
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 14 Novembre 2019

MEDIAPOST

Évolution de l’exécution de la distribution

                Tous concernés
Des négociations viennent d'ouvrir à MÉDIAPOST sur « l’évolution des conditions d’exécution de l’activité de distribution ».
MÉDIAPOST souhaite « généraliser le tour unique et moderniser l’outil de travail Distrio »

La CGT FAPT propose à l’ensemble des personnels de la Distri, de la
Méca, cadres et non cadres de s’emparer de ces négociations pour
écrire noir sur blanc les revendications qui seront portées lors des
réunions avec la direction.

Les questions sociales et environnementales sont au cœur de ces négociations
alors prenons la main sur notre avenir professionnel.
Ces  négociations  sont l’occasion de revoir  les  normes et  cadences  qui  dété-
riorent notre santé mais aussi d’aborder la pénibilité au travail. Cela concerne
aussi bien les salariés de la distribution que ceux de la Méca.

Mais qu’est-ce que ça signifie concrètement ?
Les distributeurs sont bien placés pour le savoir, le 2ème tour se déclenchait dès lors que la poignée était
supérieure à 500 g et ce second tour était rémunéré (bien insuffisamment, notamment au regard du prix

des carburants).
Les distributeurs sont toujours très bien placés pour le savoir,  Distrio devait
permettre d’être ENFIN payés au réel. Là aussi, MÉDIAPOST a inventé la notion de
« temps de référence » afin de maintenir des salaires au ras des pâquerettes.

NOTRE EMPLOYEUR A L’ART ET LA MANIÈRE POUR METTRE EN PLACE DES ÉVOLUTIONS
QUI SEMBLENT POSITIVES POUR LES PERSONNELS MAIS QUI S’AVÈRENT AU FINAL,
NÉFASTES POUR NOTRE SANTÉ ET POUR NOTRE PORTE-MONNAIE.

Comme  l’y  autorise  la  Loi  Travail,
MÉDIAPOST espère un accord d’entreprise
pour  se  soustraire  de  la  Convention
Collective de la distribution directe. 

LA CGT FAPT DIT « CHICHE » 
MAIS SI ET SEULEMENT SI,  

NOUS ABOUTISSONS À UN ACCORD DE
HAUT NIVEAU DE DROITS ET GARANTIES

POUR L’ENSEMBLE DES SALARIÉS.

LE 5 DÉCEMBRE, 
C’EST À NOUS DE CONTINUER ET D’AMPLIFIER LA MOBILISATION 

POUR FAIRE ABOUTIR NOS REVENDICATIONS

avec avec 

la CGTla CGT


