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Nous avons eu au C.S.E. 

une scène surréaliste qui 

marquera cette instance au 

fer rouge. 

 

 

En  effet,  les  élus  du C.S.E. étaient appelés à élire les membres du 

bureau. 

Nous  pensions,  naïvement, que certains “anciens” privilégieraient 

un choix beaucoup plus progressiste que la dernière fois. 

Et bien non ! 

 

Le  vote  a  démontré  que  rien  n’avait  changé  et  que  les plus 

contestataires sont allés à la gamelle  comme d’hab,  en votant pour 

les auteurs de la plus grande escroquerie qu’Adrexo a pu connaitre. 

 

Le vote pour la C.F.E-C.G.C. et Farce Ouvrière qui cachent depuis des 

années les comptes de l’ancien comité d’entreprise qui pourraient 

révéler bien plus que vous pouvez l’imaginez. 

 

Que ces escrocs soient rassurés, ils finiront bientôt par tomber ! 

Un front FO – CGT – SASD – CFDT – CFTC – SUD s’est constitué pour 

voter pour la remise en place de l’ancienne équipe. 

 

Que tout ce beau monde se rassemble, il n’y a rien d’étonnant mais il 

est fascinant de constater que des élus, qui ont été plébiscités par les 

salariés du collège employés, aillent voter pour un cadre et une agent 

de maitrise pour les postes de secrétaire et trésorière. Incroyable ! 

Nous  n’avons  rien  contre  les  cadres  et  les  agents de maitrise 

mais ils ne représentent qu’une très faible partie des salariés 

(quelques centaines contre plus de 15 000 pour les distributeurs). 

Le fait que les distributeurs ne  soient  pas représentés au postes 

titulaires du bureau du C.S.E. nous parait choquant. 

 

Le C.S.E.  a  été  mis sous tutelle et vous, distributeurs, n’êtes pas 

prévus dans le plan ! 

 

Bref, le gratin. 

Chers collègues, puisque pour la majorité des élus vos intérêts ne 

sont pas leur préoccupation  et leur  priorité,  n’attendez rien d’eux, 

ils ont des magouilles à protéger et à cacher… 

L’instance  tant  attendue  ne sera pas mis en place, au profit d’un 

Conseil Social anti Employés. 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous tenons à remercier 

toutes  les  électrices et tous les électeurs qui ont fait 

confiance à la C.A.T. ADREXO et qui ont maintenu notre 

syndicat en qualité de premier syndicat de l’entreprise. 

Nous aurons à cœur de mériter cette confiance. 

Adrexo n’est pas une entreprise comme une autre, avec 

17 000 distributeurs de publicités dont 800 quittent 

l’entreprise chaque mois. Les salariés changent donc 

régulièrement et ont du mal à se positionner dans une 

entreprise comme la nôtre. 

Avec  les  déploiements en cours sur la sous-traitance 

postale et la recapitalisation de filiales, les enjeux des 

semaines à venir sont particulièrement importants. 

Partout en France, et de plus en plus, des collègues sont 

poussés vers la sortir pour que leurs secteurs soient 

distribués par la poste. Il existe des solutions et chacun 

peut rester salarié. 

L’entreprise  est  toujours  confrontée  à  de  lourds  

problèmes  économiques et les activités annexes, qui 

devraient  lui permettre de compenser ses pertes, lui 

génèrent au contraire des coûts qui ne sont pas toujours 

absorbés par les recettes. 

Nos collègues chauffeurs-livreurs colis sont eux aussi 

exploités avec des conditions de travail qui ne peuvent 

continuer en l’état. 

Escamotage d’heures de travail, pas d’avantage repas, 

pas d’heures supplémentaires au-dessus de 42 heures,  

un  accord  d’entreprise  bafoué  sur  l’ensemble  du 

territoire.  

Devant cette situation, la C.A.T. ADREXO vient de  dénon-

cer  cet  accord, retirer sa signature, ce qui imposera sa 

renégociation. 

Nos  services  sont  à  votre  dispositions  sur  le  site 

CAT-ADREXO.FR, pour vos problèmes au quotidien et 

nous sommes également joignable par téléphone pour 

vous renseigner. Vous y trouverez également la liste de 

nos délégués en région. 

Le syndicat est la seule instance à pouvoir négocier des 

droits  nouveaux  et à défendre l’intérêt individuel et col-

lectif des salariés.  

Nous sommes la PAR vous et POUR vous. 

Prenez soins de vous, bien cordialement, 

L’équipe C.A.T. ADREXO 
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Comme nous vous l’avons précédemment commenté,                         

Adrexo a décroché le marché de la distribution des plis électoraux dans 

certaines régions. 

