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Du rire aux larmes … 

La  CAT  est orpheline depuis 

quelques semaines. 

En effet,  Serge Bouakil, son  

Président confédéral  embléma-

tique, est décédé dans l’après 

midi du 26 décembre dernier. 

Nous perdons là, un ami, même 

plus, un guide, nos pensées 

vont évidemment à sa famille. 

Le président de la Confédération 

Autonome  du  Travail  était   

salarié DARTY,  

Il avait voué sa vie entière à la 

défense des autres, nous lui 

rendrons honneur en portant 

haut ses valeurs, celles dont il 

avait fait la ligne de conduite de 

notre  syndicat . 

Nous  lui rendrons  cet honneur  

en  poursuivant le travail entre-

pris depuis tant  d’années  et 

ce, avec une  ferveur redoublée. 

Il avait, au mois de novembre 

dernier,  participé  à  notre   

assemblée générale et à cette 

occasion, largement soutenu le 

renouveau de notre syndicat 

d’entreprise. 

In memoriam. Yes WE C.A.T. !!! 

C’est  une vieille règle,  qui est toujours 

d’actualité, mais volontairement “oubliée” 

parfois et surtout laissée ouverte dans le 

système informatique de l’entreprise. 

Un salarié ne peut avoir une feuille de route contenant plus de 9h40 de distribu-

tion. 

C’est assez logique d’ailleurs. 

Le code du travail limite à 10 heures, l’amplitude de travail dans une journée. 

20 minutes de pause sont également imposées avant la 6ème heure de travail. 

Un salarié ne peut donc dépasser 9 heures 40 de travail par jour. 

En cas de dépassement, la fin de ce travail s’exécute donc sur une autre jour-

née. 

C’est donc en toute logique qu’une feuille de route qui dépasserait 9h40 ne 

pourrait valablement être éditée puisqu’elle ne prévoit, dans ce cas, qu’un 

voyage d’embauche alors que le travail doit nécessairement s’organiser sur 

deux journées. 

L’entreprise avait donc édicté une règle afin de limiter, volontairement, le temps 

de distribution (uniquement) à 9h40 et à faire une autre feuille de route pour le 

reste. 

Il semblerait,  d’après quelques  retours,  que cette règle soit “oubliée” dans 

certains centres qui éditent allègrement des feuilles de route dont l’amplitude 

dépasse largement la limite. 

L’entreprise  laisse  également  ces  anomalies  se  faire  puisque le système 

informatique ne contrôle pas ce paramètre. 

Vous avez la possibilité de le vérifier en observant le tableau du détail de salaire 

en haut, à droite de la feuille de route en ajoutant les temps de distribution 

(Imprimés Publicitaire – IP et Distribution Adressée DA). 

En  cas  de  dépassement,  vous  pourrez  utilement  vous  tourner  vers  vos 

responsables et, au besoin, nous contacter. 
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Bonne nouvelle pour tous les salariés distributeurs d’Adrexo. 

Suite à une plainte officielle déposée auprès des services de la DIRECCTE d’Aix en Provence avec de nombreux 

détails relatifs à la prise en compte du temps badgé, notre syndicat vient d’obtenir une importante victoire. 

En effet,  nous  avons  dénoncé  trois  points  importants qui ne permettent pas aujourd’hui d’obtenir une juste 

rémunération du temps badgé, malgré une bonne utilisation de la badgeuse. 

Le temps certifié : 

Lorsqu’un distributeur exerce sur un secteur dont le temps à été certifié, c’est à dire vérifié trois fois ou plus par 

un autre distributeur, et si il dépasse de plus de 5% ce temps certifié, la badgeuse continue à fonctionner mais le 

temps finalement payé est le temps théorique (indiqué sur la feuille de route). 

Le distributeur n’est pas informé par la badgeuse que le temps du secteur est certifié. En cas de dépassement, 

une anomalie est indiqué sur son récapitulatif de distribution, après réalisation de sa mission, annonçant que le 

temps ne sera pas payé (message : Ecart temps badgé vs temps certifié trop important). 

De même, le salarié pouvait aller jusqu’au temps “Max” mais sans percevoir la rémunération si il dépassait 5% 

du temps théorique, une situation ubuesque. 

