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Chez Adrexo, le Code du Travail, la Convention collective et l’accord 
d’entreprise doivent être (très bien) rangés dans les armoires… et ça 
coûte cher aux patrons !  

Sept salarié-es d’Adrexo viennent d’obtenir définitivement gain de cause 
en septembre 2021 devant la Cour de Cassation.  Celle-ci a rejeté les 
demandes de la société qui vient de se faire condamner à des rappels de 
salaire pour un total de près de 500.000 euros. 
Les contrats à temps partiel ont été requalifiés en contrat de travail à 
temps complet. 

Chez Adrexo, le temps partiel modulé c’est simple comme bonjour :   
on signe le contrat de travail et après, après… c’est « on fait ce qu’on  
veut » ! Et c’est rien de le dire… 

Les plannings indicatifs obligatoires ? Ils n’existaient que dans 18 % des 
cas pour l’ensemble des salarié-es ! 
Les avenants de révision de la durée du travail ? Dans 70 % des cas, ils 
n’existaient pas ! 

La durée du travail ? « Les heures de travail réalisées mensuellement 
avaient varié de façon importante, sans rapport avec les heures fixées au 
contrat, au-delà de la durée du tiers prévu  contractuellement » !
«  De façon importante » ? 
Que dire d’un temps de travail qui varie de 0 heure à 198 heures et que 
pendant 71 mois sur les 95 travaillés, la durée du travail a varié au-delà du 
tiers prévu au contrat !!! 
Que dire encore pour une autre salariée dont le temps de travail varie de 
0h54mn à 84 heures pour une durée mensuelle théorique prévue de 26 
heures !!! La durée a excédé le tiers autorisé pendant 53 mois sur les 63 
travaillés !!! 
Corvéables à merci ! 

De tous ces éléments, la Cour de Cassation a relevé « que les salarié-
es ne pouvaient pas prévoir leurs dates et temps de travail, étaient  à la 
disposition permanente de leur employeur. »
Ici, on touche le fond de l’incompétence généralisée doublée d’un mépris 
sans borne à l’égard des salarié-es et de leurs droits. 

D’autres salarié-es ont aussi obtenu gain de cause devant la Cour d’appel 
de Rennes l’an dernier pour les mêmes motifs. 

Avec SUD, continuez de défendre vos droits face à des patrons qui ne 
respectent rien ! Et n’hésitez pas à contacter nos représentant-es….
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SOUS-TRAITANCE POSTALE : UNE VASTE FUMISTERIE

Recette d’un Plan Social chez Adrexo en criant haut et fort que ce n’en est pas un :

- Sous-traiter des secteurs : déjà 3 500 secteurs partis à la Poste
- Imposer aux distributeurs des relais d’aller travailler au centre principal situé à 30, 50 voire 80 kms, 
bien évidemment sans leur payer les kilomètres correspondants
- Inciter les distributeurs à diminuer leurs heures de travail en signant un avenant à la baisse

Si certains osent refuser, qu’à cela ne tienne, le discours est rôdé : 
Attention vous allez être licencié pour faute grave ! 
Le tour est joué : la majorité signe une baisse ou s’en va.

Voilà comment faire démissionner les distributeurs et mitonner un bel écrémage qui ne coûte rien.

Et pendant ce temps-là, Adrexo continue de faire distribuer des flyers pour recruter des distributeurs !!!

Aujourd’hui, Adrexo sous-traite à la Poste 10 millions de documents.
Bientôt, ce chiffre atteindra 500 millions de documents

Mais déjà à ce jour, les facteurs sont dans l’incapacité de distribuer toutes les pubs d’Adrexo. Et que 
deviennent toutes ces pubs qui partent à la Poste, triées par des salariés Adrexo, prêtes à être dis-
tribuées par les facteurs ? En Bretagne, dans certains bureaux de poste, 3 semaines de pubs d’Adrexo 
restent en plan. Mais les caisses de pubs continuent à arriver et s’entassent, puis disparaissent. Les 
facteurs n’ont juste pas le temps de faire ce travail supplémentaire.   La Poste s’engraisse-t-elle sur le 
dos d’Adrexo en lui faisant payer des pénalités ET en revendant le papier ?

C’est scandaleux : Moins de travail chez Adrexo et Travail non exécuté par la Poste ! 

Car les facteurs ne peuvent pas faire face à cette activité additionnelle. Leurs effectifs se réduisent 
au gré des “réorgs” et la charge de travail augmente pour celles et ceux restant. Ajoutez à cela une  
maintenance aléatoire des véhicules : stabys électriques qui ne tiennent pas la charge, fourgons en 
attente de réparations…

Non concernés aujourd’hui ? Vous le serez très rapidement
La pub Adrexo sous-traitée à la Poste n’en est qu’à ses débuts

SUD demande à Adrexo d’arrêter cette hémorragie qui pénalise tous ses salariés et met l’entreprise 
en difficulté avec ses clients. 

Distributeurs(trices), si un ou plusieurs de vos secteurs de distribution partent à la sous-traitance 
postale, sachez qu’Adrexo :
- doit vous avoir prévenu avant, et pas au dernier moment le jour où vous venez chercher vos pubs 
à distribuer. Ca s’appelle le délai de prévenance, c’est une règle légale du Code du Travail et même  
Adrexo se doit de respecter la Loi.
- doit proposer un travail en remplacement de celui qui est enlevé, dans le respect du CONTRAT 
DE TRAVAIL, qui ENGAGE le salarié et L’EMPLOYEUR. L’entreprise a également des obligations.  
Rappelez-lui !

S U D ,  l e  s y n d i c a t  t o u j o u r s  p r é s e n t  a u p r è s  d e s  s a l a r i é s


