ACCORDRELATIFA L'ACTIVITE
DE ( DISTRIBUTION
SURLISTED
AU SEINDE LA SOCIETE
MEDIAPOST
S.A.

Entrelessoussignés,
Le syndicat
C.F.D.T.

par
représenté

Monsieur
PierreCOMBE

Le syndicat
C.F.T.C.

par
représenté

Monsieur
SékouMAGASSA

Le syndicat
C.G.C.

par
représenté

Monsieur
KléberLEYGUE

Le syndicat
C.G.T.

par
représenté

Monsieur
Dominique
BRETEAU

Le syndicatF.O.

par
représenté

Monsieur
AntonioLUCIANO

Le syndicat
S.U.D.

par
représenté

Monsieur
Dominique
MAJOREL

Le syndicat
U.N.S.A.

par
représenté

Monsieur
BoualemBOUCHNEB

D'unepart,et
La sociétéMEDIAPOST
S.A.,SociétéAnonymeau capitalde 15.369.000
€ dontle
siègesocialest situé19, rue de la Villette- 69425LYONCEDEX03, inscriteau
Registredu Commerceet des Sociétésde Lyon sous le numéroB 331 648014,
représentée
aux fins des présentespar MonsieurNicolasROUTIER,Président
Directeur
Général,
D'autrepart,
- Vu la Convention
Collective
Nationale
de Branche
de la Distribution
Directeen date
du 9 février2004,
- Vu l'accordde modulation
du tempsde travailen datedu 22 octobre2004,
ll est convenuce qui suit :

^39
tD

, . V'

lt'

llt

hfl

Préambule
< PNA>) estgénéralement
(ci-après
distribuée
dénommée
La publicité
nonadressée
dansI'intégralité
desboîtesà lettresd'uneunitégéographique.
plus ciblée.Mediapost
Les attentesdu marchéévoluentvers une distribution
pour
s'assurer
des relaisde
cettenouvelle
demande
souhaiteet doit accompagner
Ellea doncdéveloppéà cettefin
et se développer.
croissance
et ainsise pérenniser
à
complémentaire
sur listede nomsou d'adresses,
uneoffrenonadresséedistribuée
qui connaissait
sur liste.
déjàdesformesde distribution
son offretraditionnelle
nonadressée,
la
de distribution
de publicité
En corhplément
de sonactivitéprincipale
par la sociétéMediapost
gammede produitscommercialisés
s'étoffed'unenouvelle
dénommée< DSLll).
sur Liste(cr'-après
offreà fortevaleurajoutée,la Distribution
Cette nouvelleactivitéa vocationà compléterla gammede produitsexistants,à
promouvoir
le
directeet à renforcer
et à améliorerI'imagedu métierde la distribution
positionnement
de Mediapost.
stratégique
opératoire
toutesdeuxdansun processus
Lestâchesde PNAet de DSLs'inscrivent
commun.
d'adapterle régimede travailissude la
Les partiesau présentaccord,soucieuses
Directeauxspécificités
Nationale
de Branchede la Distribution
Convention
Collective
viséesci-dessous.
lesdispositions
sur liste,adoptent
de la distribution
qui ont eu lieuau
et dansle cadredes discussions
En margede ces dispositions
les partiesconviennent
de ce qui
réunionsde négociations,
coursdes différentes
suit.
- une négociation
et de
auralieucourant2007sur les critèresde classification
prendra
promotion
en
compte
les
travaux
des distributeurs
; cettenégociation
formation
du comitéd'entreprise,
de la commission
- une négociation
et du horsnorme,et une
des échantillons
sur la distribution
avantla fin
sur listedédiéeserontprogrammées
négociation
sur la distribution
2007,
du 1"'semestre
- le supportde distribution
(itinéraire
et liste)sera
DSLfourniaux distributeurs
desorganisations
syndicales,
aménagé
en prenanten comptelesremarques
- concernant
quel'annexe
lll de la CCN
il estrappelé
le chargement
du véhicule
de toutTq
à % heureet le paiement
de chargement
fixe le tempspréquantifié
d'heurecommencé,
- il seraproposéd'avoirunenégociation
de
sur la DSLau niveaude la branche
la distribution
directe.
Article1 : Ghampd'application
Le présentaccorda pour objetde réglerles conditionsgénéralesde travailet les
S.A.effectuant
à titre
rapportsentre,d'unepart,les salariésde la SociétéMediapost
complémentaire
à leur activité de distributionnon adresséeune activitéde
distribution
sur liste,et, d'autrepart,laditeSociété.
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Article2 : Définitionde I'activitéde DistributionSur Liste
La distribution
sur listeconsisteà délivrerdansles boîtesaux lettresdes documents
gratuitsconfiéspar lesclientsà partird'unelisted'adresses
ou objetspublicitaires
ou
géographiques
par
d'unelistede noms,sur les unités
de la zonechoisie les clients,
en respectant
les procédures
relatives
au "stoppub".
Cettedistribution
s'effectueconformément
au cahierdes chargesdes clientsde la
sociétéMediapost,
notamment
en termesde délai,de lieu de destination
eUoude
destinataires,
et de qualitéde service.
2.1. Distributionsur liste d'adresses
La distribution
sur liste d'adressesconsisteà distribuerdes documentsou objets
publicitaires
gratuitsconfiéspar les clientsdans l'ensembledes boîtesà lettres
présentes
figurantsur la listeétablieparle clientet remiseauxsalariés
auxadresses
en amontde cettedistribution.
2.2.Distribution sur liste de noms
La distributionsur liste de noms consisteà distribuerdes documentsou objets
publicitaires
gratuitsconfiéspar les clientsaux destinataires
nommément
désignés
sur unelisteétabliepar le clientet remiseauxsalariés
en amontde cettedistribution
ou, dansle cas des habitatsindividuels
seulement,
à défautde nomcorrespondant
sur les boîtesaux lettres.à I'adresse
de cesdestinataires.
Article3 : Principesdirecteurs
3.1.lntésration de la DSLà la tournée PNA
Le processus
de distribution
DSL s'intègre,
à chaqueétapede sa réalisation,
au
dispositif
PNAdansla mesureoù :
de distribution
-