Pire encore, même avec un code pour poursuivre, le temps payé était celui du temps certifié sans prise en compte 

du dépassement, pourtant autorisé. 

Il s’agit la d’une dissimulation des heures travaillées que l’employeur connait pourtant. 

Sur ce point, Adrexo cède et écrit :                                                                                                                  

Les salariés qui seront donc concernés par un temps certifié et qui seront autorisés à la dépasser par un code 

seront donc rémunérés du dépassement, ce qui n’était pas le cas. 

Evidement, les salariés qui ont pu rencontrer ce problème pourront effectuer une demande de régularisation.             

.                                                                                                                                                                     

Le dépassement de 5% : 

Si un salarié dépasse le temps théorique de 5 %, il est actuellement replacé au temps théorique et les 5% sont 

“escamotés”. 

Or, l’accord d’entreprise autorise cette marge de 5%. 

Dans la réalité, l’entreprise n’autorisait que 4,9%, ce qui fait que lorsque la badgeuse s’arrêtait à 5%, il était déjà 

trop tard pour respecter la limite. 

Encore une fois, Adrexo ne peut que reconnaitre une anomalie :         ../.. 

 

Dans un premier temps nous  souhaitons  vous  informer  que  le  temps  certifié  ne concerne  environ  3 500  secteurs  

sur  les    37 000 secteurs existants.                                                                                                                                                                           

Après  vérification  des  éléments  indiqués par le courrier de Monsieur Viroulet Philippe, délégué syndical central de 

l’organisation CAT, nous constatons une anomalie de paramétrage de notre système informatique.                                                                                  

Par conséquent nous vous informons que nous mettons en œuvre les correctifs nécessaire afin de prendre en compte le 

temps de travail mesuré. Ce correctif sera effectif au plus tard fin janvier 2021. 
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Prochainement, tous les salariés d’Adrexo auront à voter pour    

renouveler leurs représentants. 

Nous avons besoin de vous !                                                               

Nous sommes prêts pour ces élections ! 

Mais  avec  la  dispersion  des  salariés dans toute la France, la 

multiplicité des agences, nous ne pouvons être partout. 

Nous  n’avons  jamais cessé  d’être  à  vos  cotés,  y compris après 

les dernières élections, alors que nous étions devenu le premier 

syndicat de l’entreprise. 

Nous pensons vous informer, travailler pour vous chaque jour, et mener des actions constructives au quotidien. 

Mais, pour réussir à faire bouger les lignes, il nous faut des relais sur tous les centres, informer et convaincre.                       

Si vous  croyez  en  nous  et  voulez  nous  aider, vous avez le possibilité de le faire en nous consacrant quelques 

minutes.                                                                                                                                                                                            

Pour avoir d’avantage d’informations sur cette demande et avoir un contact avec nous, vous pouvez vous rendre sur 

le site afin compléter un formulaire et nous vous recontacterons. 

C’est donc bien 5% qui seront appliqués. 

Sur les régularisations négatives : 

La aussi, Adrexo cède et écrit :                                                                                                                        

En effet, notre demande faisait suite à l’affaire des centres rattachés à Rodez qui pratiquaient des régularisations 

négatives sur les temps mesurés par la badgeuse et acceptés par l’entreprise. 

La encore, les salariés concernés pourront demander une régularisation de ces heures retirées abusivement. 

Même sans avoir de code, le temps badgé dans les limites autorisées peut aussi être replacé au temps théorique 

(celui de la feuille de route) par un manager. A l’évidence, une “modification du paramétrage s’impose” ! 

L’entreprise n’aura pas loin à chercher pour trouver “des cas précis sur ces actes de management” puisque nous 

avions évidement transmis toutes les informations nécessaires à la direction dans le cadre d’une tentative de dé-

marche amiable qui était restée sans suite. 

Trois points importants qui recadrent l’entreprise dans les dispositions de l’accord d’entreprise.                   

Nous seront bien entendu très attentifs à la mise en œuvre de ces “corrections” et restons à votre disposition 

pour les faire appliquer. 

  2)   Sur l’interprétation de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail en date du 04 janvier 2016 en ce qui                    

    concerne le dépassement au-delà de 5% du temps théorique. 

