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La C.A.T. – Adrexo souhaite, depuis toujours, mettre en avant l’humain dans 

nos  métiers  où  l’intervention  manuelle  à  une  place particulièrement 

importante.                                                                                           

Nous  demandons  par  exemple depuis longtemps que le distributeur soit 

mis au centre du dispositif Adrexien.                                                         

Ce ne serait que justice !                                                                                          

Nous ne demandons pas que les distributeurs dirigent l’entreprise, chacun doit rester à sa place, chacun assure et assume 

des  missions  différentes  et  toutes  aussi  respectables.                                                                                                

De même, les agents de maîtrise et cadres, aujourd’hui très sollicités, doivent pouvoir être d’avantage consultés, écoutés, et 

surtout considérés, ce qui n’est pas aujourd’hui toujours ressenti ainsi.                                                                                                

Ils doivent pouvoir se sentir responsables et pouvoir être à la hauteur des enjeux pour engager une nécessaire réforme du 

mode de management dans l’entreprise.               

Dans ce cadre, nous émettons le vœux que la nouvelle direction, qui connait bien le fonctionnement d’entreprise employant 

de nombreux salariés à temps partiel, place la qualité du management au centre de ses préoccupations.                                                         

En fait, nous souhaitons uniquement un traitement juste et équitable. Nous proposerons que ce critère de qualité des rela-

tions sociales et humaines soit pris en compte pour calculer les primes sur objectifs des managers comme c’est déjà le cas 

sur des critères plus techniques (qualité de distribution, rentabilité,…). Nous entendons trop souvent que certains mana-

gers ont un comportement déplacé, inapproprié, voire outrancier sans que la direction ne prenne le temps d’en chercher 

l’explication et d’imposer des corrections.      

Nous entendons trop souvent que certains managers ne prennent pas le temps d’écouter, d’expliquer et provoquent ainsi 

des conflits qui auraient pu être évités. Certains peuvent penser que ce comportement sert les intérêts de l’entreprise alors 

que c’est tout le contraire. Ce comportement existe dans les agences et aussi dans certaines directions régionales. Il est 

plus que temps de faire d’Adrexo une vraie entreprise qui communique avec ses salariés.                                                                                  

Ces  cas  sont  peu  nombreux  et  l’essentiel  des  managers  est  au  niveau  avec des attitudes managériales compatibles 

avec notre époque et les enjeux du moment. Il faut bien reconnaître que l’environnement global de l’entreprise ne les aide 

pas toujours d’autant que la pression est forte et que le travail est extrêmement prenant.      

Nous soutenons ces managers modernes et humains. Ils sont l’avenir de l’entreprise et les équipes qu’ils gèrent apprécient 

de travailler avec eux. Les nécessaires évolutions passent évidement par une meilleure formation des cadres et agents de 

maîtrise sur le sujet des relations sociales et humaines. Nous constatons également trop souvent des situations inquié-

tantes en matière de sécurité et de conditions de travail.          

Enfin, nous regrettons que ces attitudes génèrent malheureusement des départs de collègues qui seraient restés en poste 

s’ils avaient obtenu un peu plus de considération. Cela ne veut pas dire que le manager doit toujours dire oui, mais cela 

veut simplement dire qu’il doit avoir une réponse, que cette réponse doit être expliquée, que le salarié puisse dialoguer et 

que le comportement des managers soit professionnel, juste et équitable.                                                                         

Bref, normal…         

Les départs fréquents de nouveaux entrants qui se sentent perdus ou d’anciens salariés qui ne se retrouvent pas dans le 

fonctionnement d’Adrexo, coûte cher à l’entreprise et n’apporte rien de bon aux  managers  eux  mêmes,  qui  passe  en-

suite  un  temps  important à chercher de nouveaux collaborateurs.                                                                                                                                           

L’intérêt   de  tous converge sur cette notion de respect et d’attitude bienveillante envers tous les salariés. De la direction 

générale vers les responsables de centre et les directeurs régionaux, des responsables locaux vers les équipes techniques 

et de distribution. 
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Après  la  période  d’essai,  le  distributeur  doit  

avoir des secteurs fidélisés. 

C’est la convention collective qui le prévoit. 

Parfois,  pour  respecter  le  nombre  d’heures pré-

vues au contrat,  il  peut  être  nécessaire  de propo-

ser un secteur supplémentaire. 

