
NON-RESPECT DU STOP PUB = 

Amende  de 1 500 euros pour le distributeur

MEDIAPEST  décembre 2020

Au  1er janvier 2021 une loi prévoit de nous faire payer une 
amende de 1 500 euros pour le non-respect d’un stop pub!
Médiapost nous informe en nous culpabilisant, agitant le 
spectre de cette amende pour les distributeurs, expliquant 
qu’elle veut d’ici la fin du premier trimestre 2021, obtenir 
la certification AFNOR, alors que cela ne signifie pas 
grand-chose pour nous… Mediapost prétend que cette 
certification permettra de rassurer les particuliers et les 
clients… Mais nous les salarié-es effectuant au quotidien 
la distribution de la publicité, qui nous rassure ? Que va 
nous apporter cette si belle et rassurante certification ? 
Encore et encore des prétextes pour nous convoquer à 
des entretiens en vue d’éventuels licenciements pour  
faute ? Encore et encore pour nous infantiliser en nous 
remettant des questionnaires afin de vérifier si nous 
sommes capables de reconnaître une étiquette « STOP 
PUB » alors que cela fait des années qu’elles apparaissent 
sur les boîtes aux lettres ?
Médiapost a signé une Charte du respect du stop-pub sans 
même nous informer de son contenu. Elle affirme que nous 
sommes ses collaborateurs. Néanmoins, rien n’est mis en 
place si nous nous faisons agresser par un particulier… 
Oups pardon rendons leur justice, ils précisent dans leur 
logiciel que telle boîte aux lettres est fermée mais ne 
parviennent pas à le mentionner sur nos feuilles de route… 
cela coûte trop cher et trop d’énergie car il faut diminuer 
les émissions de CO2 … (tout en laissant distribuer les 
publicités par des véhicules plus que polluants. Hypocrisie 
quand tu nous tiens !) 
Lors des briefs, il est surprenant que les responsables 
nous communiquent l’information sans aucun logo de 
l’entreprise ou du groupe. Tout comme il est très choquant 
de nous expliquer qu’il ne faut pas déposer de publicité 
dans les boîtes si l’étiquette « STOP PUB » est à moitié 
déchirée, sans évoquer de vraies solutions ni envisager 
la situation en cas de plaintes… C’est encore la preuve 
que cette entreprise qui se vante en permanence de se 
préoccuper de la santé et de la sécurité de ses salarié-es 
n’a que des paroles qui ne lui coûtent rien et aucun acte 
de bienveillance   (les promesses n’engagent que ceux qui 
y croient)…
Peut-être que Médiapost pourrait arrêter de nous prendre 
pour des ignorant-es en prétendant lors des Comités 
sociaux et Economiques que nous n’avons rien à craindre 
quant au risque de payer cette amende pour non-respect 
du STOP PUB ! Certes il est vrai qu’actuellement il n’y a 
pas de décret autorisant l’application de cette loi mais si 

ce décret paraît, nous, les distributeurs, nous sommes bel 
et bien des personnes physiques et Médiapost est bel et 
bien une personne morale. Certains RPF nous l’ont déjà 
dit : « si nous devons payer 1500 euros pour non-respect 
d’un STOP PUB, Médiapost devra payer l’équivalent 
de 7500 euros. L’entreprise parviendra sans doute à se 
défendre pour éviter cette amende mais ses responsables 
n’hésiteront pas un seul instant à sanctionner les salarié-
es qui seront aussi condamné-es. Encore une fois nous, 
« DISTRIBUTRICES et DISTRIBUTEURS » nous aurons la 
double peine : l’amende et le licenciement.

A SUDPTT, nous demandons que Médiapost mette en place 
une sorte d’assurance pour nous couvrir juridiquement. 
Nous demandons qu’aucune sanction disciplinaire ne 
puisse être prise à ce sujet. Nous demandons qu’un 
exemplaire de la charte signée par Médiapost et nous 
engageant par obligation soit remise à tous les salarié-es 
effectuant de la distribution.
Nous exigeons qu’une mise à jour de la quantité exacte 
des boîtes aux lettres distribuables et du potentiel des 
boîtes aux lettres identifiées STOP PUB soit effectuée 
tous les deux mois. Nous exigeons que l’entreprise nous 
remette les plans des Unités Géographiques avec le 
positionnement exact de ces boites aux lettres identifiées 
STOP PUB.
Pour obtenir la certification AFNOR qu’elle souhaite tant, 
la direction devra s’en donner les moyens. La politique du 
matériel obsolète et des coups de bâton ne permettra pas 
à la direction d’obtenir sa précieuse certification AFNOR.
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La fin du mois de juin était exceptionnelle cette année… 
Alors que les distributrices et distributeurs attendaient, comme chaque année, leur paie pour pouvoir assurer à 
leurs proches des vacances heureuses, Médiapost a pris la décision injuste, mais néanmoins légale, de ne pas 
majorer les heures complémentaires et supplémentaires. 
Ainsi, les 10% et 25% de majoration se sont évaporés pour alimenter les caisses de l’entreprise.  Que du 
bonheur pour les actionnaires !

Au même moment, les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont débuté pour aboutir, en définitive, au mois 
de septembre,  à la signature d’un accord majoritaire (CFDT, CFTC, FO et CGC).

Mais pour quelle avancée sociale ?

En raison de la crise sanitaire, Médiapost n’octroie 
aucune augmentation salariale. Elle se contente de 
reconduire les dispositions précédentes (fonds de 
secours pour les véhicules pour les salarié-es de la 
distribution et de la mécanisation, enveloppe de 20 
000 € pour l’égalité hommes/femmes).

Elle met en place une aide exceptionnelle pour 
les salarié-es en difficulté financière. Ces aides 
seront versées aux CSE régionaux, gérées par 
les membres de la commission sociale, ainsi qu’à 
l’ACSIE, évaluées par cet organisme et validées par 
la direction.

L’aumône est de retour !

SUD a refusé de signer cet accord et estime que 
tous les salarié-es ont droit à une augmentation 
significative des salaires, vu la double peine que 
nous avons toutes et tous subie: le chômage partiel, 
sans versement de complément par l’employeur 
pour compenser la perte de salaire et l’absence 
de majoration des heures complémentaires et 
supplémentaires. 

L’aumône, non merci.
Médiapost doit mettre la main à la poche !

Fédération  des  activités postales et  de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris 
tel 01 44 62 12 00    fax 01 44 62 12 34
sudptt@sudptt.fr www.sudptt.org

OÙ SONT PARTIES
NOS AUGMENTATIONS ?