D’après nos informations, l’entreprise s’organise pour recruter massive-

ment des intérimaires afin d’exécuter cette opération nommée 

“Propaganda” qui nécessite pourtant une organisation sans faille et un 

réel savoir faire. 

La C.A.T.  a  donc  décidé de  prendre l’initiative  en mars  et  

maintien son appel à la grève pour les distributions électo-

rales de mai et juin 2021.                                                                                  

Pourquoi ? 
 

Parce que, sur tous les sujets, la direction refuse de négocier quoique ce soit et ne répond même pas à nos demandes en ce sens. 

Comme d’habitude, les salariés sont méprisés. 

En 2020, les négociations annuelles obligatoires (N.A.O.) n’ont abouti qu’a une dizaine d’euros d’augmentation pour moins de 80 sala-

riés, les assistantes technico-commerciales. 

Nous nous en félicitons pour elles et avons signé l’accord. 

Mais Adrexo, c’est plus de 17 000 salariés. 

Quelle organisation syndicale pourrait se satisfaire du résultat obtenu en 2020 ? 

Malgré un premier contact avec la direction générale en mars, la volonté affichée d’entrer en négociation n’a pas été       concrétisée. 

Le courrier : une activité d’avenir 
 

L’activité courrier est importante, il est d’ailleurs demandé de la privilégier par rapport à la publicité en distribuant les courriers jus-

qu’au bout en laissant tomber la fin des distributions publicitaires. 

Quand un distributeur doit déposer 20 ou 30 courriers, il peut ne pas les trier et utiliser l’option “numéro chrono” de sa badgeuse pour 

les identifier. Ok ! Au pire, il peut ne pas les classer du tout. 

Mais lorsqu’il en transporte 2 ou 300 ou même bien plus, il faut les préparer, les classer par rues, puis dans l’ordre des rues, travail qui 

est aujourd’hui totalement bénévole. 

Alors certes, Adrexo utilise toujours un classement mais il se heurte à la réalité des choses : 

 Le tri d’Adrexo n’est utilisable que si les courriers à distribuer étaient initialement prévues pour la semaine ou ils sont réellement 

distribués, 

 Le tri d’Adrexo n’est utilisable que si les courriers sont effectivement livrés comme prévu, et triés par numéros             

      chronos, ce qui n’est que très rarement le cas. 

 

Autre solution : trier sur le secteur avant de distribuer, en ayant démarré sa badgeuse. 

La encore, deux problèmes au moins : 

 Le distributeur sera vite déclaré en immobilité, 

 Le temps nécessaire au tri restreindra le temps réel de distribution et le temps “Max” viendra vite stopper le travail. 

 

Impossible donc ! 
 

Cette préparation est donc indispensable, la plupart du temps. 
 

La direction le sait, pour les plis électoraux, elle fera préparer les plis en les triant par rues et ordres dans la rue, par d’autres salariés, 

avant de les remettre aux distributeurs. 

Si, comme elle l’affirme, ce tri est inutile, pourquoi deviendrait il subitement nécessaire pour les enveloppes électorales ?  

Si l’activité courrier est si importante, pourquoi ne pas mettre les syndicats autours d’une table et permettre que ce travai l soit encadré 

par un accord sur la rémunération de tous les temps de travail. 

Mais comme toujours, pas de réponse aux demandes d’ouverture de négociations. 

Et demain ? 
 

Demain, il faudrait distribuer des enveloppes électorales dans les mêmes conditions ? 

2 ou 3 enveloppes pour chaque habitation, la aussi a trier à la maison, bénévolement ? 

 

Ce n’est pas sérieux ! 
 
Et nous comprenons que de nombreux salariés ne veulent pas le faire. C’est assez normal. 

L’entreprise s’apprête a recruter 20 000 intérimaires pour effectuer cette distribution des enveloppes électorales pour les prochaines 

élections de juin 2020 et renforcer ses équipes existantes. 

 

Ce marché, auparavant traité par la poste, mobilisait 70 000 facteurs a plein temps. 

Vouloir faire le même travail avec 20 000 intérimaires qui n’ont jamais effectués ce métier est une aberration qui peut condu ire l’entre-

prise dans de grosses difficultés. 

 

https://www.cat-adrexo.fr/2021/02/24/adrexo-decroche-le-marche-de-la-distribution-des-plis-electoraux/
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Ce marché prévoit en effet de fortes pénalités en cas de dysfonctionnement. 

Il faut rappeler que la distribution se fait dans un délai très court, de quelques jours, 3 ou 4 pour le second tour, que chaque électeur doit 

recevoir une enveloppe contenant toute la propagande électorale ainsi que les bulletins de vote, enveloppes d’un poids important, ce qui 

nécessite une logistique rodée, du matériel et du temps. 

