
ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE DE ( DISTRIBUTION SUR LISTE D
AU SEIN DE LA SOCIETE MEDIAPOST S.A.

Entre les soussignés,

Le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur Pierre COMBE

Le syndicat C.F.T.C. représenté par Monsieur Sékou MAGASSA

Le syndicat C.G.C. représenté par Monsieur Kléber LEYGUE

Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur Dominique BRETEAU

Le syndicat F.O. représenté par Monsieur Antonio LUCIANO

Le syndicat S.U.D. représenté par Monsieur Dominique MAJOREL

Le syndicat U.N.S.A. représenté par Monsieur Boualem BOUCHNEB

D'une part, et

La société MEDIAPOST S.A., Société Anonyme au capital de 15.369.000 € dont le
siège social est situé 19, rue de la Villette - 69425 LYON CEDEX 03, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 331 648 014,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas ROUTIER, Président
Directeur Général,

D'autre part,

- Vu la Convention Collective Nationale de Branche de la Distribution Directe en date
du 9 février 2004,

- Vu l'accord de modulation du temps de travail en date du 22 octobre 2004,

l l  est convenu ce qui suit  :
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Préambule

La publicité non adressée (ci-après dénommée < PNA >) est généralement distribuée
dans I' intégralité des boîtes à lettres d'une unité géographique.
Les attentes du marché évoluent vers une distribution plus ciblée. Mediapost
souhaite et doit accompagner cette nouvelle demande pour s'assurer des relais de
croissance et ainsi se pérenniser et se développer. Elle a donc développé à cette fin
une offre non adressée distribuée sur liste de noms ou d'adresses, complémentaire à
son offre traditionnelle qui connaissait déjà des formes de distribution sur liste.

En corhplément de son activité principale de distribution de publicité non adressée, la
gamme de produits commercialisés par la société Mediapost s'étoffe d'une nouvelle
offre à forte valeur ajoutée, la Distribution sur Liste (cr'-après dénommée < DSL ll).

Cette nouvelle activité a vocation à compléter la gamme de produits existants, à
promouvoir et à améliorer I'image du métier de la distribution directe et à renforcer le
positionnement stratégique de Mediapost.

Les tâches de PNA et de DSL s'inscrivent toutes deux dans un processus opératoire
commun.

Les parties au présent accord, soucieuses d'adapter le régime de travail issu de la
Convention Collective Nationale de Branche de la Distribution Directe aux spécificités
de la distribution sur liste, adoptent les dispositions visées ci-dessous.

En marge de ces disposit ions et dans le cadre des discussions qui ont eu l ieu au
cours des différentes réunions de négociations, les parties conviennent de ce qui
suit  .

- une négociation aura lieu courant 2007 sur les critères de classification et de
promotion des distributeurs ; cette négociation prendra en compte les travaux
de la commission formation du comité d'entreprise,

- une négociation sur la distribution des échantil lons et du hors norme, et une
négociation sur la distribution sur liste dédiée seront programmées avant la fin
du 1" 'semestre 2007,

- le support de distribution DSL fourni aux distributeurs (itinéraire et liste) sera
aménagé en prenant en compte les remarques des organisations syndicales,

- concernant le chargement du véhicule i l  est rappelé que l 'annexe l l l  de la CCN
fixe le temps préquantifié de chargement à % heure et le paiement de tout Tq
d'heure commencé,

- il sera proposé d'avoir une négociation sur la DSL au niveau de la branche de
la distribution directe.

Article 1 : Ghamp d'application

Le présent accord a pour objet de régler les conditions générales de travail et les
rapports entre, d'une part, les salariés de la Société Mediapost S.A. effectuant à titre
complémentaire à leur activité de distribution non adressée une activité de
distribution sur liste, et, d'autre part, ladite Société. n îL:)y
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Article 2 : Définition de I'activité de Distribution Sur Liste

La distribution sur liste consiste à délivrer dans les boîtes aux lettres des documents
ou objets publicitaires gratuits confiés par les clients à partir d'une liste d'adresses ou
d'une liste de noms, sur les unités géographiques de la zone choisie par les clients,
en respectant les procédures relatives au "stop pub".
Cette distribution s'effectue conformément au cahier des charges des clients de la
société Mediapost, notamment en termes de délai, de lieu de destination eUou de
destinataires, et de qualité de service.

2.1. Distribution sur liste d'adresses

La distribution sur liste d'adresses consiste à distribuer des documents ou objets
publicitaires gratuits confiés par les clients dans l'ensemble des boîtes à lettres
présentes aux adresses figurant sur la liste établie par le client et remise aux salariés
en amont de cette distribution.

2.2. Distribution sur liste de noms

La distribution sur liste de noms consiste à distribuer des documents ou objets
publicitaires gratuits confiés par les clients aux destinataires nommément désignés
sur une liste établie par le client et remise aux salariés en amont de cette distribution
ou, dans le cas des habitats individuels seulement, à défaut de nom correspondant
sur les boîtes aux lettres. à I'adresse de ces destinataires.