il ne nécessite,
a priori,de la partdu distributeur,
aucuntravailde préparation
particulier
en amont,

-

préalable,
lesdocuments
afférents
à la DSLne requièrent
aucunassemblage

-

le parcoursde distribution
consisteen un parcoursde distribution
toutes
boîtesPNA ponctuéde distributions
sélectivess'inscrivantdans ce même
parcours,
le ou les document(s)
DSL ne sont pas intégrésdans la poignéePNA.
pourtenircomptede l'impactdu poidsdu documentDSLsur le
Néanmoins,
rythmed'activitéde la tournée,le tempsde miseen boîtetientcomptede ce
poids,
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le tempsspécifique
à la distribution
DSL est intégréà la feuillede routeet
s'imputesur le tempsde travailcontractuel.
Le tempset la rémunération
généréspar la distribution
DSLserontindiqués
distinctement
sur la feuillede
route,
une unité géographique sur laquelle interuient une distribution DSL sera
affectéeen prioritéà un distributeur
ayantcetteunitégéographiqueparmises
u n i té sg é o g ra p h i q u ehsa b i tuelles
de distr ibution
de PNA,
la liste de distributionne doit être annotéeque si le distributeurn'a pas pu
distribuerle documentDSL et dans ce cas seulement.Le geste associéest
pris en comptepour le mêmetempsqui celuiqui auraitété nécessairepourla
miseen boîteaux lettres.

En conséquence,
comptetenu tant de cette réalitéopératoirecommuneque de
considérations
de rationalité
économique,
il est expressément
convenuque les
activités
de DSLserontconduites
simultanément
aux activités
de PNA.à I'occasion
de tournéesPNA.
3.2.lntéqration des documentsDSLà Ia chargeutile du véhiculeen cohérence
avec le PTAC
Le poidsdes documentsobjetsde la distribution
sélectivesera pris en compte,au
mêmetitreque lesdocuments
PNA,dansle poidstotalemporté,
lequelne devrapas
conduire
à excéderla chargeutiledu véhicule.
3.3. Absenced'intéqrationdes documentsDSLà Ia poiqnéePNA
pas inclus
Les documentsafférentsà la distribution
sélectiven'étant,par définition,
dans les poignéesPNA destinéesà la distribution
toutesboîtes,le poidsde ces
documents
ne serapasprisen comptedansla détermination
du poidsde la poignée
PNA.
Article4 : DurÇedu travailet Rému

