PROCES-VERBAL DE DESACCORD NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE MEDIAPOST SAS
(article L. 2242-5 du code du travail)
Entre les soussignés,
Le syndicat CFDT-F3C

représenté par

Claudine BRINGART

Le syndicat CFTC

représenté par

Marie-Ange ATTARD

Le syndicat CFE-CGC SNCTPP

représenté par

Corinne LOUSTALOT

Le syndicat CGT

représenté par

Dominique BRETEAU

Le syndicat FO

représenté par

Pierre KAKPO

Le syndicat SUD

représenté par

Evelyne TAVERNIER

D’une part, et
La Société MEDIAPOST SAS représentée par Monsieur Charles MOUROT, Directeur Général
Adjoint,
D’autre part,
PREAMBULE
Les négociateurs se sont rencontrés en application des dispositions de l’ancien article L. 2242-5 1° (salaires effectifs), 3° (intéressement, participation et épargne salariale) et 4° (suivi de la mise en
œuvre de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes) du code du travail.
Les réunions se sont tenues les 7 juin, 28 juin, 9 juillet et 4 septembre 2019.
Le 4 septembre 2019, la dernière réunion de négociation a eu lieu à partir des différentes
propositions remises par la direction le 28 juin 2019, et par les organisations syndicales en date du
9 juillet 2019.
Les discussions ont donc porté sur les propositions de la direction et sur celles des 6 organisations
syndicales.
A l’issue de la réunion du 4 septembre 2019, un courrier a été adressé le 6 septembre 2019 à
l’ensemble des délégués syndicaux centraux, leur demandant de prendre position sur d’ultimes
propositions de la direction au plus tard le 13 septembre 2019.
Les propositions de la Direction de MEDIAPOST n’ont pas satisfait les organisations syndicales ; un
accord valable, dans les conditions de majorité nécessaire, n’a pas pu être trouvé.
En conséquence, le présent texte traduit l’échec de la négociation et constitue un procès-verbal de
désaccord au sens de l’article L. 2242-5 du code du travail.
Les propositions des organisations syndicales, remises à la direction ont été les suivantes :
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PROPOSITION NAO 2019
En prélude, FO souhaite que l’Entreprise applique les Accords qu’elle signe. En effet, nous constatons
régulièrement des manquements sur les PF.
L’Accord concernant la modulation et les disponibilités doit être revu. Régulièrement, les disponibilités des
Distributeurs sont modifiées malgré une mise à jour régulière. Les Distributeurs se retrouvent avec des FDR
qui dépassent les disponibilités et par voie de conséquence une modulation augmentée sans que le
Distributeur ait donné son accord ; c’est ce qu’on appelle travail dissimulé. Ceci n’est pas admissible, car il
est en plus fait pression sur le Distributeur qui ne termine pas sa ou ses feuilles de route alors qu’il a rempli
ses obligations contractuelles envers l’Entreprise.
Autre point où MDP ne respecte pas sa signature.
-

JCP, attribués sans que le Distributeur en soit informé. Quand il veut les poser on lui répond qu’il
n’en a plus.

-

Jours d’Ancienneté, régulièrement refusés à la date voulue. AU RISQUE DE LES PERDRE.

-

RCO, même motif

-

Congés payés, dates refusées sans aucune explication.

-

Les chaussures de marche, là encore une chimère.

-

Non-respect des préconisations de la Médecine du Travail

-

Non-respect des disponibilités

-

Non-respect du Contrat modulé
Le SDD dont Mediapost est un des principaux acteurs signe des Accords avec les Partenaires
Sociaux, pourquoi ne pas les appliquer ou alors est-ce une directive du Siège ?
Nous souhaitons qu’une communication d’un IMEDIA soit faite pour rappeler aux différents
Managers qu’ils doivent appliquer les Accords signés à la Branche et dans l’Entreprise.
Votre proposition augmentation Salariale de 0,30% est très loin de l’inflation en 2018 qui est de
1,8%. MDP nous demande de valider une baisse du pouvoir d’achat des salariés.
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Ne pas tenir compte au moins de l’inflation générale est inacceptable et honteux pour une
Entreprise qui se dit Sociale.

FO propose :

1) Augmentation générale de 2,5% pour tous les salariés (employés, maîtrises et cadre jusqu’à
3.3)
2) Mise en place d’une prime annuelle au mérite pour les distributeurs.
3) Passage en 1.2 pour tous les distributeurs expérimentés avec 3 ans d’ancienneté.
4) Passage en 1.3 pour tous les distributeurs expérimentés ayant 9 ans d’ancienneté.
5) Passage en 1.3 des magasiniers expérimentés avec 5 ans d’ancienneté.
6) Passage en 1.3 des prépa manutentionnaires méca avec 1 an d’ancienneté.
7) Prime équipement distributeur de 7,50 euros mensuels.
8) Prime chaussures de 30 euros annuels pour tous les distributeurs.
9) Subrogation pour tout le personnel pour les accidents de travail.
10) Révision de l’IK au niveau de la politique voyage.
11) A la mise en place de la convention collective le Smic était à 1090,48 € et le salaire à 1 172,74
€ ; aujourd’hui le Smic est à 1521,25 € nous demandons que le 1.1 soit à 1603,48 €
12) Demande de l’application des NAO au 1 er janvier comme dans toute entreprise qui se
respecte.
13) Demande que le cas des salariés ayant un intitulé particulier au vu de leur travail( chargés de
mission, pilotes d’équipe « camion »etc) soit pris en compte lors des augmentations.