Article 3 : Principes directeurs

3.1. lntésration de la DSL à la tournée PNA

Le processus de distribution DSL s'intègre, à chaque étape de sa réalisation, au
dispositif de distribution PNA dans la mesure où :

- i l ne nécessite, a priori, de la part du distributeur, aucun travail de préparation
particulier en amont,

- les documents afférents à la DSL ne requièrent aucun assemblage préalable,

- le parcours de distribution consiste en un parcours de distribution toutes
boîtes PNA ponctué de distributions sélectives s'inscrivant dans ce même
parcours,

le ou les document(s) DSL ne sont pas intégrés dans la poignée PNA.
Néanmoins, pour tenir compte de l' impact du poids du document DSL sur le
rythme d'activité de la tournée, le temps de mise en boîte tient compte de ce
poids,
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le temps spécifique à la distribution DSL est intégré à la feuille de route et
s'impute sur le temps de travail contractuel. Le temps et la rémunération
générés par la distr ibut ion DSL seront indiqués dist inctement sur la feui l le de
route,

une unité géographique sur laquelle interuient une distribution DSL sera
affectée en priorité à un distributeur ayant cette unité géographique parmi ses
uni tés géographiques habi tuel les de distr ibut ion de PNA,

la l iste de distribution ne doit être annotée que si le distributeur n'a pas pu
distribuer le document DSL et dans ce cas seulement. Le geste associé est
pris en compte pour le même temps qui celui qui aurait été nécessaire pour la
mise en boîte aux lettres.

En conséquence, compte tenu tant de cette réalité opératoire commune que de
considérations de rationalité économique, il est expressément convenu que les
activités de DSL seront conduites simultanément aux activités de PNA. à I'occasion
de tournées PNA.

3.2. lntéqration des documents DSL à Ia charge utile du véhicule en cohérence
avec le PTAC
Le poids des documents objets de la distribution sélective sera pris en compte, au
même titre que les documents PNA, dans le poids total emporté, lequel ne devra pas
conduire à excéder la charge utile du véhicule.

3.3. Absence d'intéqration des documents DSL à Ia poiqnée PNA

Les documents afférents à la distribution sélective n'étant, par définition, pas inclus
dans les poignées PNA destinées à la distribution toutes boîtes, le poids de ces
documents ne sera pas pris en compte dans la détermination du poids de la poignée
PNA.

Article 4 : DurÇe du travail et Rému n

4.1. Rémunération

Le temps de travail du distributeur est rémunéré sur la base du taux horaire
contractuel.
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4.2. Calcul du temps de travail en référence à la nature et à la durée des gestes
additionnels liés à la distribution sélective

En premier lieu, il est rappelé que le dispositif de DSL ne comportant aucune tâche
spécifique de picking ou d'assemblage à la charge du distributeur, i l ne nécessite pas
de temps préquantifiés temps spécifiques pour la préparation des poignées, les
temps préquantifiés afférents à la préparation et au chargement des poignées PNA
étant rémunérés par ailleurs conformément aux dispositions conventionnelles
applicables en la matière.

En second lieu, même dans le cadre d'une intégration des documents DSL à la
tournée PNA, la tâche de distribution sélective implique, de la part du distributeur, la
réalisation de gestes additionnels à ceux de la PNA, à savoir :

- dans tous les cas, le repérage de I'adresse,
- dans tous les cas, la mise en boîte du ou des document(s) ou si celle-ci s'avère

impossible, la mise à jour de la liste,
- dans le cas de recherche de nom dans une batterie de boîtes aux lettres, (cas de

la distribution sur liste de noms), un temps de recherche du nom.

En conséquence, les parties conviennent de déterminer la rémunération afférente
aux tâches de distribution sur liste en fonction de la nature et de la durée des gestes
spécifiquement dédiés à cette distribution.
L'analyse des différents gestes induits par I'activité DSL et le découpage des modes
opératoires amènent à retenir trois gestes additionnels à I'activité PNA qui impactent
la durée de travail des salariés comme suit :

A / Repéraqe de l'adresse

Le temps moyen retenu (ci-après dénommé < Temps préquantifié Adresse >) pour
repérer I'adresse concernée par une distribution sélective, est de 7 secondes par
adresse.
Ce temps préquantifié invariable est applicable dans le cadre de distributions sur liste
nominative et sur liste d'adresses.

B / Mise en boîte du document

Le temps moyen retenu (ci-après dénommé < Temps préquantifié Document>) pour
effectuer le geste de mise en boîte ou pour mettre à jour la liste si celui-ci s'avère
impossible, varie en fonction du poids du document objet de la distribution sélective.
Ce temps moyen de distribution est fixé comme suit :
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Poids du doc. DSL
(en grammes)

Temps préquantifié
Document

(en secondes)

0 - 1 5 0 3

151 -  300 4

301 - 500 5

> 500

6
+ 7 partranche de 1009
Ce temps préquantifié

est plafonné à 15s

Le temps préquantifié document est applicable à chaque document objet de la
distribution sélective, dans le cadre d'une distribution sur liste nominative et d'une
distribution sur liste d'adresses.