n

4.1. Rémunération
Le temps de travaildu distributeur
est rémunérésur la base du taux horaire
contractuel.
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4.2. Calcul du temps de travail en référenceà la nature et à la durée des gestes
additionnelsliés à la distribution sélective
En premierlieu,il est rappeléque le dispositif
de DSLne comportant
aucunetâche
spécifique
de pickingou d'assemblage
à la chargedu distributeur,
pas
il ne nécessite
de tempspréquantifiés
pour la préparation
tempsspécifiques
des poignées,les
tempspréquantifiés
afférentsà la préparation
et au chargement
des poignéesPNA
étant rémunéréspar ailleursconformément
aux dispositionsconventionnelles
applicables
en la matière.
En secondlieu, mêmedans le cadred'uneintégration
des documentsDSL à la
tournéePNA,la tâchede distribution
sélective
implique,
de la partdu distributeur,
la
réalisation
de gestesadditionnels
à ceuxde la PNA,à savoir:
-

danstouslescas,le repérage
de I'adresse,
danstous les cas, la miseen boîtedu ou des document(s)
ou si celle-cis'avère
impossible,
la miseà jourde la liste,
dansle cas de recherche
de nomdansunebatteriede boîtesaux lettres,(casde
la distribution
sur listede noms),un tempsde recherche
du nom.

En conséquence,
les partiesconviennent
de déterminerla rémunération
afférente
auxtâchesde distribution
sur listeen fonctionde la natureet de la duréedes gestes
spécifiquement
dédiésà cettedistribution.
L'analyse
gestesinduitspar I'activité
des différents
DSLet le découpage
des modes
opératoires
gestes
amènentà retenirtrois
additionnels
à I'activité
PNAqui impactent
la duréede travaildessalariés
commesuit:
A / Repéraqe
de l'adresse
Le tempsmoyenretenu(ci-aprèsdénommé< Tempspréquantifié
Adresse>) pour
repérerI'adresse
concernéepar une distribution
sélective,
est de 7 secondespar
adresse.
Ce tempspréquantifié
invariable
estapplicable
dansle cadrede distributions
surliste
nominative
et sur listed'adresses.
B / Miseen boîtedu document
Le tempsmoyenretenu(ci-après
dénommé< Tempspréquantifié
pour
Document>)
effectuerle gestede mise en boîteou pourmettreà jour la listesi celui-cis'avère
impossible,
varieen fonctiondu poidsdu document
objetde la distribution
sélective.
Ce tempsmoyende distribution
estfixécommesuit:
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Poids du doc. DSL
(en grammes)

Tempspréquantifié
Document
(ensecondes)

0-150
1 5 1- 3 0 0

4

301- 500

5

> 500

6
+ 7 partranche de 1009
Ce tempspréquantifié
estplafonnéà 15s

3

Le temps préquantifié
documentest applicable
à chaquedocumentobjetde la
distribution
sélective,
dans le cadred'unedistribution
sur listenominative
et d'une
distribution
sur listed'adresses.
C / Repéraqe
du nom
Le tempspréquantifié
nom n'estpar principeapplicable
que dans le cadred'une
distribution
en batterie
de boîteauxlettres,
liste
sur
nominative
uniquement.
Le tempsmoyenretenu(ci-après
dénommé< Tempspréquantifié
Nom>) pourle
repérage
d'uneboîteà lettreau seind'unebatterie
de BALdépendde la densitéde
boîtesaux lettresparadresse:
Poursimplifier,
le tempsprécitédépendrade la typologie
de I'UnitéGéographique
reflétant
par
pour
cettedensité,
et s'appliquera nomen HC
les DSLnominatives.
parnom:
Ainsiil est comptélestempssuivants
Typologie U

