
Bulletin d’information des Salariés Avril 2021 N° 004 

        Nous contacter 

 Contact@cat-adrexo.fr 

 09 52 12 21 70 

Union autonome CAT des salariés 

d’Adrexo                                              

Responsable de publication                  

Philippe VIROULET                           

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

Le premier tour des élections a eu lieu et la CAT 

ressort une nouvelle fois en tête du scrutin devant 

toutes les organisations syndicale de l’entreprise. 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance 

qui a fait que vous ave choisi la CAT pour vous re-

présenter et s’occuper de manière efficace de vos 

intérêts. 

Nous vous remercions sincèrement de votre soutien. Chaque jour depuis presque quatre années, nous vous informons de la situation 

de l’entreprise et vous accompagnions dans les évolutions des outils et des métiers proposés chez Adrexo. 

Nous le faisons sans aucune censure, dans un esprit de liberté de ton et de rédaction. 

Le  premier  tour  n’est  qu’une  étape,  puisque n’ayant pas atteint le quorum (plus de 50 % de participation), un second tour sera 

organisé très prochainement (à partir du 1er avril  prochain). 

Vous serez donc amenés à revoter. Ce vote sera déterminant pour élire vos représentants au CSE (ancien CE). 

Ces élus devront  faire  face aux  exigences  requises  pour gérer et assurer la surveillance des dossiers économique et sociaux de 

l’entreprise. Plusieurs sujets seront très prochainement à l’ordre du jour. 

1) La sous-traitance postale. 

2) L’entrée en bourse de Colis-Privé (Filiale d’Adrexo). 

3) Le « Temps Max ». 

4) Propaganda (distribution des pis électoraux sur certaines régions. 

Pour cela il faudra, pour éviter les impairs, des élus responsables, sérieux, honnêtes et évidemment compétents. 

Ces derniers mois, seule la CAT est montée au front afin d’éviter la catastrophe généralisée? 

Seule la CAT est intervenue auprès de la direction pour mettre à plat et sur la table tous ces sujets qui risquent à terme, d’évoluer ver 

une casse sociale sans précédent chez Adrexo. 

Seule la CAT a demandé l’ouverture rapide de négociations pour traiter ces dossiers, à croire que nos «  collègues «  syndicalistes ne 

s’y intéressent pas. 

Le CSE est le lieu ou les diverses stratégies de l’entreprise sont passées au crible afin de prévenir la casse sociale.  

Le CSE est une affaire trop sérieuse pour le laisser aux mains d’élus malhonnêtes, non concernés et incompétents. 

Alors, au second tour, faite nous confiance, ne vous trompez pas. 

VOTEZ POUR LES LISTES CAT !!! 
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Colis privé est une filiale d’Adrexo elle-même filiale du  

groupe  Hoops,  elle-même  présidée  par des  socié-

tés privées détenues par les actionnaires.   

 

Pour  le  moment  intéressons-nous à la première par-

tie de l’échafaudage : les liens entre Colis Privé et 

Adrexo. 

 

D’abord un peu d’histoire : 

Colis Privé est né au sein d’Adrexo, sous l’appellation 

d’Adrexo colis. L’entreprise Adrexo    colis  était  alors  

dirigée  par  Frédéric  Pons et  l’activité colis par Eric  Paumier.  Cette  entreprise  ne faisait pas les résultats 

attendus et fut sortie du giron d’Adrexo avec un peu d’argent (1) et confiée aux mains du même M. Paumier. 

 

Le  Directeur  Général  d’Adrexo  était  en ce temps-là  un dénommé  Frédéric Pons qui  négocia  la  sortie de 

l’activité du groupe SPIR tout en défendant les intérêts de son ami Eric Paumier. D’ailleurs, il ne tarda pas à le 

rejoindre  car  son  avenir  était  bouché  chez  Adrexo.  En effet,  “la qualité”  de sa gestion était telle que les 

actionnaires de l’époque l’avaient remercié. 

 

En solitaire,  quelques temps Colis privé n’allait pas mieux et les comptes restèrent dans le rouge malgré son 

dirigeant remarquable……quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! 

C’est durant cette période qu’une partie des parts de Colis privé furent cédées à Amazon USA. 

Les deux compères qui ne s’étaient jamais perdus de vue furent candidats à la reprise d’Adrexo, le moment venu. 

Bien aidé par le secrétaire du Comité d’Entreprise, internationalement connu pour sa probité et son intelligence, 

Leonardo Milone (2). 

 

Ils  réussirent  leur  opération.  Le  groupe  de  presse  (Spir Communication) allait céder Adrexo pour l’euro 

symbolique  en  y  ajoutant  une  soulte  de  64 M€, pour assurer l’avenir mais aussi pour se dégager de cette 

responsabilité, ainsi que le bâtiment du siège à Aix en Provence devenant ainsi propriété d’Adrexo. 

