’à l’été, la direction 

entend  sans  doute  gagner  du temps, la C.A.T. s’y 

oppose. 

Par un mail adressé le 29 mars, la direction a programmé 4 réunions de négociation sur le sujet du temps de 

préparation courrier : 

13 AVRIL 14h – 17H30 

Négociation concernant la rémunération du temps de préparation courrier  

28 AVRIL 14h – 17h30 

Négociation concernant la rémunération du temps de préparation courrier  

12 MAI 14h – 17h30 

Négociation concernant la rémunération du temps de préparation courrier  

2 JUIN 14h – 17h30 

Négociation concernant la rémunération du temps de préparation courrier  

Il  faut rappeler que la C.A.T.  participe, avec  d’autres  organisations syndicales, à des travaux techniques de 

mesure du temps de préparation et que ces travaux sont aujourd’hui terminés. 

Le rapport a été validé début avril par pratiquement toutes les organisations. 

Désormais, il faut rédiger le texte de l’accord et l’appliquer… enfin ! 

Avec un tel calendrier, il est clair que la direction veut jouer la montre. 

C’est dans cet esprit que nous avons signifié nos demande à la direction ainsi : 

Au sujet de la négociation sur le temps de préparation du courrier, est-ce que la direction pense dissimuler ces 

heures de travail, dont la démonstration de l’existence n’est plus à faire, jusqu’en 2024 ? 

Les  négociations  sur  la  recherche de rentabilité de l’activité colis par la mise en œuvre d’une modulation sem-

blent  être  beaucoup  plus rapides à se conclure et nous avons clairement l’impression que les sujets en faveur 

de l’entreprise avancent plus vite que ceux qui traitent de demandes légitimes des salariés. 

La CAT participe à des travaux en commission sur la mesure des temps nécessaires au tri, nous n’allons pas 

maintenant négocier autre chose que le paiement de ces temps. 

Nous  attendons  donc  qu’avant  le  13 avril,  un  projet  d’accord  écrit  reprenne ces éléments et nous soit 

communiqué afin que nous puissions éventuellement proposer des modifications. 

Puis que nous puissions mettre un accord en application pour les semaines suivantes de manière à faire cesser 

ce trouble manifestement illicite. 

Nous avons accepté des délais pour que la commission puisse travailler mais maintenant ça suffit, il faut payer 

ce temps de travail.” 

Nous avons par ailleurs indiqué quelques préconisations à intégrer dans l’accord à naitre : 

                                                                                                                                                              …/... 

 



Suite aux différentes mesures nous souhaitons qu’un seul temps soit défini quelque soit le nombre de courriers 

et que ce temps soit pris en compte dès le premier courrier. 

En effet au regard de la stratégie de l’entreprise qui met au cœur de son développement le courrier adressé il est 

important que le calcul du temps : 

   Soit simple et lisible pour tous 

   Ne soit pas interprétable 

 Un seul temps par courrier trié quelque soit la quantité 

 Un seuil de comptage des courriers pour le tri est interprétable 

 

Cette approche permettra une adhésion du plus grand nombre et simplifiera la tâche du management. 

Nous souhaitons que soit défini avec la plus grande précision possible les prérequis à une distribution de qualité. 

Une réflexion sur l’organisation au sein des agences pour le départ et le retour du courrier. 

 Réunir tous les éléments qui  mettent en condition optimale le distributeur face à sa mission de distribution. 

 Lors de son arrivée à l’agence un lieu défini pour la récupération du courrier 

 Les feuilles de route avec un plan de tri du courrier (Classement alphabétique des rues par mot directeur) 

 Un jeu de bacs suffisant pour sa distribution (Combien de courriers mets-on dans un bac ?) 

 Prévoir un système de classement du courrier dans les bacs (Intercalaires ou élastiques)  

 Prévoir deux jeux de bacs, on échange des bacs vides (tournée passée avec retour) avec des bacs pleins 

(tournée semaine à venir) 

La mise en place de conditions claires pour les distributeurs et le management, nous paraît incontournable : 

 Condition de tri du courrier (temps et outils) 

 Condition de distribution (temps badgé et outils), 

 

Cette organisation ne peut être laissée à l’initiative de chacun, mais défini par la Direction. 

Enfin pour finir prévoir une communication transparente à destination de tous . 

Un affichage dans les agences, ou une communication directement aux salariés : 

 Les conditions de prise et de retour du courrier (Organisation agence et conditions de travail) 

 Le temps de préparation du courrier 

 Les enjeux pour l’entreprise 

 ….etc.” 

 

Bien entendu, nous vous tiendrons informés, comme nous l’avons toujours fait, de l’évolution de ce dossier que 
nous ne laisserons pas en l’état très longtemps si la direction n’accélère pas la mise en œuvre du paiement de ce 
temps de préparation. 
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Vous voulez faire bouger les lignes… Vous pouvez rejoindre la CAT... 

Merci de nous renvoyer                                                                  

noms et prénoms, adresse & N° de téléphone. 

Par courrier au 22 Rue St Vincent de Paul 75010 PARIS ou sur CAT-

ADREXO.FR             Rubrique Adhérer à la CAT,  

Soit par mail à contact@cat-adrexo.fr   
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Régulièrement, vous faites état de problème de paiement des temps 

de distribution suite à des anomalies relevées par la badgeuse. 

Avec  le système de  décalage de paye,  nombreux  sont ceux qui 

découvrent ces anomalies trop tard, et il est parfois difficile de se 

souvenir de détails datant de quelques semaines. 

L’accord d’entreprise qui administre les règles de base de la mesure 

du temps de travail prévoit qu’un relevé doit être donné aux salariés 

afin qu’il  puisse vérifier  leurs actions de badgeage et les temps 

retenus. 

Il peut être hebdomadaire ou mensuel. 

C’est le “récapitulatif de distribution” qui présente votre temps de travail de chaque journée, pour chaque secteur, le temps 

théorique du secteur et le temps retenu. 

Nous recommandons de vous le faire délivrer chaque semaine pour comprendre les anomalies, et soit les contester, soit 

modifier les pratiques qui les occasionnent. 

Si le problème provient d’un usage de l’appareil, il peut être ainsi corrigé de suite, et permettre une utilisation conforme dès 

la semaine suivante. 

S’il y a lieu à contestation, il est plus facile de se souvenir de sa distribution aussitôt après l’avoir réalisée. 

C’est un bon moyen de suivi afin de connaitre votre situation personnelle et éventuellement obtenir les explications en cas 

d’invalidation de votre temps mesuré. 

Pour ne pas subir de manipulations des temps payés, nous vous recommandons fortement de réclamer ce document qui ne 

 

Une rubrique de notre site www.cat-adrexo.fr est à votre disposition pour tous les problèmes 

qu’ils soient du quotidien ou plus importants, dans tous les domaines qui concernent votre 

travail dans l’entreprise. 

Elle est une des rubriques les plus utilisées et sert à traiter des problèmes personnels en 

toute confidentialité et en conservant une trace de l’avancée des dossiers. 

Chaque salarié peut être amené à rencontrer un problème tout au long de sa période de tra-

vail. 

Il est parfois difficile de le régler pour différentes raisons. 

Les procédures  sont parfois  compliquées, et  un  intermédiaire  de confiance peut vous aider à franchir des obstacles 

techniques. 

Par manque de dialogue, des situations perdurent dans le temps, les portes des guichets habituels se ferment et le salarié 

est devant un mur 

La rubrique “d’aide aux salariés” est la pour ça. 

mailto:contact@cat-adrexo.fr
https://www.cat-adrexo.fr/aide-cat-adrexo/

