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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
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

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

Lors du 1er tour des élections CSE, le non-respect du protocole électoral sous 
la bienveillance de la Direction et des arrangements entres certaines Organisions 
Syndicales n’ont pas permis à SUD d’obtenir la représentativité, certaines ont 
même utilisé des moyens frauduleux et franchi bien des lignes blanches pour 
parvenir à leurs fins ! D’ailleurs même des syndicats représentatifs le dénoncent. 

SUD le syndicat qui en dérange certains

MAINTENANT, PLACE AU 2ème TOUR

Nous ne lâchons rien et continuons à vous défendre, Pour cela, votez SUD

Demain Adrexo nous réserve quoi ?  
Sous-traitance postale : des secteurs d’Adrexo enlevés aux distributeurs et 
confiés aux facteurs, d’où un gros risque de voir baisser les heures de travail des 
distributeurs Adrexo ! 

Quelle rémunération pour la préparation des poignées confiées aux facteurs ?

Distribution : Réévaluation des km payés sur les tournées, 
                       Paiement de la préparation des courriers, 
                       Réévaluation des temps de distribution des courriers

SUD ne promet pas de tickets restaurant aux distributeurs car il s’agit d’un 
mensonge éhonté. La participation de l’employeur est obligatoire. Or, Adrexo ne 
veut pas mettre la main au porte-monnaie. La demande a bien évidemment déjà été 
effectuée. La réponse est catégorique : Pas d’argent. 

Activité Colis : où s’arrêteront les abus pour les livreurs colis ? 

Un nombre de colis à distribuer parfois irréalisable.
Des livreurs parqués dans un coin des dépôts où aucune information n’est délivrée.
 
L’accord sur le Colis, signé par des syndicats peu regardants des intérêts des 
salariés a mis les livreurs dans une situation pénalisante et ne correspondant pas à 
leur statut. 

SUD a refusé de signer l’accord sur le Colis
Les livreurs colis ne sont pas des distributeurs et ils méritent des dispositions 
adaptées à leur activité.

SUD a déjà alerté la Direction sur certaines dérives pour obtenir : 
Paiement des heures supplémentaires mensuellement, Prime repas, jetons pour 
laver les véhicules + lave-glace.

ÉLECTION CSE 2021
2ème tour du 1er au 6 Avril 14 h

https://sudadrexo.wordpress.com/



Comité de groupe HOPPS pour quand ?

Les mêmes avantages pour tous les salariés du groupe

Votre avenir se joue aussi lors des réunions CSE

Mobilisez-vous !

En effet, voter au second tour c’est participer à la mise en place des 33 élus titulaires et 33 élus suppléants qui porteront 
vos revendications lors des réunions du Conseil Economique et Social.

Votre choix sera fait pour les 4 années à venir. Il s’agit de ne pas se tromper.
• Pour des élu-es pas dans le confort de leur mandat
• Pour des élu-es qui ne pensent pas qu’à comptabiliser leurs heures de délégation
• Pour des élu-es qui n’oublient pas qu’ils sont vos porte-voix
• Pour des élu-es qui ne se cachent pas face à la direction,

            IL N’Y A QU’UN SEUL VOTE : SUD

En votant massivement SUD, vous mettrez en place une 
équipe SUD puissante et revendicative au sein du CSE.
Cela évitera d’avoir un CSE qui ne soit qu’une boîte 
d’enregistrement des desiderata de la direction face à 
des OS timorées, voire soumises.

Cela permettra d’avoir un CSE qui soit un ring où les 
élu-es SUD se battront bec et ongles pour des conditions 
de travail et une juste rémunération à la hauteur de vos 
efforts et de vos attentes.

Des élus qui participeront à la commission CSSCT 
(Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail) 
commission primordiale pour le respect de vos conditions 
de travail et de sécurité.

Avec un maximum d’élus, SUD agira pour la réouverture 
du site du CSE, site qui hélas ne fonctionne plus depuis 
trop longtemps. Avec ce site chaque salarié aura accès à 
des avantages sur des achats de la vie courante (avec des 
remises comme cela fonctionne logiquement dans toutes les grandes entreprises).
 

Votez pour un syndicat qui défend les salariés

VOTEZ SUD


