
Septembre 2019

Fédération 
des activités postales et
de télécommunications

25/27 rue des envierges75020 Paris
tel 0144621200 — fax 0144621234
sudptt@sudptt.fr — www.sudptt.org

Abdelouaib MANSOURI
MASSY 06.10.67.19.88

Charles TREMBLAY
MAUREPAS 06.82.99.51.92

Nathalie DESSEIN
BONNEUIL 07.69.31.09.94

Arsène SEPTIER
NANTES 06.63.32.37.94

Armelle ROUXEL
NANTES 06.26.34.59.66

Sébastien BERNARD
SAINTES 07.83.86.33.08

Mina DELAMARCHE
PERIGUEUX 06.62.22.53.19

Serge PRYSMICKI 
PERIGUEUX 06.64.84.98.70

Patrick PRODHOMME
BREST 06.67.22.11.24

Gérard COTEL
MONTARGIS 06.72.87.36.88

Yann PLAZEN
MONTAUBAN 06.69.92.10.36

Daniel MACHADO  
MASSY 06.81.97.99.73

Christian CASENAVE
MONTAUBAN 06.75.42.37.95

Jacques MALAUSSENA
CANNES 06.30.56.75.39

Véronique MALAUSSENA
NICE 06.59.27.37.26

Marie-Noëlle BECHE
RENNES 07.50.28.23.29

Bernard SZEJMAN
NANCY 06.74.20.55.59

Eliane REICHL
MONTARGIS 06.35.32.94.04

Louis DUCHAUD
CHALON/S 06.70.40.55.33

Fabienne TERENZANI
COURNON 06.67.59.22.15

LISTE DES DS SUD

LISTE DES RS ET ELUS CHSCT SUD
NORD :

Arsène SEPTIER (RS) NANTES 06.63.32.37.94
IDF/BOURGOGNE :

Odette LESTIDEAU BLOIS 06.08.63.97.17
Jean-Marie SAMBAT CHARTRES 06.26.91.43.34
Daniel MACHADO (RS) MASSY 06.81.97.99.73

SUD :
Gérard PRADAL (RS) COURNON 06.44.00.18.70

SANS ADREXE 

Patrick PRODHOMME BREST 06.67.22.11.24

CONSEILLER TECHNIQUE DE BRANCHE

Frédéric PONS, ex PDG d’Adrexo, est parti en 2012, après avoir :
• été condamné par la Cour d’Appel de Pau pour travail dissimulé et à une amende 
de 30.000 € (1 mois de salaire pour lui) 
• vidé les caisses d’Adrexo 
• rempli ses poches de dizaines de millions d’€uros. 

Quelques années + tard et de multiples déboires (Adrexo Mail, Adrexo Colis), licenciements 
de centaines de salariés, et tentatives infructueuses, entre autres dans la soupe Royco et les 
épices Spigol- il revient en 2017 avec 2 compères également bien connus chez Adrexo 
(Paumier,  Salabert ex dirigeants du groupe SPIR Communications) pour devenir actionnaire 
d’ADREXO, et…
MIAM MIAM, ça sent le pognon : avec en poche…encore une belle somme d’environ 
70 millions d’€uros plus en cadeau, le très joli siège d’Aix en Provence, aujourd’hui 
hypothéqué. 
 
De grandes promesses lors de sa présence au CE fin 2016. Et selon ses propres mots :
• « On a embauché des champions du monde dans leurs domaines »
• « On va péter la gueule à la Poste »
• « Aujourd’hui, on sait ce qu’il ne faut pas faire »
• « Nous atteindrons 1 Milliard de chiffre d’affaires dans 3 ans » 

Depuis hélas, les désillusions s’enchaînent. 
Oublié le Milliard annoncé, à tel point qu’aujourd’hui, à peine 2 ans + tard, les 3 sous-doués 
de la gestion recherchent des emprunts tous azimuts pour payer les salaires de juin, juillet, 
août : 20,9 Millions en juin, 14 millions en juillet, 10 millions en août……Qui s’ajoutent à 
un prêt, dévoilé au CE en août 2019, de 4,9 millions € de 2017, certainement pour les faux 
frais !!! juste après le versement des 70 Millions € cités + haut. 
Et maintenant ? Où trouver l’argent pour payer les salairesà partir de septembre ?

