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Branche
Patrick Prod’homme : 06.67.22.11.24

DSC
Evelyne Tavernier 06 21 43 64 72

Rhône Alpes
Cyril Ollivier : 06.20.52.43.18

Bretagne Basse Normandie
Régine Teinturier 06 11 99 88 13

Centre Pays de Loire
Jacqueline Saillant 06 24 23 47 49

Île-de-France
Patience Kudia: 06 17 87 34 05

Nord Picardie 
Haute Normandie

Sandra Sellier 06.66.20.66.01

Alsace Lorraine 
Champagne Ardennes

Philippe Jeanroy : 06 88 88 22 99
Rahim Meghnine : 06.88.28.73.29

Nous contacter

Progrès social : A la demande des clients (dans un souci de respect des délais de 
distribution, d’équité et…d’écologie, argument massue par les temps qui courent), 
Médiapost souhaitait mettre en place le tour inique (euh pardon) le tour unique 
imposant de ne passer qu’une seule fois devant chaque BAL quelque soit le poids 
de la poignée.

Et voulait nous rassurer : le poids de la poignée ne dépassera pas 700 gr. Oh, ce 
n’est pas par souci pour notre santé, c’est juste que les Duplo ne pourraient pas, en 
l’état actuel, fonctionner au-delà de ce poids. S’il y a du poids en plus, ce sera une 
2ème poignée mais à distribuer toujours dans le cadre d’un tour unique.

Arrivaient les carottes !

Un bon d’achat de 20 à 40 euros/an en fonction de nos heures contractuelles et 
sous condition d’un an d’ancienneté donné en janvier de chaque année. Ainsi nous 
aurions pu nous doter de chaussures, vêtements de pluie, gants et bonnet. Où ? A 
ce tarif là, même les magasins de hard discount sont hors-jeu.

Une prime versée en janvier de chaque année (trop fort Médiapost, leurs salariés 
auront 2 Noël, un le 25 décembre et un autre en janvier) pour tout salarié concerné 
par une poignée supérieure à 500 gr pendant son tour unique. Prime de 80 à 450 
euros en fonction du nombre d’UG effectuées avec une poignée de plus de 500 gr.

Et comble de bonheur, à bas le distrio et vive le smartphone ! Il enregistrera notre 
temps de travail sous forme de chronomètre, avec aide au parcours de distribution 
intégrée et une touche SOS qui appellera les secours le jour où notre corps dira « 
faites vos jeux, rien ne va plus ».
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A première vue, cela aurait pu être intéressant. Des sous en plus, un smartphone, 
oui bon, pas si smart puisqu’il n’enregistre pas les kms parcourus, et n’a pas de 
forfait téléphonique inclus. 

MINCE ALORS, LA DIRECTION N’Y A PAS PENSÉ !

Petites carottes et 
gros bâton!

A première vue, cela aurait pu être intéressant. Des sous en plus, un smartphone, 



Alors à SU, nous sommes allés chercher dans nos rangs un matheux, histoire de bien comprendre, avec des chiffres, son-
nants et trébuchants (enfin, c’est nous les distributeurs qui allons trébucher à force de tours uniques avec des poignées de 
plus de 500 gr.)

On revient à notre matheux.

Prenons la prime de 450 euros, elle est bien celle-là. Pour l’avoir, il faudra avoir fait au moins 151 UG dans l’année avec 
une poignée qui dépasse 500 gr.

En enlevant les 5 semaines de congés, cela représente plus de 3 UG/semaine avec des poignées de plus de 500 gr.
N’oublions pas que ce poids est à manipuler 3 fois, le chargement dans la voiture, le déchargement dans le chariot et la 
distribution en tour unique dans les BAL.

Pour une UG moyenne de 500 BAL, avec une poignée de 501 gr, nous aurions un poids total de 250,5 kgs à manipuler 3 
fois soit 751,5 kgs/UG, soit 2 T 255/semaine.

Pour gagner cette prime de 450 euros, nous aurions fait 151 UG et soulevé 113 tonnes pour une poignée de 501 gr, 158 
tonnes pour une poignée de 700 gr (on a arrondi).

Pardon, mais on n’a pas fini avec les chiffres, c’est le problème avec les matheux, une fois lancés on ne les arrête plus.
450 euros, ça représente quoi ?

Et notre voiture dans tout ça ?

Une paire d’amortisseurs…300 euros ?

Plaquettes et disques de frein…400 euros ?

Consommation de carburant en hausse avec des prix toujours à la hausse.

On croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de grosse panne.

Pfffft, partis les 450 euros, encore de notre poche !!
OUF ! Fini avec les chiffres. Vous avez apprécié les carottes parce que bonjour les coups de bâton !

Et notre intégrité physique dans tout ça ? SU n’insultera pas votre intelligence car vous savez bien ce que cela représente. 
Et ce ne sont pas seulement nous les distributeurs qui sommes concernés mais également les collègues de la méca.
Médiapost avait encore trouvé un nouveau moyen de faire des économies et de réduire les effectifs et osait nous présenter 
cet accord comme un progrès social.

Bizarrement, alors que Médiapost présentait ce projet comme extraordinaire pour l’ensemble des salariés, nous apprenons 
qu’aucune organisation syndicale ne l’a, en définitive, signé à la date butoir, le 21 janvier...
La direction conditionnait la mise en place du smartphone et de “ses contreparties” à l’exécution systématique du tour 
unique, seule solution, d’après elle, lui permettant de faire suffisamment d’économies.
Elle prévoit, néanmoins, à présent, de remplacer le boîtier Distrio en dépit du fait qu’elle ne parviendrait pas à faire des 
bénéfices... Cherchez l’erreur !”

S  A DIT NON. SU N’A PAS SIGNE CET ACCORD. 

SUCLAME HAUT ET FORT QUE CET ACCORD ETAIT UNE REGRESSION DES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL DE TOUS LES SALARIES.

DE 80 À 450 EUROS, VOTRE SANTÉ ÉTAIT BRADÉE !


