
LE PAIEMENT DU 1er MAI SANS CONDITIONS AUX DISTRIBUTEURS C'EST FO     !!!

La direction d’Adrexo, avec la bénédiction de  certains syndicats mis en place en mai 2005 soit deux 

mois avant l’application effective de la convention, un  accord d’entreprise permettant d’avoir des 

dispositions moins favorables que celles de la CCN.

Ainsi le 1er mai n’est plus payé que lorsqu’il est travaillé la veille et le lendemain. Pour les jours fériés 

tombant un jour de distribution (lundi de Pâques par exemple), la majoration de 100% n’est pas 

appliquée puisqu’il s’agit d’un jour habituel de distribution. Cette règle est toujours appliquée et ce, 

malgré tous les avertissements et demandes diverses.

FORCE OUVRIERE décide de saisir la commission d’interprétation en 2006 et Adrexo rétorque , avec 

la complicité du SDD et donc de Mediapost, qu’un accord d’entreprise existe et qu’il est appliqué. 

Les Organisations signataires se refusent de dénoncer cet accord particulièrement pénalisant pour le 

personnel.

FORCE OUVRIERE demanda le  paiement  du  1er mai et  ce  sans condition devant  le  TGI  d'Aix  en

Provence !!!

Durant toute la procédure, un certain nombre de salariés ont attaqué Adrexo pour le paiement du 1er

mai devant les Prud’hommes et à chaque fois ils furent déboutés tant en première instance que

devant la cour de cassation, car Adrexo se retranchait toujours derrière cet accord.

SEULE  UNE ACTION DEVANT LE  TRIBUNAL  DE  GRANDE  INSTANCE POUVAIT  OBLIGER  ADREXO A

RESPECTER LES REGLES. 

ET C’EST CE QU’A FAIT FORCE OUVRIERE !!!!!!

Coup de théâtre à Aix en Provence en septembre 2011. Le TGI (Tribunal de Grande Instance) juge que

conformément à l’article 9 du chapitre 3 le 1er mai est dû à tout distributeur quelque soit le jour

(hormis le dimanche bien sûr).

GRACE A FORCE OUVRIERE ET UNIQUEMENT FORCE OUVRIERE, LE 1er MAI EST DESORMAIS PAYE A

TOUS LES DISTRIBUTEURS !

UNE RAISON DE PLUS POUR VOTER POUR FORCE OUVRIERE.

REJOIGNEZ UN SYNDICAT QUI A UN BILAN !!! 

REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE !!! 

RETROUVEZ LE BILAN COMPLET DE FO SUR:HTTP://WWW.ADREXO-FO.ORG

 Contact: Tél. 06.64.83.39.90 Email: jacques.souaille@gmail.com


