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N O N
Au travail gratuit !

S
ur Marseille, Toulouse, Nantes, Evry,
Béthune, Pontarliers et de nombreuses plate-
formes, le mécontentement n’a  pas baissé

d’intensité. A tel point que l’entreprise Médiapost, de
peur que cette colère s’amplifie, a envoyé des lett-
res recommandées aux salarié-es en colère pour
les menacer, s’ils ne distribueraient pas la totalité de
leur charge de ne pas les rémunérer voire de les
sanctionner.

Depuis plusieurs mois déjà, SUD, dans ses tracts au
personnel, alertait sur les effets néfastes de la
convention collective signée par tous les syndicats.
Depuis sa mise en place, le 1er juillet, les protesta-
tions dénoncent une charge de travail disproportion-
née par rapport aux heures payées, la diminution de
l’indemnitée pour l’assemblage, la baisse aussi des
indemnités kilométriques...
Les promesses de Médiapost, faites à certains sala-
rié-es, de réajustement des charges de travail, res-
tent pour l’instant sans aucun effet. 

Alors sur certaines plateformes comme à Brest, on
s’organise pour réagir le plus efficacement possible.
Une pétition est très largement signée, des recours
individuels pour faire prendre en compte les deman-
des des salarié-es sont directement envoyés au
PDG de Médiapost. 

La fédération SUD par la voix de son représentant
au comité d’entreprise a lu le 26 août 2005 une
déclaration préalable de protestion (reproduite 

dans ce Médiapest en page centrale).

Collectivement nous devons poursuivre les protes-
tations. Nous reproduisons notre pétition nationale à
faire signer massivement et à nous retourner pour la
déposer chez le PDG de Médiapost.

Un recours individualisé est à transmettre au
responsable de la plate-forme en prenant soin d’en
garder une copie. Des modèles sont disponibles sur
demande à notre syndicat. 

Sur chaque plateforme, organisons des réunions
d’informations, des délégations chez le responsable
pour porter les revendications... n’hésitez pas à
nous appeler pour aider et appuyer ces actions.

Enfin, comme à  Brest, il faut comptabiliser ses heu-
res de travail et si Médiapost s’obstine à ne pas en
tenir compte, des dossiers pourront être déposés
aux Prud’hommes.

■ Depuis le 1er juillet 2005 et la mise en place de la convention collective de la distribution
directe, le mécontentement d’une grande partie du personnel n’a pas baissé ■ Plutôt que
d’entendre les distributeurs qui refusent de travailler gratuitement, Médiapost fait la sourde
oreille ■ Par LR/AR elle menace de représailles les distributeurs s’ils ne font pas toute la dis -
tribution ■ SUD appelle à s’organiser pour une riposte collective. 



DECLARATION PREALABLE
Au Comité d’Entreprise de Mediapost

du 26 août 2005

N
otre syndicat SUD, reconnu par les salarié-es lors des dernières élections, se félicite de pou-
voir s’exprimer librement et sans aucune entrave. 

Le syndicat SUD, pour la première fois, par la voix de son représentant syndical au comité d’entrepri-
se, est amené à donner un avis sur trois accords relatifs à l’activité " portage de presse ", " portage
sur liste " et " rémunération des échantillons et catalogues de plus de 500g ".
Personne ici n’ignore que la mise en place de la convention collective de la distribution directe, le 1er
juillet 2005, a provoqué un vif mécontentement d’une grande partie des salarié-es de Médiapost. Des
actions de protestation, parfois allant jusqu’à la grève, ont éclaté sur de nombreux sites.
Les salarié-es reprochent principalement d’avoir à exécuter des tâches dont les heures réellement
effectuées sont supérieures aux heures payées sur les contrats. Les mécontentements portent aussi
sur les kilomètres indemnisés, le paiement du temps réel de préparation des poignées…
Plutôt que de prendre en compte les réactions des salarié-es, Médiapost a choisi la répression en
matière de réponse : menaces de licenciements, lettres recommandées d’intimidation, pressions des
supérieurs hiérarchiques…
Le dialogue social chez Médiapost offre là aussi deux versions : les déclarations d’intentions et la pra-
tique de la Direction sur les établissements. Le simple fait d’avoir obtenu des signatures d’organisa-
tions syndicales ne suffit pas à nos yeux pour prétendre être exemplaire. Le personnel a son mot à
dire et a très largement été oublié ou sous informé dans cette affaire.
Les trois accords présentés au comité d’entreprise risquent à nos yeux de connaître les mêmes diffi-
cultés lors de leur mise en place et nous estimons qu’il n’appartient pas à l’organisation syndicale de
décider des cadences de travail des salariés. Nous pensons que Médiapost doit rémunérer ses sala-
rié-es en fonction du temps de travail nécessaire à
son exécution et au-delà du simple SMIC.
En conséquence notre syndicat SUD donne un avis
défavorable à ces trois accords.

