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Le calendrier du déploiement du Oui pub est maintenant connu p Top départ
au 1er juillet p Les principaux acteurs (la Poste, Bercy) sont toujours aux
abonnés absents p SUD-PTT continue de proposer un large rassemblement
syndical pour le droit à l’emploi et aux aides pour la reconversion p Soutien
total à celles et ceux qui se battent comme à Troyes le 7 mars ! 

Le 1er juillet en ligne de mire !  
Cette fois, la machine est lancée.  L’expérimentation va
concerner 3,7  % de la population et 1,3 millions de
boîtes à lettres sur 26 millions au total.  Soit 5  %...   

Sauf que les échéances sont encore plus proches
puisque les collectivités vont communiquer fin mars 
vis-à-vis de leurs administrés, notamment pour leur
fournir  les auto-collants Oui pub. 

Rappelons que les autorités publiques sont aux 
abonnés absents et, parmi elles, les ministères de 
l’Economie et des Finances mais aussi de l’Ecologie :
pas de réponse à nos courriers et du côté du patronat
de la Branche de la distribution directe, ça roupille... 

Quelles conséquences ? 
L’enjeu est connu de toutes et tous : c’est la fermeture
quasi certaine des sites concernés par le Ouipub. 

Pourquoi ? Parce que le coût du “prix unitaire de 
l’objet distribué” va évidemment augmenter. 

Mais surtout parce que déjà, et en temps tout à fait 
“normal”, Mediapost et Adrexo sous traitent massive-
ment de l’activité à la Poste ! Alors, avec le Oui pub,
vous imaginez !...

Un exemple parle de lui-même : il est question côté
Adrexo de sous-traiter pas moins  de 880.000 boîtes à
lettres pour l’année 2022 ! Soit un équivalent de 60 %
des zones impactées par le Oui pub...  

La publicité directe dans la tourmente...
De plus, ces deux sociétés sont en train d’opérer un
tournant vers le colis et d’autres activités ; ce qui va 
fragiliser d’autant plus nos emplois dans l’IP pour les
mois qui viennent.   

Qu’en pense le Président de la Poste ?
L’une de nos demandes s’adresse  au Président de la
Poste : le reclassement, à leur demande, des 
distributeurs, des personnels de la méca, des cadres,
des commerciaux et RH mais, des deux sociétés. Parce
que si la Poste est capable de récupérer de l’activité
des deux entreprises, elle doit être capable de trouver
des emplois au personnel concerné. 

Une délégation de la fédération était reçue par le 
Président il y a deux semaines et, à ce sujet, pas de 
réponse... 

Patrons, votre univers impitoyable...
Philippe Wahl semblait plus préoccupé par la future
concurrence de Colis Privé, racheté par CMA-CGM, le
logisticien mondial dans le frêt maritime ! D’ailleurs,
chez Adrexo, mêmes “soucis” : les dirigeants semblent
plus intéressés à cette vente pour éponger des dettes
et à préparer une vaste restructuration visant les cadres
et les commerciaux.    

Négociation à Mediapost 
La direction de  Médiapost vient d’ouvrir une négocation
concernant l’avenir des salarié-es impactés par le Oui
pub. 274 distributeurs sont directement concernés et
38 dans la mécanisation.  Et quand nous disons que ces
sites vont fermer, Mediapost annonce déjà un arrêt 
temporaire de l’activité sur ces zones. Mais les clients
reviendront-ils après cet arrêt ?  Qui peut y croire ? 

Dans la première séance de négociations, la direction a
évoqué la possiblité, dans l’ordre : de suivre une 
formation (ex : CAP), d’être reclassé au sein du Groupe
ou de faire une mobilité au sein de l’entreprise. 

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

Oui pub - Médiapos
t - Adrexo : 

Les échéances app
rochent...

Où en sommes-nous
 ?



« Votre commune est dans le périmètre de la mesure expérimen-

tale dite du « Oui pub ». 