Page 4 sur 22

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2019
PROPOSITIONS

PREAMBULE :
Considérant que, contrairement à la situation économique alarmiste de MEDIAPOST présentée par la
direction en préambule de ses propositions lors de la réunion du 28/06/19, l’entreprise connait une
situation saine, générant une ressource de trésorerie de 13,5 millions d’euros, avec une activité qui a
réussi à dégager une capacité d’autofinancement significatif pour les projets et investissements (rapport
du Cabinet APEX de Juin 2019 présenté au CSE-C du 02/07/19), et partant de ce constat, la CGT, soucieuse
d’une bonne rétribution des efforts des salariés, fait les propositions suivantes pour 2019 :

Augmentations générales :
Employés : 2%
Agents de maitrise : 1,5%
Cadres : 1%
Date d’application de ces augmentations générales avec effet rétroactif au 1er Janvier 2019.

Salariés distributeurs :
-passage en classification 1.2 pour tous les distributeurs à partir de 2 ans d’ancienneté.
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-mise en place d’une prime panier pour les distributeurs travaillant 6H ou +/jour.
-prise en charge par MEDIAPOST de l’assurance professionnelle véhicule.
-octroi de 2 bons d’achat de 40€ par an pour chaque distributeur pour l’achat de chaussures de marche.
-aménagement des horaires de travail des distributeurs du 1er Juin au 30 Septembre en raison des fortes
chaleurs.
-prime d’équipe pour les équipiers camion de 30€/trimestre.

Salariés mécanisation et dispersion :
-prime d’équipe pour les préparateurs manutentionnaires et les magasiniers mécanisation de 30 €/trimestre.
-embauche obligatoire en 1 .2 de tous les préparateurs manutentionnaires et magasiniers mécanisation.
-mise en place d’une prime panier pour tous les salariés de la mécanisation et de la dispersion.
-prime d’équipe pour les magasiniers dispersion de 30€/trimestre.
-aménagement des horaires obligatoire en cas de canicule et de fortes chaleurs pour toutes les équipes.
-mise en place de pauses supplémentaires en cas de canicule et de fortes chaleurs.

Pour tous les employés :
-prime exceptionnelle sans conditions suspensives au mois d’Octobre 2019 :
-horaire contractuel jusqu’ à 75H83 : 45€
-horaire contractuel supérieur à 75H83 : 80€

Pour les agents de maitrise :
-revalorisation des variables pour les agents de maitrise production, commerce et RH (Chef d’équipe,
pilote machine, pilote réception, assistant(e)s commercial(e)s, assistant(e)s RH).

Pour tous les salariés :
Page 6 sur 22

-subrogation de salaire en cas d’arrêt maladie ou accident de travail.
-Politique voyage MEDIAPOST .Revalorisation de la prise en charge du repas de midi :
Paris : 20€
Province : 18€

Prime de fidélité : revalorisation et création de niveaux supplémentaires :
10 ans : 400€
15 ans : 800€
20 ans : 1200€
25 ans : 1600€
30 ans : 2000€
35 ans : 2400€

Prime d’ancienneté : création de niveaux supplémentaires (par rapport aux niveaux et barèmes actuels):
1 an : 1,33%
2 ans : 2,33%
9 ans : 9,33%
10 ans : 10,33%
12 ans : 12%
15 ans : 15%
20 ans : 18%
25 ans : 20%
30 ans : 25%

Prime d’ancienneté calculée sur le salaire réel du salarié et non sur le salaire conventionnel.

Congés d’ancienneté supplémentaires aux congés actuels :
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-à partir de 25 ans : 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire soit un total de 4 jours.
-à partir de 30 ans : 1 jour de congés d’ancienneté supplémentaire soit un total de 5 jours.

Reconduction de la prime exceptionnelle dite « MACRON » début 2020.

LA CGT REITERE SA DEMANDE DE DEBUTER LES NEGOCIATIONS SALARIALES EN JANVIER DE
CHAQUE ANNEE.
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LES PROPOSITONS CFTC AUX NAO 2019