Pour le syndicat SUD
Jean-François Carof

SUD MEDIAPOST
Représentatif

C
onformément aux articles L 412-11 et R 412-
2 du code du travail, notre fédération syndi-
cale SUD des activités postales et des télé-

communications a désigné  depuis le 02 août 2005 :
■ en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise Jean-François Carof de 
l’établissement de Brest
■ en qualité de délégué syndical central d’entreprise Dominique Majorel de l’établis-
sement d’Avignon
■ en qualité de délégué syndical d’entreprise  Pascal Bouture de l’établissement  
d’Amiens et Francis Cary de l’établissement de Boulogne sur Mer

Ces nominations nous permettent de pouvoir assister à toutes les rencontres avec Médiapost, d’as-
sister des salarié-es de l’entreprise, de bénéficier de panneaux d’affichage, de distribuer les tracts, de
nommer des délégués syndicaux d’établissement,....
En clair de prendre toute notre place dans la vie de l’entreprise. Cette victoire nous vous la devons,
l’outil syndical est à votre service.



25-27 rue des Envierges 75020 Paris
tel: 01 44 62 12 00 fax 01 44 62 12 04

Pétition
Nous, soussigné-es, personnel de l’établissement Médiapost, protestons sur
les cadences issues de l’application de la convention collective de la
Distribution  Directe. 
Nous exigeons de notre employeur de revoir l’état des secteurs de l’établisse-
ment.
Nous exigeons d’être rémunérés pour les heures réellement effectuées et pour
une véritable indemnisation kilométrique de nos déplacements.

Etablissement de .............................

NOM PRENOM SIGNATURE



Sur le site de notre fédération :

www.sudptt.fr

vous trouverez :
- Tous les tracts Médiapest
- Des fiches pratiques juridiques
- La convention collective de la
distribution directe et les accords
- L’information syndicale interpro
fessionnelle.
- ....

Pour nous contacter :
■ Contact fédéral : Jean-Louis Frisulli 01 44 62 12 03
■ Elu au Comité d’entreprise et délégué syndical Médiapost : 

Dominique Majorel 06 61 76 40 96
■ Elu au Comité d’entreprise et CHSCT National Médiapost : 

Pascal Bouture 06 62 14 50 37

Médiapost 
s’acharne

P
ascal est élu au CHS-CT natio-
nal et lorsqu’il entreprend une
visite sur un site, il n’est pas

souvent le bienvenu. C’est le cas du
responsable de la plateforme de
Beaurainville dans le Pas de Calais qui
n’apprécie pas qu’un distributeur lui
fasse remarquer que la sécurité n’est
pas respectée dans l’établissement.

Pascal est d’autant moins apprécié de
cette hiérarchie qu’il est un des fonda-
teurs de SUD chez Médiapost.
Irrité que SUD puisse devenir repré-
sentatif, en mai 2005, Médiapost tente
de le licencier.
Mal lui en prend, l’inspecteur du travail
refuse en juin 2005, le licenciement
demandé par l’employeur.

Alors que la demande de licenciement
ne fait aucun doute sur son caractère
anti-syndical, surtout lorsqu’on connait
le chef de centre de Beaurainville en
poste à Abbeville, Médiapost tente un
recours hiérarchique pour contester la
décision de l’inspection du travail.
La fédération SUD apporte tout son
soutien à Pascal et appelle les salarié-
es de Médiapost à dénoncer les pra-
tiques répressives. 

Chez Médiapost on aime la signature,
surtout la vôtre !

L
e moins que l’on puisse dire c’est que chez Médiapost on
affectionne la signature.

■ Après avoir fait signer les syndicats, sauf SUD, pour la

convention collective et l’accord de modulation dont beaucoup
de distributeurs apprécient aujourd’hui les conséquences.
■ Après avoir arraché les signatures des salarié-es pour les

avenants aux contrats de travail, avec une présentation, sous
couvert du silence des syndicats signataires, où tout serait mer-
veilleux pour les distributeurs
■ Aujourd'hui, c’est la signature sur les feuilles de route qui est

sollicitée. Beaucoup de salarié-es ont peur, en signant cette
feuille, que celle-ci représente une acceptation des cadences,
des horaires, des KM indemnisés et donc de la rémunération
versée par Médiapost.

SUD conseille de faire précéder la signature sur la feuille de
route de la mention suivante :
“Sous réserves du contrôle des heures et des kilomètres

réellement effectués”.
Cette précaution facilitera vos démarches pour faire valoir le
paiement des heures réellement travaillées.
Enfin, le dernier conseil :

Ne signez jamais sans prévenir votre syndicat

SUD 


