
Le Comité Central d'Entreprise (CCE) a été consulté le 10 février 2017, sur la nouvelle mesure uni-
latérale relative au calcul et à l'enregistrement du temps de travail des distributeurs.

Le résultat de cette consultation est clair : sur 20 votants : 16 contre, 1 abstention et 3 refus de
vote.

Sans attendre cette consultation, sur de nombreuses plateformes, la direction a déjà organisé des
réunions collectives et des entretiens individuels afin d’en préparer la mise en place.
A compter du 6 mars 2017, le temps de travail des distributeurs sera « saucissonné ». Trois
moyens d’enregistrement différents seront utilisés : l'émargement en douane pour la prise et le
chargement des documents, l'auto déclaratif pour l'assemblage manuel des poignées et le Distrio
pour les déplacements et la distribution, sans compter d'éventuelles FA (fiches d'activité) pour
toutes les autres tâches.

Une véritable usine à gaz qui inquiète non seulement les distributeurs mais également les mana-
gers de proximité.

Enregistrement complet de tous les 
temps de travail du distributeur

On est mal ! On est mal !

Enregistrement complet de tous les temps de
travail du distributeur :
L’intégralité du temps de travail est pris en
compte et inclut la mise en place d’un auto-
déclaratif pour le temps d’assemblage. 

Oui, mais MEDIAPOST ne dit pas que :
n Concernant l’auto-déclaratif, en cas d’écart
significatif constaté régulièrement, déclenche-
ment d’un accompagnement afin de revenir à
une situation acceptable.
n Concernant la distribution, seul le temps
enregistré est pris en compte dans les comp-
teurs de modulation.
Concernant les déplacements :
n Déplacement dépôt/UG comptabilisé uni-
quement en cas d’utilisation du Distrio.
n Pas d’enregistrement du Distrio pour le
retour à la plateforme pour chercher la feuille de

route suivante alors qu’il s’agit pourtant de tra-
jets travail. Cette disposition n’est même pas
exposée par les managers…
n Indemnités kilométriques versées selon les
déplacements effectués : suppression des kilo-
mètres relatifs au deuxième tour en cas de
mutualisation.

MEDIAPOST affirme qu’elle va appliquer le
principe « 1 heure travaillée = 1 heure payée ».
Mais les dispositions mises en place ne pré-
voient pas nécessairement qu’elle va rémuné-
rer tous les temps de travail et les kilomètres
parcourus. Loin de là…

L’absence de réponses et de transparence
n’est pas un gage de confiance. Bien au
contraire !

« Quand c’est flou, 
c’est qu’il y a un loup… »
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