Nous ne voulons pas dévaloriser les intérimaires, mais chaque salarié d’Adrexo sait combien il est difficile d’effectuer la distribution du 

courrier, même en ayant l’habitude. 

 

Sachant également comment les distributeurs sont équipés aujourd’hui, comment serait il possible de confier de tels volumes aux équipes 

et aux renforts. 

 

Va t il falloir enfin remplacer tous les chariots cassés, les sacoches usées, fournir des caisses pour stocker les enveloppes dans de bonnes 

conditions ? Tout ce matériel dont nous manquons cruellement va t il se révéler subitement indispensable ? 

La direction annonce des achats massifs, mais déjà commence à faire déplacer des équipements de régions non concernées vers d’autres 

régions. L’anticipation manque encore cruellement. 

Chacun sait aussi combien il est fréquent que de nouveaux collègues abandonnent dès le début de la distribution et rapportent les docu-

ments. Comment va t on gérer ces abandons et continuer à distribuer dans des délais aussi courts ? 

Qui va les encadrer ? les former ? Les managers de nos centres sont déjà bien chargés avec des taches multiples et aussi “très” impor-

tantes. 

 

Ceux qui sont dans des régions non concernées iraient renforcer les collègues ailleurs, laissant leurs centres à d’autres, moins formés. 

Quand on connait le management Adrexien, il y a quoi s’inquiéter ! 

 

Les intérimaires seront payés par les agences de travail temporaire à l’heure alors que les distributeurs existants sont loin de percevoir 

une juste rémunération ?  

Y aura t il deux sortes de distributeurs demain ? Ceux qui sont payés et les autres ?  

Deux systèmes de rémunération pour le même travail ? 

Comment vont être pris en charge les frais ? Si c’est de la même manière qu’actuellement, croyez vous que des intérimaires acceptent 

d’être payés pour la moitié des distances (pas de trajet centre/secteur, domicile/secteur,…) ? 

Evidement non ! 

 

Mais, payer les distributeurs au vrai prix et avec les vrais frais pour cette opération importante imposerait qu’ils le soient aussi pour la 

distribution « ordinaire » et Adrexo ne veut s’y résoudre ! 

Ces quelques questions démontrent toute la difficulté et nous incite à poser une dernière question : 

Pourquoi solliciter ce marché, alors que nos équipes existantes, tant sur le terrain, que dans les agences, souffrent au quotidien et man-

quent de tout, sont pressées sans cesse et doivent fonctionner en permanence en mode dégradé ? 

La réponse est simple : pour l’argent. 

 

Plus précisément, pour ce qu’il va rester après paiement des couts et il faudra donc qu’ils soient le plus faibles possible. 

Pourtant, le chiffre d’affaire est conséquent et pourrait permettre de faire progresser l’entreprise. 

Une opération ou il faut impliquer tout le monde, susciter l’adhésion. 
 

Pour le réussir, il faut impliquer toutes les forces disponibles dans l’entreprise, travailler tous dans le même sens, et pour cela, que cha-

cun soit payé d’une manière juste et équitable. 

Il est possible de ressentir une certaine fierté de tous après avoir pu réussir une telle opération. Mais ce n’est possible que si, par ailleurs, 

les salariés n’ont pas l’impression de s’être fait exploités. 

La C.A.T. ne peut supporter que nos collègues, distributeurs, managers de terrain et d’agences, ne soient encore une fois mis à contribu-

tion dans des conditions inacceptables. 

 

La C.A.T. ADREXO a donc de notifier à la direction d’Adrexo des revendications (il n’existe pas de préavis de grève 

dans le privé) concernant la distribution des plis électoraux de manière à permettre, à tout ceux qui le souhaite-

ront, de cesser légalement le travail lorsque une opération électorale démarrera. 
 

Des équipes syndicales seront également sur des sites de villes importantes pour animer des points de grève. 

Cela veut dire que ceux qui souhaitent le faire pourront travailler sur cette distribution, mais que ceux qui ne souhaitent pas le faire pour-

ront légalement ne pas le faire sans qu’aucun reproche ne puisse être fait (cette activité se fait en dehors de la distribution classique). 

 

La C.A.T. Adrexo souhaite ainsi protéger les salariés, aussi bien employés, agents de maitrise que cadres. 

La C.A.T. ne peut supporter que cette opération ne soit pas le moyen de faire connaître le savoir faire d’adrexo et qu’elle permette de 

mettre en place de meilleures conditions de travail et de rémunération pour les équipes d’Adrexo et les managers. 