Nous vous informons que nous tenons compte de vos observations et allons modifier le paramétrage de notre système infor-

matique afin de prendre en compte le dépassement au-delà de 5% du temps théorique au plus tard fin janvier 2021. 

  3)   Sur le fait pour un responsable opérationnel de centre de revenir sur son autorisation de dépasser le temps 

    « max » 

Nous vous informons que nous allons demander à Monsieur Philippe Viroulet, délégué syndical central de la CAT de nous 

faire parvenir les cas précis sur ces actes de managements isolés et contraires aux directives nationale.                                

Afin de prévenir ce risque nous vous informons également que nous allons modifier le paramétrage de notre système in-

formatique au plus tard fin janvier 2021 du en rendant la manipulation impossible par le manager. 

 

https://www.cat-adrexo.fr/2020/11/02/mesure-du-temps-badge-experience-inedite-autour-de-rodez/


 

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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C’est un rappel, vous avez peut 

être déjà lu des articles à ce sujet 

sur le site, mais il nous semble 

utile de vous le répéter. 

Un contrat de travail ne peut être modifié sans votre accord. 

La mode actuelle est à la baisse des horaires prévus initialement à vos contrats.   

Pourquoi ?                                                                                                        

Parce que le temps Max réduit les heures travaillées, et que si le contrat est calibré 

trop haut, la société devra vous payer les heures non effectuées à la date anniversaire 

de votre contrat (modulation), parce qu’il y à moins de clients et donc moins de 

temps de travail, parce qu’il faut faire partir ceux qui gêneront les projets de sous-

traitance.  

Est-ce votre faute ?                                                                                                                                                         

Non ! 

C’est donc à l’employeur d’adapter le travail proposé à chaque salarié en fonction du contrat de travail signé entre lui 

et vous.                                                                                                                                                                              

En particulier, un contrat de travail ne peut faire l’objet d’une réduction d’horaire que si vous avez écrit un courrier 

pour le demander. 

1- Vous avez 15 jours pour réfléchir lorsqu’un avenant à votre contrat vous est proposé. 

Ne cédez pas aux pressions, il existe toujours des solutions pour conserver son contrat et ne pas le réduire. 

2- Nous vous rappelons ci-dessous les dispositions de la convention collective de la distribution directe dans son article 

2.2.3 : 

C’est tout à fait clair : “En cas de refus, le distributeur conserve, pour l’année à venir, la durée contractuelle prévue à son 

contrat de travail à temps partiel modulé.” 

Donc, aucun changement ne peut être imposé, le refus entraine l’absence de modification. 

N’hésitez pas à demander de l’aide à vos délégués syndicaux si nécessaire. 

Les entreprise doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau de distribution évalué 

en référencements horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à chaque distributeurs 

employé dans le cadre d’un contrat à temps partiel modulé.                                                                                                     

Cette procédure doit s’appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés 

précédent la date de révision.                                                                                                                                                  

Lors  de  cette  révision,  l’activité  de  chaque  distributeur  est  analysée  en  fonction  de  la charge de travail moyenne 

hebdomadaire  accomplie  durant  l’année  écoulée,  dans  le  cadre  de  la  modulation (hors prestations additionnelles qui 

reposent sur le strict volontariat et qui font l’objet d’une prise en compte particulière). Il sera alors proposé au distribu-

teur : 

 Soit de redéfinir cette durée en prenant en compte la durée moyenne découlant des distributions effectuées au cours de 

la période de modulation (hors prestation additionnelles qui repose sur le strict volontariat, cf. ci-après) : 

 Soit de maintenir la durée prévue au contrat. 

Dans ces deux cas, le distributeur dispose d’un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse. 

 

mailto:contact@cat-adrexo.fr
https://www.cat-adrexo.fr/2020/11/10/avenant-peut-on-refuser-une-proposition-a-la-baisse/
https://www.cat-adrexo.fr/2020/11/10/avenant-peut-on-refuser-une-proposition-a-la-baisse/
https://www.cat-adrexo.fr/2020/03/25/la-modulation-comment-ca-marche/
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000026421089/?idConteneur=KALICONT000005635128
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000026421089/?idConteneur=KALICONT000005635128