Quelques temps après la reprise d’Adrexo par ces messieurs (et même un troisième qui a depuis pris du recul 

n’aimant pas le mode de gestion utilisé et les activités de montagne), qui n’ont donc jamais mis un euro dans la 

cagnotte. 

 

Colis Privé détenu en propre par nos deux compères (et pourtant en difficulté) est devenu la propriété d’Adrexo 

en  échange  de  l’immobilier du siège évalué à l’époque à 10 Millions d’euros. Un premier échange fructueux 

puisqu’une société déficitaire était échangée contre des murs d’une valeur conséquente.. 

Cette opération permis aux deux actionnaires de commencer par se mettre pas mal d’argent directement dans la 

poche, du moins dans la poche des sociétés qu’ils ont chacun créées pour l’occasion. Mais ce n’est pas fini. (3). 

 

Colis  Privé  utilisa  alors les services et les moyens d’Adrexo pour se développer. Ces services et moyens étant 

gratuits ou sous payés comme il se doit…hé oui, hé oui !!! 

Voilà une description de la situation et de l’historique en quelques mots. 

Comme nous le savons tous, Adrexo ne va pas bien, nous venons d’en expliquer quelques raisons, des 

moyens destinés à son renforcement furent “fléchés” pour d’autres causes. Sans parler de l’absence de 

stratégie et de management. 

 

Malgré tout il faut qu’Adrexo vive encore un peu. En effet, sa chute entrainerait la perte ou la vente de 

Colis Privé… Il n’en est pas question, il y a encore du fric à se faire ! 

Donc on imagine une opération financière 

 

Colis  Privé  fait  des résultats positifs depuis l’année dernière (comme c’est étonnant !), donc il est 

possible de valoriser cette entreprise. 

 

Les  parts  d’Amazon  doivent  être  rachetées  par  le  groupe  Hoops, qui devient alors directement 

propriétaire  de  l’ordre  de  25% des parts de Colis Privé, les 75% autres, nous le rappelons sont la 

propriété d’Adrexo. 
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Il y a une fiducie sur Colis Privé, c’est une sorte d’hypothèque qui avait permis de soutenir financière-

ment Adrexo en son temps ….Fins de mois difficile parait-il !!! 

 

Un emprunt fut fait aux States of América, parait-il, pour mener ces opérations a bien. 

Il est donc possible d’envisager une entrée en bourse pour lever des fonds et valoriser Colis Privé 

avant qu’Adrexo n’ait plus les moyens de maintenir ses “subventions”… 

 

Comme nos actionnaires détiennent une créance de 30 Millions en compte courant, il est bien évident 

que l’argent ne remontera pas à Adrexo in finé. 

 

Pour  entrer  en  bourse,  l’AMF  (communément  appelé  le  gendarme  de  la bourse), demande des 

informations de qualité pour parfaitement connaître l’entreprise mise sur le marché, en effet c’est eux 

qui  valident  les  informations communiquées au public, qui doivent être parfaitement fiables. Des 

analystes pointus entreront alors en jeu. 

 

Le CSE doit jouer un rôle éminemment important à ce moment car il est informé et consulté. Certes 

nous  savons  ce  que  sont  les  “infos-consultes” à la mode Adrexo ou même Hopps, mais quand 

l’interlocuteur est l’AMF et qu’il se doit d’être le garant des investisseurs, leur rôle est de connaître la 

véritable situation des entreprises dont les parts sociales sont mises sur le marché. 

 

Evidement, la situation du groupe qui possède l’entreprise mise en bourse est aussi analysée et donc 

aussi celle d’Adrexo, propriétaire de Colis Privé pour la majorité des parts. 

Donc, imaginez un CSE tel qu’Adrexo l’a connu ces dernières années : 

Où est l’intégrité ?  

Où est la compétence ?   

Comment pourrions nous confier une mission aussi essentielle à des personnes plus intéressées par le 

montant de ce qu’il vont percevoir pour se déplacer que part le sort de l’entreprise ? 

Et  disons-le,  comment confier cette analyse à des personnes qui ne possèdent pas les qualités qui 

permettraient la défense des intérêts des salariés d’Adrexo ? 

 

Seule la CAT peut jouer ce rôle, avec l’aide d’experts, qu’il faudra missionner et tous le savent. Aussi 

bien la direction et tous les autres syndicats qui ne cessent de taper sur la C.A.T. devenu incontour-

nable dans l’entreprise du fait de son objectivité et de sa communication envers les salariés qui étaient 

privés  d’informations  importantes. Nous devons convaincre les salariés de faire le seul choix pour 

pérenniser cette entreprise. 

 

Si  cette  opération  se  fait,  et la C.A.T. n’est pas fondamentalement contre, il va y avoir beaucoup 

d’argent en jeu. 

 

Cet argent pour partie doit légitiment revenir à Adrexo pour se renouveler et reprendre vie ! 