 

Plus globalement, les revendications déposées concernent l’ensemble de l’activité courrier et la C.A.T. demande 

que des négociations soient ouvertes rapidement sur ce thème. 
 

Nous attendons des garanties de la direction sur les salaires, le matériel et les conditions de travail pour cette opération. 

Nous attendons de la direction l’ouverture d’un dialogue et de négociations sur la rémunération de l’activité courrier et en particulier sur 

le paiement du temps de tri des courriers mais plus généralement pour l’ensemble des activités de l’entreprise, ce que la direction refuse 

depuis des mois. 

 

Notre réaction n’est que la conséquence de ce refus de négociation. 

 

Notre souhait est simple : que les salariés soient justement rémunérés du travail réalisé pour que l’entreprise 

puisse prouver qu’elle est en capacité de se maintenir sur l’ensemble de ces métiers. Il n’y a la, aucune demande 

de privilège, juste la demande d’une rémunération du temps réel passé à travailler pour l’entreprise. 



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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Le parallèle est intéressant, car comme les fourmis légionnaires qui 

migrent vers un autre point pour s’établir, certains ‘syndicalistes” 

migrent dangereusement vers des horizons incertains… 

Nous sentons aujourd’hui, qu’une migration importante et décisive 

pourrait se profiler chez Adrexo / Hopps. 

Après cette période électorale si importante pour le devenir de l’entreprise. 

La direction, ne s’y est pas trompée, menant tambour battant l’organisation  et la nomination d’un nouveau CSE “Ben oui, 

il paraitrait même que certains de nos dirigeants ont  des objectifs à atteindre avant de passer à autre chose”… 

3 points auraient dû faire l’objet d’un consensus, voir même, faire l’objet d’une intersyndicale. 

En effet, ces 3 points qui auraient dû interpeller, voire même intéresser nos collègues des autres Organisations Syndicales. 

C’est là où je veux en venir… 

En tout premier lieu, la sous-traitance postale et les 6000 emplois qui risquent de disparaître. 

Insidieusement la sous-traitance postale des ” secteurs non distribués” car coûteux et par extension un très grand nombre 

de secteurs ruraux”, qui devrait nous permettre une plus forte présence sur le terrain, risque en fait de faire disparaître 

nombre de distributeurs à qui rien n’est proposé pour palier le manque d’activité !!! 

En second lieu, une opération que devrait enorgueillir Adrexo mais qui d’entrée de jeu est dévoyée. 

Comment et pourquoi allez-vous nous dire. Tout simplement car l’idée de la direction est de faire appel à des intérimaires 

pour  distribuer les plis électoraux. Sachant que les intérimaires en question auront, non seulement, le matériel adéquate 

pour travailler. Ils  seront  payés au temps juste, au  kilomètre  juste  et  pour couronner le tout, ils risquent même  de 

percevoir une prime de panier… 

Ceci démontre que nous ne sommes,  malheureusement,  pas  configurés  pour  ce  type d’opérations tout au moins pas 

encore… 

En troisième et dernier lieu et pas des moindres : 

La mise en bourse d’une partie des actions de Colis Privé. Plusieurs questions se posent sur le comment.  

Par exemple : quelles titres ? 

Hopps va t il conserver tout ou partie de ses parts rachetées et mettre en bourse tout ou parties des parts détenues par 

Adrexo, son propriétaire actuel ??? 

Cela ne serait pas la même chose. et pas forcément une bonne affaire pour Adrexo, et donc au final, pour ses salariés. 

Qui qu’il en soit, peu nombreux sont ceux qui ont élevés la voix ou ce sont montrés intéressés par ces sujets.               

D’ailleurs qui vous en a parlé mise à part vos serviteurs. 

Malheureusement les syndicats sont plus occupés à se crêper le chignon ou à trouver un nouvel asile syndical pour eux 

qu’à vous expliquer les choses et prendre votre défense. 

Aussi  ne  soyez  pas  dupes,  après  les  grandes  manœuvres  électorales,  les  mêmes  qui  vous  ont  fait du gringues 

retourneront à s’occuper de leur nombril jusqu’au prochaines élections. 

Alors qu’il  aurait  été  simple que chacun fasse fi de ses rancœurs et autres états d’âme pour tous se retrouver sous la 

bannière de la justice sociale en combattant les dérives qui, nous le savons tous, seront les chancre des “avancées” 

Adrexiennes !!! 

Alors ne soyez pas dupes, regardez, analysez et agissez pour que demain soit réellement un jour nouveau et que les forces 

vives d’adrexo ne soient pas encore une fois les dindons de la farce.. 
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