C / Repéraqe du nom

Le temps préquantifié nom n'est par principe applicable que dans le cadre d'une
distribution en batterie de boîte aux lettres, sur liste nominative uniquement.

Le temps moyen retenu (ci-après dénommé < Temps préquantifié Nom >) pour le
repérage d'une boîte à lettre au sein d'une batterie de BAL dépend de la densité de
boîtes aux lettres par adresse:

Pour simplifier, le temps précité dépendra de la typologie de I'Unité Géographique
reflétant cette densité, et s'appliquera par nom en HC pour les DSL nominatives.

Ainsi i l est compté les temps suivants par nom :

Pour tenir compte de I'existence d'Unités Géographiques à I'habitat très vertical, le
temps préquantifié est de 20 s par nom pour chaque UG dans laquelle le nombre de
BAL par adresse est supérieur à 30, et de 25 s par nom pour chaque UG dans
laquelle le nombre de BAL est supérieur à 50 par adresse.
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D / Cas de la "DSL multiple"

Afin de prendre en compte I'ensemble des particularités dans le cas d'une DSL
multiple (c'est-à-dire d'une DSL simultanée de plusieurs documents différents, au
sens de campagnes publicitaires différentes), i l est créé dans ce cas de figure un
temps préquantifié "DSL multiple" de 2 s par adresse concernée par la DSL dans le
cas d'une DSL multiple de 3 documents différents et de 3 s par adresse concernée
dans le cas d'une distribution simultanée de 4 documents différents.

Article 5 : Campaqnes simultanées de DSL avec la PNA

Le nombre de distributions simultanées de documents DSL différents esf limité à 4
par tournée simultanée avec la PNA. Toutefois, durant les 6 premiers mois
d'application de cet accord, il sera limité à 3. De plus, ce nombre est limité à 3 pour
tout distributeur durant sa période d'essai.

Article 6 : Seuil de déclenchement d'une tournée dédiée

Dans le cadre d'une tournée simultanée avec la 'PNA, la distribution sur liste
nominative, réclamant plus de concentration sur la tâche de recherche du nom, est
plafonnée à33o/o du nombre de BAL pour l 'ensemble des documents DSL.

Au-delà de ce plafond de BAL atteint lors d'une tournée sur 1 UG recevant des
Documents sur Liste Nominative il sera déclenché une tournée dédiée.

Ce plafond est calculé et s'apprécie pour chaque feuille de route.

Article 7 : Formation

Les salariés amenés à distribuer des documents DSL bénéficieront, en amont de leur
première distribution, d'une formation ad hoc d'une heure dispensée par le
management et rémunérée selon le taux horaire contractuel.

Article I : Commission de suivi

ll est créé une commission de suivi du présent accord, constituée des représentants
des organisations syndicales signataires et des représentants de Mediapost. Cette
commission se réunira une fois par an à l ' initiative de l'une ou I'autre des parties.
Toutefois, cette commission se réunira trois fois durant la première année
d'application de I'accord.
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Article 9 : Entrée en viqueur de I'accord

Le présent accord est applicable à compter du 15 mars 2007.

En cas de mise en æuvre du droit d'opposition par les organisations syndicales
majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application
d'aucune façon. L'intégralité de ce texte serait donc réputé nulle et non avenue.

Articlç 10 : Durée de l'accord. révigion. dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

ll pourra être dénoncé par I'une ou I'autre des parties signataires, après un préavis
de 6 mois, par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties,
conformément aux dispositions de l'article L 132.8 du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou
partie du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au
temps de travail, les parties signataires se réuniront, à I' initiative de la partie la plus
diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les
aménagements à apporter au présent accord.
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Article l{ : Dépôt

Le prè$ent accord est dêposé en 5 exernplairee auprès des services du Ministèrê
chargé du travail d'une part et d'autre part en 1 exemplaire au secÉtadat greffe du
conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, en application dæ articles L.132-1t
et R,13t-1 du ccde du travail

Fait à Mqntrauge, le 2 féwier 2007

Pour la Direction Monsieur Nicolas ROUTIËR J .
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Pour la C.F.D.T. Moneieur Pierre ÛûMBE

Pour la C.F.T.C. Monsieur $ékq$ MAGA$SA

Pour la t"G"C.

Pour la C.G.T.

Monsieur Kléber LEYGUE

Monsieur Dominique BRETEAU

Pour F"û. Monsieur Antonio LUCIANO

Pour S.U.D. Monçieur Dominiqua MAJORËL

Pour I 'U.N"S.A. Monsieur Boualern BOUCHN EË

* La CFTC a adhéré ù l'accord par courrter daté du 27 !ëvrier 2007.
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