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ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE

DE "PORTAGE SUR LISTE" AU SEIN DE MEDIAPOST SA

Préambule

     Les parties au présent accord, soucieuses de procéder à l'application de la Convention
collective nationale des entreprises de distribution directe du 9 février 2004, mais
reconnaissant la singularité de l'activité de "portage sur liste", effectuée à titre principal ou
accessoire au regard de l'activité de distribution directe de documents et objets
publicitaires non adressés, visée par ladite convention, décident de procéder à l'adaptation
de cette dernière.

Article 1 : Champ d'application

     Le présent accord a pour objet de régler les conditions générales de travail et les
rapports entre, d'une part, les salariés de la société Médiapost SA, effectuant à titre
principal ou accessoire une activité de "portage sur liste", d'autre part, ladite Société.

Article 2 : Définition de l'activité

     Le "portage sur liste" consiste à assurer la distribution de documents à partir d'une liste
d'adresses nominatives, quelle que soit la périodicité de la parution, sur l'ensemble du
territoire national, conformément au cahier des charges des clients, notamment en terme de
délai, de lieu de destination et de qualité de service.

Article 3 : Calcul de la durée du travail et rémunération

     Les parties au présent accord reconnaissent que l'annexe III de la Convention collective
nationale des entreprises de distribution directe ne peut, du fait de son inadaptation, être
appliquée en l'état à l'activité de "portage sur liste". En conséquence, elles décident de lui
substituer le présent article.

     Ainsi, à compter de la date d'application du présent accord, la durée du travail
correspondant à cette activité, effectuée à titre principal ou accessoire par un salarié, sera
calculée en fonction des éléments définis ci-dessous. A cette durée du travail est associée
une rémunération minimale, telle que mentionnée à l'Annexe II de la Convention
collective nationale des entreprises de distribution directe.

     Il est précisé que l'application de ces différents textes garantira le maintien de
rémunération de l'ensemble des salariés concernés. Pour se faire, la rémunération moyenne
à maintenir sera calculée sur la période "février 2004 / janvier 2005".

     La durée du travail des salariés est constituée :
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a) d'un forfait d'attente de chargement et de prise de consignes ( à partir de l'heure de
de convocation du distributeur )

                        Pour l'activité "Pages Jaunes", ce forfait est de 15 minutes + paiement du
temps de dépassement.
                        Pour les autres activités, à titre expérimental, ce forfait est fixé à 15 minutes
+ paiement du temps de dépassement.
A l'issue d'une durée d'un an, soit au 31 juillet 2006 au plus tard, les parties se réuniront
pour faire un bilan d'application de cette mesure et négocier les mesures d'adaptation
nécessaires.

b) d'un nombre d'heures résultant d'une cadence de distribution

                        Ce nombre est défini par la grille de cadences de distribution figurant à
l'article 4, en fonction du poids du document et de la typologie de la zone à distribuer.

c) d'un temps de déplacement aller dépôt / secteur

                        A défaut de pouvoir définir avec exactitude ce temps de déplacement,
chaque distributeur bénéficiera d'un forfait de déplacement de :
                  - 20 minutes en zone urbaine (typologie U)
                  - 30 minutes en zone suburbaine (typologie S)
                  - 40 minutes en zone rurale (typologies R1, R2, R3)

d) frais kilométriques

                        Dans le cas où un salarié serait amené à utiliser son véhicule personnel pour
la distribution de documents, il sera indemnisé au barème en vigueur dans l'entreprise, de
la manière suivante :
                  - Typologie U : 8.33 kilomètres * barème kilométrique (0.33 _) = 2.75 _
                  - Typologie S : 20 kilomètres * barème kilométrique (0.33 _) = 6.60 _
                  - Typologie R : 40 kilomètres * barème kilométrique (0.33 _) = 13.20 _

                        Les kilométrages retenus sont issus des temps de déplacement décris
précédemment :
Exemple : 20 minutes en zone urbaine (typologie U)
                 Distance = temps * vitesse soit
                 8.33 km = 0.33 h (20 minutes) * 25 km / h

                        Ce mode d'indemnisation sera revu dès que l'outil permettant de calculer au
réel les kilomètres sur site sera disponible.

                        Spécificité "Pages Jaunes" :
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     Pour ce type de distribution, un véhicule est fourni par l'entreprise, sauf si le salarié
souhaite utiliser, après accord de son responsable hiérarchique, son véhicule personnel.
Dans ce dernier cas, les frais kilométriques seront remboursés sur la base du barème défini
ci-dessus.

e) Prime de reprise "Pages Jaunes"

                        Il sera alloué une prime de 50 _ au mille, à tous les salariés effectuant la
récupération "Pages Jaunes", hors la ville de Paris.
                        Pour Paris, la récupération des annuaires sera rémunérée en fonction du
temps de travail consacré à cette activité. Il est précisé que pour un salarié à temps plein et
dans le cadre de l'Accord de modulation du temps de travail visé à l'article 5, cette journée
ne pourra avoir une durée inférieure à 7.70 heures (7 heures 42 minutes).

