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NORD – NORD EST - ILE DE FRANCE

Ghislaine HUGER – 07.86.45.90.06
Jean-Paul HUGER – 07.69.23.00.83
Daniel MACHADO – 06.81.97.99.73
Abdel MANSOURI – 06.10.67.19.88

Charles TREMBLAY – 06.82.99.51.92

BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

Armelle ROUXEL – 06.26.34.59.66
Patrick PRODHOMME – 06.67.22.11.24

Viviane EVEILLARD – 07.61.85.01.59

REGION CENTRE BOURGOGNE

Odette LESTIDEAU – 06.08.63.97.17
Eliane REICHL – 06.35.32.94.04

Gérard COTEL - 
Jean-Jacques ROUSSEAU – 07.70.70.54.89

Gérard BEDDA – 07.81.30.72.92

SUD OUEST - AQUITAINE

Gisèle GARISPE – 06.03.41.00.34
Francis GARISPE – 06.23.13.68.72

Mina DELAMARCHE – 06.62.22.53.19
Serge PRYSMICKI – 06.64.84.98.70

Christophe FEVRIER – 06.50.90.97.03

SUD EST -  RHONE ALPES AUVERGNE

Gérard PRADAL – 06.44.00.18.70
Fabienne TERENZANI – 06.67.59.22.15

Gaylor GERMAIN – 06.06.91.35.13

LISTE DES DS SUD

SANS ADREXE SANS ADREXE 

Patrick PRODHOMME BREST 06.67.22.11.24

CONSEILLER TECHNIQUE DE BRANCHE

Adrexo en rêvait depuis des années, maintenant c’est signé et lancé !

L’encre de la signature à peine sèche sur l’accord entre La Poste et Adrexo du 
20/09/2020 que notre direction annonçait au CSE du 30/09/2020 une phase 
de test sur la région Bretagne pour sous-traiter la distribution d’IP à La Poste 
sur un certain nombre de secteurs. Toujours selon la Direction, cette sous-
traitance était appelée à se généraliser sur le territoire national dès 2021.

BINGO !

Le pilote breton vient d’atterrir en Aquitaine, en Haute Normandie et la sous-
traitance postale est bel et bien lancée !

Dommage que les OS qui semblent maintenant s’en inquiéter n’aient 
point eu une vision plus précoce et n’aient point empêché que les élus du 
CSE n’entérinent cette sous-traitance avec 16 voix pour, 6 abstentions et 
10 contre lors de cette réunion du 30 septembre 2020 !

Bien évidemment, la direction avait apporté toutes les justifications d’une 
telle orientation économique ainsi que toutes les assurances que cette sous-
traitance serait faite dans « le souci d’arbitrer le plus intelligemment possible 
les enjeux économiques et sociaux ». Elle admettait tout de même à la réunion 
du CSE suivante du 21/10/2020 que « mécaniquement, il y aura moins de 
distributeurs en Bretagne ». Pieuse confession !

SUD a appris depuis que sur certains périmètres bretons, ce sont plus des 
2/3 des secteurs, principalement ruraux, qui vont être transférés à La Poste.

NE NOUS Y TROMPONS PAS ! Cela signifie une réduction conséquente 
des effectifs de distribution et la fermeture de relais, voire de petits centres, 
ce qui pose également la question de l’avenir de certains permanents.

Maintenant, terminé le problème de la concurrence déloyale par Médiapost 
qui depuis des années, sous le couvert de ses « transferts de zones » en 
est arrivé à faire distribuer à l’heure actuelle 38% de ses secteurs par les 
collègues postiers.

Ne doutons pas un seul instant qu’Adrexo, animée depuis des années par 
cette volonté de réduire la masse salariale et les coûts fonciers, profite de 
cette sous-traitance pour parvenir à une situation similaire à celle de son 
concurrent direct.

ADREXO VOULAIT PETER LA GUEULE A 
LA POSTE, MAIS CA, C'ETAIT AVANT

https://sudadrexo.wordpress.com/



SUD POSE LA QUESTION : L’IP CHEZ ADREXO EST-IL EN TRAIN DE PASSER AU SECOND 
PLAN ?

Nos collègues factrices et facteurs, eux-mêmes soumis à la pression de réduction d’effectifs, de tournées toujours 
plus grandes et de fonctions toujours plus diverses (courrier, colis, recommandés, veiller sur nos anciens, etc) 
seront-ils en mesure de distribuer l’intégralité de l’IP de Médiapost et d’Adrexo semaine après semaine ?

Si la réponse à cette question est non, Adrexo ne risque-t-elle pas de perdre des clients et ainsi de compromettre 
encore plus son avenir ?

Adrexo n’a de cesse de promouvoir ses nouvelles ambitions commerciales. A SUD, on s’interroge. Ainsi, 
l’activité colis, pertinente en ces périodes de confinement successives, le sera-t-elle encore dans 1 an ou 2 ? 
D’autant plus que son sous-traitant postal (tiens, tiens…) avec son maillage territorial fait de cette activité 
sa priorité pour les années à venir, sans mentionner les mastodontes historiques que sont UPS ou FEDEX. 
Souvenons-nous de l’expérience colis à Adrexo dans un passé pas si lointain.

Adressés et PPI ne semblent pas être à la hauteur des espoirs. Quant à la nouvelle idée du « drive to home », sa 
terminologie britannique ne saurait occulter l’incertitude et les perspectives financières d’un tel projet.

Et surtout, le problème de base est que toutes ces visées commerciales nécessitent des investissements matériels et 
logistiques dont Adrexo n’est pas financièrement en mesure d’en assurer le premier euro. Les carences observées 
depuis des années dans les moyens donnés aux distributeurs pour exercer leur travail dans des conditions 
respectables, puis celles constatées depuis que l’activité colis est en place ne sont que de tristes exemples de 
cette indigence financière et structurelle.

POUR SUD, DEFAVORISER L’IP SUR L’AUTEL D’AVENTURES COMMERCIALES ALEATOIRES 
N’EST PAS UNE SOLUTION PERENNE.

Cette sous-traitance postale pose un danger grave et imminent pour l’avenir professionnel de nombre d’entre 
nous au sein d’Adrexo. 

SUD ne prétend nullement être en mesure d’enrayer cette évolution inexorable de notre entreprise mais sera 
à vos côtés pour faire en sorte que tout salarié victime de cette sous-traitance parte avec une compensation 
financière à la hauteur de ses années de travail données à Adrexo dans des conditions bien souvent ingrates.

Et pour celles et ceux qui le veulent, il sera enfin temps de tester l’efficacité tant clamée par nos dirigeants 
du site JOBHOPPS !

Pour être candidat-e aux prochaines élections CSE, vous pouvez nous renvoyer les information suivantes par mail à con-
tactadrexo@sudptt.fr, en remplissant le formulaire sur notre blog : https://sudadrexo.wordpress.com/

Ou par voie postale à Fédération Sud PTT élections Adrexo 25-27 rue des Envièreges 75020 Paris avec les informations 
listée ci-après :

NOM :      PRENOM :

N° téléphone :      Adresse mail : 

Emploi occupé :    Centre Adrexo : 