Cette question de la transition énergétique et écologique

concerne et intéresse toute la société mais notre organisation

syndicale qui représente et défend les intérêts des salarié-es, ici

celles et ceux de la distribution directe et donc des deux sociétés

Adrexo et Mediapost, considère que le personnel impacté par

cette expérimentation a des droits fondamentaux. Des droits à

l’emploi, à la reconversion et à la formation si besoin.

ll est possible que des salarié-es concerné-es résident dans votre

commune. et nous tenions à vous faire part des démarches que

nous avons déjà entreprises ainsi que d’autres qui vont suivre 

I – Vis-à-vis de la Poste. 

Cette démarche est « naturelle » en ce qui concerne le personnel

de Mediapost, filiale à 100% du Groupe. Mais nous demandons

aussi que cette politique s’applique aux salarié-es d’Adrexo : La

Poste intègre dans ses services de l’activité sous-traitée par

Adrexo, occasionnant des dégâts sociaux, dès lors il nous paraît

normal que le Groupe intègre ces derniers dans l’activité de 

distribution, ses cadres et commerciaux…

Ii – Vis-à-vis de la « Tutelle ». 

Comme pour d’autres secteurs ou branches, nous avons saisi les

autorités gouvernementales  afin d’ouvrir une négociation afin

d’aider à la reconversion et à la formation les salarié-es qui 

seraient demandeurs. A ce jour, pas encore de réponse. 

Nous vous proposons, si vous en êtes d’accord, de questionner

de la même manière le Président de la Poste ainsi que la tutelle

afin que les salarié-es travaillant dans ces deux entreprises et 

habitant dans votre commune soient défendu-es au mieux. »
Pour tout contact, pour la fédération SUD-PTT  : 

- Charles Tremblay : tremblay@sudptt.fr

- Jean-Paul Dessaux : dessaux@sudptt.fr 

C’était la troisième fois que les distributeurs de Troyes
Métropole se mobilisaient le 21 février 2022.  Sur un
effectif de 31 distributeurs, 17 distributeurs ont 
débrayé. Félicitations à eux pour leur mobilisation ! 
Rendez- vous a été donné aux salariés pour le 7 mars
prochain pour aller manifester devant Troyes 
Champagne métropole, avec les collègues d'Adrexo
cette fois ! 

Rdv : Troyes Champagne Métropole
1, place Robert Galley Troyes (Aube) 

le 7 mars à 11 heures

Comme à Troyes le 7 mars, la fédération SUD-PTT appelle à
multiplier les rassemblements sur tout le territoire !  

Extraits de notre lettre aux maires
concernés par le Oui pub 

p Si vous souhaitez avoir l’intégralité de
ce courrier, n’hésitez surtout pas à nous 
contacter aux deux mails ci-dessus !

En revanche, pas question de faire un PSE (plan
de sauvegarde de l’emploi ou “plan social”) mais
plutôt un accord collectif pour des ruptures
conventionnelles collectives, ce qui nécessiterait
un accord majoritaire de la part des syndicats. 
Reste la question : des propositions de formation,
de reclassement mais pour aller où ? Car c’est 
l’essentiel : dans quelle ville ?  combien d‘heures
au contrat ? 

Unité et action ! 
Devant l’inertie des pouvoirs publics, des patrons
de la branche et des “big boss” des directions
d’entreprises, il est clair que le pire est à venir si
nous ne prenons pas notre destin en main. 

Pour y parvenir, SUD-PTT a proposé des 
rencontres intersyndicales à tous les niveaux : des
fédérations, au niveau de la branche de la 
distribution directe et au sein des deux entreprises.
Cette proposition reste totalement d’actualité ! Car
nous ne sommes pas en train de discuter de 
pécadilles mais de notre avenir, de notre boulot, de
notre gagne-pain ! A ce jour, seule la CGC a 
accepté de participer au niveau fédéral à une 
réunion d’échanges sur cet enjeu majeur.  Mais
nous persistons car l’unité est l’un des éléments
nécessaires à la mobilisation !  

Les maires doivent être de la partie ! 
C’est pour cette raison que nous sommes en train
d’écrire à tous les maires dans le périmètre de
cette expérience pour qu’ils interviennent auprès
de toutes les autorités, d’autant qu’ils peuvent
avoir des salarié-es habitant sur leur commune. 

Comme à Troyes... partout !
Il faut maintenant multiplier les actions dans tous
les territoires pour montrer notre colère et notre 
détermination. 

Imposons de véritables garanties collectives !