L’ajout de secteur peut être imposé si le distributeur 

est informé au moins 3 jours à l’avance, par écrit ou 

par  tout   moyen   accessible   de   transmission,  

des  distributions  additionnelles que l’entreprise est en mesure et susceptible de lui confier dans le cadre des 

jours de disponibilité déclarés par le salarié et du jour prévu pour le démarrage de celles-ci. 

Ce surplus de travail ne peut donc pas être imposé au dernier moment. 

Toutefois,   avec   l’accord   du   salarié,  ce  délai  peut  être  réduit  pour  faire  face  à  des  situations   excep-

tionnelles et imprévisibles. C’est donc vous qui décidez. 

Le chômage partiel  d’un  collègue  n’est  pas  une  situation  imprévisible,  on  entend  par  situations excep-

tionnelles et imprévisibles, une  situation  particulière  qui  cumule  les deux éléments, une absence d’un sala-

rié, par exemple, est parfois imprévisible mais n’est pas exceptionnelle, c’est la vie normale d’une entreprise,  

elle  n’entre  pas non plus dans ce cadre. Il ne peut non plus être imposé en dehors des jours habituels qui sont 

indiqués sur la feuille de route (au dessus du tableau des documents : “jours habituels de travail”). 

Si l’ajout de secteur conduit à faire dépasser le dernier jour habituel de travail (selon la règle de la limite de 

9h40 de travail par jour), vous n’avez, en aucun cas, l’obligation d’accepter le secteur supplémentaire. 

Imaginons que vous ayez une contrat articulé sur deux jours habituels, lundi et mardi, et que vous ayez une 

feuille de route de 17 heures, il ne pourrait vous être imposé que 2,20 heures (9,40 X 2 – 17 heures). 

Si vous avez un doute sur votre cas personnel, n’hésitez pas à nous envoyer une feuille de route par mail 

à contact@cat-adrexo.fr en nous demandant de vous donner l’information précise qui s’applique à votre situa-

tion. 

D’autre part, et d’après la convention, l’entreprise ne peut proposer de secteurs supplémentaires que pour : 

– le remplacement d’un collègue absent, 

– l’accroissement temporaire et exceptionnel d’activité. 

Dès l’instant ou elle organise elle même l’absence d’un salarié (chômage partiel) et le fait remplacer par un 

autre qui est en sous activité, également de son fait (temps Max), elle commet, à notre avis, un abus de droit. 

Même si l’employeur possède, par son pouvoir de direction, la possibilité d’organiser les horaires de travail, et 

de faire cesser celui-ci, il ne parait pas normal qu’il utilise ce moyen pour favoriser l’utilisation du chômage 

partiel et, in finé, de profiter de la manne publique. 

Enfin, la distance à ne pas dépasser pour un remplacement sur un secteur non fidélisé, est de 20 kilomètres à 

partir du lieu de résidence (article 3 du contrat de travail), vous pouvez donc également refuser un secteur qui 

serait trop éloigné de votre domicile. 

Nous vous recommandons de ne pas signer de feuilles de route “refusée” qui pourraient vous nuire ensuite et 

de nous contacter dès que vous rencontrez des difficultés. 
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La convention collective de la distribution directe qui esr celle qui s’applique à l’entre-

prise  Adrexo,  prévoir des jours de congés exceptionnels au moment d’évènement fa-

miliaux : 

A l’occasion de ces évènements et sur justificatifs, les salariés peuvent bénéficier de 

congés payés ou non selon les cas : 

– mariage de l’intéressé : 5 jours ; 

– mariage d’un enfant : 2 jours ; 

– mariage d’un frère, d’une sœur, de petits-enfants : 1 jour ; 

– naissance d’un enfant et adoption : 3 jours ; 

– décès du conjoint ou d’un enfant ou du concubin : 5 jours ; 

– décès père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ; 

– décès frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 1 jour ; 

– 2 jours pour déménagement dont 1 jour rémunéré tous les 3 ans. 

Les mêmes droits, ci-dessus énoncés, sont ouverts aux salariés vivant dans le cadre du PACS. 