Mais cela n’empêche pas ces 3 Picsous de parader tel des César lors de divers événements :
• SUMMER Job festival au Stade Vélodrome de Marseille en juin dernier (d’ailleurs 
apparemment toujours pas payé), 
• Grande parade devant la chambre de commerce de Marseille (le 30 juin alors 
que les salariés ADREXO vont percevoir 20% de leurs salaires, et que les distributeurs 
transpirent à grosses gouttes sous la canicule pour distribuer pub et courriers), 
• Open Golf européen de Provence à Mallemort, dont Hopps est le principal sponsor, 
rien que ça ! Une insulte de plus en ces temps de crise
• Multiples salons dans toute la France pour vendre leurs illusions et vendre leurs 
illusions aux médias et entretenir leurs fantasmes..

Tout cet étalage honteux n’a que trop duré

LA MALEDICTION D'ADREXO :
PPS, Pons Paumier Salabert



CLAQUE CLAQUE les millions sans retenue, 

PLOMBE PLOMBE ADREXO 
Voulant évidemment se protéger les 3 loulous créent des sociétés pour se dédouaner bien sûr 

TOMBENT TOMBENT les loyers pour le siège d’Aix, à la société BELEZA 66, dont le Président est… Eric Paumier
Il faut bien payer les vacances à Ibiza pendant que les salariés espèrent le versement de leurs salaires

GRIMPE GRIMPE la fortune de ces rapetou selon un article du magazine Challenges de Juin 2019 pour se retrouver parmi les + grosses 
fortunes de France. 180 Millions € en 2017….240 Millions € en 2019 

PLEURENT PLEURENT les salariés ADREXO, d’autant que ne respectant aucun accord, ni droit du travail, les cerveaux à Aix, payés 
à prix d’or et sur consignes des 3 dictateurs au-dessus des lois et conventions :
• Pondent des mesures unilatérales qui dégradent les salaires des distributeurs, versés…. On ne sait quand
• Inventent MAX, Temps MAX, pour baisser la masse salariale, toujours au détriment des distributeurs, de la qualité de distribution, 
et des clients. Avec la création de MAX, qui n’existe nulle part : ni dans la Convention Collective, ni dans l’accord d’entreprise sur 
l’enregistrement du temps de distribution, on atteint le summum du mépris.
La distribution au-delà de ce temps n’est plus payée, sauf exception. Tant pis pour les prospectus non distribués, les empereurs ont décidé 
que le courrier, lui, devait l’être, peu importe si MAX ne suffit pas pour les distribuer et n’est pas payé

Des distributeurs rabaissés et affamés, des ROC et Adjoints pris entre le marteau 
et l’enclume, qui doivent annoncer chaque mois un versement hypothétique des 
salaires et demander -et obtenir- une excellente qualité de distribution, peu importe 
s’il faut presser comme des citrons des distributeurs déjà aux abois, 

NON NON, ce n’est pas tout…………….

Ajoutons à cela tous les fournisseurs non payés : 
• Transporteurs
• Propriétaires de locaux
• Médecines du Travail 
• Sous-Traitants
Qui n’obtiennent le règlement de leurs factures QUE sous la menace d’un huissier 
ou d’un arrêt d’activité. 

Ce sombre tableau inquiète TOUS les salariés du Groupe, pendant que les actionnaires se pavanent et jouent au golf. 

Assurer les revenus des 19.000 salariés du Groupe au 1er du mois, sachant que 
l’arrêté des salaires est effectué 3 semaines plus tôt, VOILA, pour SUD, ce qui 
devrait être la priorité des actionnaires.

Information de dernière minute, les commissaires aux 
comptes viennent de saisir le tribunal de commerce. 

Alors sans délai :
Mr Pons, Allez bronzer dans votre villa au bord de la mer à Cassis, 
Mr Paumier allez jouer au golf et améliorez votre swing
Mr Salabert vendez toutes vos actions à GDP Vendôme,

Ensemble allons leur dire,
 le vendredi 27 septembre devant le siège et/ou 

le samedi 28 septembre devant le golf de Mallemort,  

CASSEZ-VOUS D'ADREXO