TypologieS

TypologieR

75s

8s

4s

Pourtenircomptede I'existence
d'UnitésGéographiques
à I'habitat
trèsvertical,
le
tempspréquantifié
est de 20 s par nompourchaqueUG danslaquellele nombrede
BAL par adresseest supérieurà 30, et de 25 s par nom pourchaqueUG dans
laquelle
le nombrede BALestsupérieur
à 50 paradresse.
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D / Casde la "DSLmultiple"
dans le cas d'uneDSL
Afin de prendreen compteI'ensemble
des particularités
de plusieursdocuments
différents,
au
multiple(c'est-à-dire
d'uneDSL simultanée
publicitaires
différentes),
il est créédansce cas de figureun
sensde campagnes
"DSLmultiple"
par la DSLdansle
de 2 s paradresseconcernée
tempspréquantifié
et de 3 s par adresseconcernée
cas d'uneDSL multiplede 3 documents
différents
différents.
simultanée
de 4 documents
dansle casd'unedistribution
Article5 : Campaqnessimultanéesde DSLavecla PNA
de documentsDSLdifférentsesf limité à 4
Le nombrede distributions
simultanées
par tournée simultanéeavec la PNA. Toutefois,durant les 6 premiersmois
d'application
de cet accord,il seralimitéà 3. De plus,ce nombreest limitéà 3 pour
durantsa périoded'essai.
toutdistributeur
d'unetournéedédiée
Article6 : Seuilde déclenchement
sur liste
Dans le cadre d'une tournéesimultanéeavec la 'PNA, la distribution
sur la tâchede recherchedu nom,est
nominative,
réclamantplusde concentration
plafonnée
desdocuments
DSL.
à33o/o
du nombrede BALpourl'ensemble
Au-delàde ce plafondde BAL atteintlors d'unetournéesur 1 UG recevantdes
il seradéclenché
unetournéedédiée.
Documents
sur ListeNominative
pourchaquefeuillede route.
Ce plafondestcalculéet s'apprécie
Article7 : Formation
DSLbénéficieront,
en amontde leur
desdocuments
Lessalariés
amenésà distribuer
premièredistribution,
d'une formationad hoc d'une heure dispenséepar le
management
et rémunérée
selonle tauxhorairecontractuel.
ArticleI : Commissionde suivi
des représentants
ll est crééune commission
de suividu présentaccord,constituée
de
Cette
et des représentants Mediapost.
des organisations
syndicalessignataires
de l'uneou I'autredes parties.
se réuniraune fois par an à l'initiative
commission
réunira
fois
durant la premièreannée
se
trois
Toutefois,cette commission
d'application
de I'accord.
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Article9 : Entréeen viqueurde I'accord
Le présentaccordestapplicable
à compter
du 15 mars2007.
En cas de mise en æuvredu droitd'opposition
par les organisations
syndicales
présent
majoritaires,
les dispositions
du
accordne pourraient
entreren application
d'aucune
façon.L'intégralité
de ce texteseraitdoncréputénulleet nonavenue.
Articlç10 : Duréede l'accord.révigion.dénonciation
Le présentaccordestconcluà duréeindéterminée.
ll pourraêtredénoncépar I'uneou I'autredes partiessignataires,
aprèsun préavis
par
de 6 mois,
lettre recommandée
avec AR adresséà chacunedes parties,
conformément
auxdispositions
de l'article
L 132.8du Codedu Travail.
peutde la mêmefaçondemanderla révisionde tout ou
Chaquepartiesignataire
partiedu présentaccord.
En cas de modification
des dispositions
légalesou conventionnelles
relativesau
tempsde travail,les partiessignataires
partie
se réuniront,
à I'initiative
de la
la plus
diligente,
dans un délaid'un mois à compterde la date d'entréeen vigueurdes
nouvelles dispositionslégales ou conventionnelles,
afin d'examiner les
aménagements
à apporterau présentaccord.
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Articlel{ : Dépôt
auprèsdes servicesdu Ministèrê
Le prè$entaccordest dêposéen 5 exernplairee
au secÉtadatgreffedu
chargédu travaild'unepartet d'autreparten 1 exemplaire
dæ articlesL.132-1t
du lieude conclusion,
en application
conseildesprud'hommes
et R,13t-1du ccdedutravail
le 2 féwier2007
Faità Mqntrauge,
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Pourla Direction

MonsieurNicolasROUTIËR

J.

Pourla C.F.D.T.

Moneieur
PierreÛûMBE

/ /

Pourla C.F.T.C.

Monsieur$ékq$ MAGA$SA

Pourla t"G"C.

MonsieurKléberLEYGUE

Pourla C.G.T.

BRETEAU
Monsieur
Dominique

PourF"û.

MonsieurAntonioLUCIANO

PourS.U.D.

MAJORËL
Monçieur
Dominiqua

PourI'U.N"S.A.

EË
Monsieur
Boualern
BOUCHN
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La CFTC a adhéréù l'accordpar courrterdatédu 27!ëvrier 2007.
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