Article 4 : Grille de cadences de distribution (intègre le temps de retour sur la
plate-forme)

Cadences de distribution horaire
Tranche de poids U S R1, R2 R3

< 250 g. 129 92 71 50
0.25 kg – 0.5 kg 113 81 63 43

0.5 kg – 1 kg 97 71 54 38
1 kg – 1.5 kg 84 62 48 35
1.5 kg – 2 kg 80 59 45 33
2 kg – 2.5 kg 76 55 42 31
2.5 kg – 3 kg 72 52 40 30
3 kg – 3.5 kg 66 49 38 28
3.5 kg – 4 kg 63 47 36 26
Paris Dépôt 125

Portage
Adressé

Sur
Liste

Paris Professionnels A négocier

Spécificité "Pages Jaunes" : Le poids de l'objet distribué est le résultat du poids moyen AI
et PJ (Annuaire intégral et Pages Jaunes).

     Les typologies se définissent de la façon suivante :

Typologie Urbaine (U) :

- Habitat collectif : 100 à 95 %
Habitat individuel : 0 à 5 %
Secteurs constitués d'habitat collectif vertical, dans les grands ensembles concentrés,
plus commerces (= habitat individuel)

- Habitat collectif : 95 à 75 %
Habitat individuel : 5 à 25 %
Secteurs de ville constitués d'habitat neuf ou ancien, collectif ou individuel.

Typologie Suburbaine (S) :
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- Habitat collectif : 55 à 75 %
Habitat individuel : 25 à 45 %
Secteurs situés en zone suburbaine, avec habitat collectif résidentiel et zone
pavillonnaire concentrée plus commerces.

- Habitat collectif : 45 à 55 %
Habitat individuel : 45 à 55 %
Secteurs situés en zone suburbaine, constituée égalitairement d'habitat collectif ou
individuel, en zone pavillonnaire concentré ou CIDEX plus commerces.

- Habitat collectif : 25 à 45 %
Habitat individuel : 55 à 75 %
Secteurs situés en zone suburbaine, constituée d'habitat individuel, villas et
pavillons espacés plus commerces.

Typologies rurales : R1 et R2 :

- Habitat collectif : 10 à 25 %
Habitat individuel : 75 à 90 %
Secteurs en zone rurale, constituée d'habitat ancien en un ou plusieurs petits villages
distribués de panneaux à panneaux plus habitat moderne limitrophe.

- Habitat collectif : < à 10 %
Habitat individuel : > à 90 %
Secteurs en zone rurale, hors village et lotissement, surtout constitué d'habitat
individuel neuf ou ancien, regroupé en hameau, lieudits ou CIDEX plus commerces.

Typologie rurale R3 :

- Habitat collectif : < à 3 %
Habitat individuel : > à 97 %
Habitat individuel diffus, en zone rurale, hors CIDEX ; secteurs situés en zone
commerciale et/ou en zone industrielle.

Article 5 : Articulation avec d'autres accords

     Les dispositions du présent accord se substituent à l'Annexe III de la Convention
collective nationale des entreprises de distribution directe du 9 février 2004, pour l'activité
"portage sur liste".

     Toute référence à cette Annexe III, dans l'Accord de modulation du temps de travail
des distributeurs au sein de Médiapost SA du 22 octobre 2004 et les accords d'adaptation
et de révision du 17 février 2005, doit être entendue comme visant les articles 3 et 4 du
présent accord, pour les salariés compris dans son champ d'application.

Article 6 : Entrée en vigueur de l'Accord
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     Le présent accord est applicable à compter du 1er août 2005.

     En cas de mise en œuvre du droit d'opposition par les organisations syndicales
majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application
d'aucune façon. L'intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue.

Article 7 : Durée de l'Accord, révision, dénonciation

     Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour une durée de un an, prolongée
par tacite reconduction pour une (des) durée(s) identique(s), sauf notification par lettre
recommandée avec AR d'un signataire aux autres signataires, dans les trois mois qui
précèdent l'échéance du terme.

     Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie
du présent accord à tout moment.

     En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps
de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente,
dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent
accord.

Article 8 : Dépôt

     Le présent accord est déposé en 5 exemplaires auprès des services du Ministère chargé
du Travail, d'une part et, d'autre part en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des
Prud'hommes du lieu de conclusion, en application des articles L 132-10 et R 132-1 du
Code du Travail.

     Fait à Montrouge, le 10 juin 2005.