Qui  est  capable  de  veiller  à  ces  opérations pour interdire que le seul objectif soit d’enrichir les 

actionnaires et de tuer Adrexo ? 

 

Nous devons convaincre les salariés de faire le seul choix pour pérenniser ADREXO : Nous donner une 

majorité écrasante. 

 

C’est  parce  qu’il  y  a  beaucoup  d’argent  en  jeu que la C.A.T. est le seul syndicat à lever ce point 

essentiel pour l’avenir d’ADREXO et le seul à être capable d’y faire face avec force et détermination. 

D’en parler et de l’expliquer tout simplement ! 

Une majorité forte est nécessaire pour vous représenter et nous pensons qu’autrement ADREXO est en 

danger  (pour  toutes  les  raisons  que  nous  venons de vous exposer et qui seront mises en œuvre 

demain..  

 

1. Un peu d’argent c’est toujours des millions d’euros dans ce monde-là. 

2. Aujourd’hui Léonardo Milone bénéficie de l’asile syndical dans une autre organisation !!! 

3. Rien que sur cette opération un C.E., à l’époque, digne de ce nom aurait dû réagir et demander des 

expertises. 



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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Nous avons diffusé un texte indiquant que la direction 

d’Adrexo  refusait le dialogue, ne répondait pas à nos 

courriers,  et  avait  pris  pour  habitude  d’ignorer  la  

représentation  syndicale.  Du moins,  une  partie de la 

représentation syndicale. 

 

Nous avions également communiqué des revendications 

très  précises  et  préalables  dans  le  secteur  privé, à l’organisation d’une grève. 

 

Celle-ci vise à protéger nos collègues qui pourraient être largement sollicités prochainement pour une opération « 

propaganda »,  qui  consiste  à  distribuer   les  enveloppes   électorales   pour  les   prochaines  élections   départe-

mentales et régionales de juin 2021. 

Ceci concerne aussi bien les distributeurs que les permanents, déjà sous pression et qui auront bien du mal à faire 

face à de nouvelles obligations. 

 

Nous avons été invités depuis à dialoguer, ce lundi, avec la direction générale. 

Elle reconnait ses carences et semble vouloir ouvrir des négociations. 

Nous   rappelons   que   notre   demande   principale   concerne   le   temps   de   préparation  des  courriers  et les 

négociations annuelles obligatoires et le comité de groupe. 

 

Dans la soirée de lundi, nous avons confirmé notre accord pour envisager de participer à des négociations, aux cotés 

des autres organisations syndicales bien entendu. Nous avons fixé différents points et délais pour que la direction 

puisse concrétiser sa bonne volonté affichée. 

Nous vous avions également indiqué qu’une action judiciaire avait été initiée sur les sujets des NAO et du comité de 

groupe.  Elle  a  commencé  par  une  signification  par  avocat  de  nos demandes, pourtant déjà communiquées par 

courrier direct mais resté sans réponse. 

 

La  réaction  à  cette  démarche  officielle  et  préalable  à  l’enrôlement  judiciaire  est  assez décevante et semble 

contradictoire par rapport aux propos entendus lundi. 

Tout porte à croire qu’il y a un écart entre l’affichage et la réalité, ce qui nous renforce dans notre volonté d’action. 

 

En  effet,  sur  la NAO,  la  direction  indique  qu’elle est « surprise » par cette demande car elle entend organiser ces 

négociations après celles de la branche (instance de la convention collective et externe à l’entreprise). 

D’une part, le code du travail en  décide  autrement  puisqu’une organisation syndicale a la possibilité de demander 

l’organisation de la NAO et la direction ne peut qu’en prendre acte, prévenir les autres organisations syndicales puis 

fixer un calendrier de négociations. 

 

Les textes sont têtus et rien n’indique que la direction d’une entreprise peut choisir le moment de ces négociations en 

fonction de critères de son choix. 

 

Cette entrave manifeste et assumée à l’exercice du droit syndical n’est donc pas très encourageante. 

Sur le second point, l’entreprise indique qu’effectivement, un comité de groupe doit être mis en place mais décide que 

la demande doit venir de l’entreprise Hopps group et pas d’Adrexo. 

Autant dire qu’avec ce type de réponse, nous ne sommes pas près d’avoir un comité de groupe. 

Il faudrait aussi considérer  que  les salariés  d’Adrexo  ne  peuvent pas formuler cette demande. Nous pensons le 

contraire. 

 

En conclusion, nous respecterons notre contrat qui consiste à attendre quelques jours (jusqu’au 13 mars) avant de 

communiquer massivement sur notre action de grève sur les courriers électoraux, mais sans grand espoir de voir la 

direction respecter son engagement d’amélioration rapide du dialogue social dans l’entreprise. 

Les écrits tendent au contraire à confirmer sa volonté de s’enfermer dans le conflit. 
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