Enfants malades et déménagement : 

Les salariés bénéficient de 5 jours par an de congés non rémunérés pouvant être pris par fraction de 1 jour, pour la garde 

d’un enfant malade de moins de 12 ans, et de 2 jours pour déménagement. Ces jours peuvent être imputés sur les droits à 

congés payés à la demande du salarié et avec l’accord de l’entreprise. 

Pour un déménagement, une journée est payée. 

Rentrée scolaire : 

Les parents d’enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande et à l’occasion de la rentrée sco-

laire, d’une demi-journée d’absence non rémunérée ou récupérable. 

Pour solliciter ces congés, le salarié doit en faire la demande écrite et le justifier, le cas échéant, de la réalité de l’évène-

ment. 

Les emplois à temps partiels sont parfois choisis mais malheureuse-

ment aussi parfois subit. 

La  loi  autorise  le recours  au temps partiel mais interdit les con-

trats de moins de 24 heures par semaine sauf si le salarié demande à 

y déroger ou qu’il cumule cette activité avec un autre emploi. 

Beaucoup de distributeur sont engagés avec un contrat de moins de 24 heures et doivent justifier d’un cas de dérogation 

ou demander par courrier à pouvoir travailler moins en raison de contraintes personnelles. 

Mais il est toujours possible de faire évoluer le contrat vers l’objectif minimal de 24 heures. 

La  loi  prévoit  en  effet   que  le  salarié  peut à tout moment demander à son employeur de bénéficier d’une augmentation 

de son contrat et devient dès lors prioritaire. 

L’entreprise  devra  lui proposer cette augmentation avant de recourir à une embauche ou à l’augmentation d’un contrat 

d’un salarié non prioritaire. 

Il n’y a aucune obligation d’accepter la proposition puisqu’il n’est pas toujours possible de distribuer partout mais ce 

moyen peut permettre de travailler plus si une opportunité se présente. 

Dans le cadre de la modulation des contrats utilisée par Adrexo et permettant 33 % de hausse ou de baisse selon les pé-

riodes, le salarié pourra régulièrement approcher les 30 heures de travail hebdomadaire. 

Nous mettons à votre disposition un courrier type que vous pourrez utiliser si vous souhaitez bénéficier de ces disposi-

tions. 

 

 



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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Depuis  quelques  semaines,  tout  est  bon  pour  

adresser   des   lettres  recommandées à certains 

distributeurs. 

Pour   des  motifs  qui  n’auraient  précédemment 

jamais déclenché la moindre observation, certains 

distributeurs reçoivent aujourd’hui un courrier 

d’avertissement. 

Si c’est le cas pour vous, ne restez pas immobiles et réagissez dès à présent. 

 1- Adressez nous un mail à contact@cat-adrexo.fr avec la copie de la lettre reçue, 

  2- Nous vous conseillerons pour y répondre. 

Pourquoi ce changement ? 

Parce que si l’on souhaite se débarrasser de vous en accumulant les avertissements, ce sera facile 

en faisant état de ces courriers restés sans réponse et donc acceptés, pour finalement vous licencier 

pour faute. 

Il est donc important d’y répondre. 

Actuellement,  des  distributeurs  reçoivent  ce  type  de  lettres  pour  avoir  refusé un secteur de 

distribution alors qu’il est à plus de 20 kilomètres du domicile, et que le distributeur est donc en 

droit de le refuser. 

Des lettres sont reçues également par des salariés ayant un problème de voiture pendant quelques 

jours… et même pour certains alors qu’il sont en chômage partiel !! et qu’ils n’ont donc pas besoin 

de voiture pour travailler pour Adrexo. 

Tout est bon pour faire marcher la machine à courriers et préparer les licenciements. 

Ne vous laissez pas abuser, il faut répondre. 

Cela ne veut pas dire qu’il faut rentrer en guerre, mais simplement expliquer avec courtoisie, que 

l’avertissement est contesté. 

Les courriers ne portent pas toujours la mention d’avertissement mais indiquent bien que le courrier 

est versé au dossier du salarié, ce qui revient au même. 

Par une action plus importante, nous avons déjà informé la Direction Générale du Travail de cette 

évolution dans la politique RH de l’entreprise afin que l’administration soit parfaitement informée 

des pratiques de l’entreprise et nous poursuivrons cette information à chaque fois que l’entreprise 

utilisera des moyens détournés pour arriver à ces fins. 
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