*Augmentation Générale de 2,5% pour Tous les Salariée-e-s percevant un Salaire Brut Mensuel inférieur à
3000€ (coût estimatif 2,6 Millions d ;€ soit une Misère par rapport aux Gains engrangés par Médiapost en
2018 par exemple 7,4 Millions d’€ versés en Fonds Propres)
*Accès aux Cantines de La POSTE, Prime Panier pour les Distributeurs trop éloignés de l’une d’elles
*Subrogation CPAM en cas d’Arrêt de Travail afin que les Salariés n’aient pas leur Salaire amputé.
* Tickets-Restaurant pour la Méca et plus généralement pour Tous les Mensuels
* Chefs d’Equipe Multisites passés en 2.3 avec Avenant explicite à leur Contrat
* RPF Multisites passés en 3.3 avec Avenant explicite à leur Contrat
* Pour les Salariés 1.1 ayant =+de 15 ans d’Ancienneté : passage automatique en 1.2 et pour La Méca
passage en 1.2 après 6 mois d’ancienneté
* Instauration du Lissage des Distributeurs Entrants avec 1 Bulletin de Salaire dès le 1er Mois.
* Enveloppe de 25000€ destinée à corriger les Ecarts de Rémunération F/H et et Instauration d’une
Commission de Suivi ou d’Un Référent désigné par chaque CSE au sein des Comités de Rémunération
*Révision des Primes d’Ancienneté avec création des échelons 1 an (2%), 2 ans (2,5%), 9 ans (9,5%), 10 ans
(11%), de 11 à 15 ans (13%), de 15 à 20 ans (17%) et au-delà de 20 ans (19%)
*Pour les Tuteurs : Respect Strict du Process d’Intégration dans le poste soit 2 mois d’exercice ou 8 Tutorats
effectifs.
*Pour les Distributeurs réalisant régulièrement des Etalonnages : passage automatique en 1.2 après 3 mois
d’exercice de la fonction.
*Pour les Magasiniers Dispersion : reconnaissance de leur Métier de Cariste avec Inscription de cette
mention spécifique sur leur Bulletin de Salaire
*Les Primes : - Revalorisation de 50% des Variables des RPFs et Chefs d’Equipe
- Création d’une Prime de Productivité pour les PIMA (900€) et revalorisation des Primes
PIREC à 900€
- pour les CIO, passage de la Prime au trimestre et revalorisation à 1200€
* Mutuelle et Prévoyance : Les Agents de Maîtrise doivent bénéficier du même Régime de Prévoyance que
celui accordé aux Cadres
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*La CFTC exige que Tous les Salaires (par exemple les DO) figurent sur le Document Support NAO remis aux
OS selon l’Article 2242-5 du Code du Travail
*En conclusion, et après examen de la situation financière de MEDIAPOST, l ;Entreprise se porte bien et
elle dispose de Fonds Propres importants qui se sont renforcés grâce à un résultat positif.
Donc La CFTC avertit La DG qu’en cas d’Intransigeance Intolérable de sa part sur les Mesures qu’elle
demande, elle prendra ses Responsabilités en engageant La Mobilisation des Salarié-e-s pour l’obtention
d’Augmentations Générales de Salaire, de Primes récompensant leur engagement et la Pénibilité des leurs
fonctions : cette Mobilisation prendra toutes les formes que choisiront les Médiapostières et
Médiapostiers.
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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Pour faire ces propositions, la CFE-CGC a pris en compte la situation économique actuelle de
l’entreprise ainsi que celle de notre secteur d’activité en difficulté.
C’est pourquoi, nos propositions sont exceptionnellement limitées afin de permettre à notre
entreprise de retrouver une situation économiquement pérenne, tout en permettant également
aux salariés de ne pas être pénalisés alors qu’ils s’investissent tous les jours pour défendre
leur entreprise et continuer à gagner des parts de marché malgré le contexte.
Nous attirons votre attention sur cette démarche exceptionnelle et nous souhaitons que vous
étudiez de façon très attentive nos différentes propositions.
Salaires :
 Pour les catégories Agents de maitrise :
Augmentation générale de 0.5 %
 Pour les catégories Cadres :
La population de cadre à MEDIAPOST est essentiellement composée de « cadres moyens »
avec des salaires fixes assez bas :
 Moyenne des salaires des 179 personnes niveau 3.1. : 2 649€ pour les hommes et 2 564€
pour les femmes
 Niveau 3.2 : les salaires les plus bas sont à : 2 400€ pour les hommes et 2 610 € pour les
femmes
Les cadres ont pourtant le niveau de prélèvement le plus élevé. Or en dessous de 2 800€, ils
ne récupèrent pas ce qu’ils ont cotisé dans le montant de leur retraite.
(Par ex 1 collaborateur cadre depuis 2004 avec 1 salaire moyen de 2400 € qui partira à la
retraite en 2022 soit après18 ans de cotisation à la caisse des cadres partira avec une retraite
complémentaire cadre de 709 € brut annuel soit 59/mois !)
C’est pourquoi, nous avons souhaité différencier les augmentations en fonction du montant du
salaire fixe :
 Pour la catégorie Cadres avec un salaire fixe mensuel inférieur à 2 800€ :
Augmentation générale de 0.5 %
2
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 Pour la catégorie Cadres avec un salaire fixe mensuel supérieur ou égal à 2 800 €
Enveloppe Individuelle de 0.5%
Prime exceptionnelle :
 Pour les employés : ayant un horaire contractuel jusqu’à 75h : 30€
 Pour les employés et agents de maitrises ayant un horaire contractuel supérieur à 75h :
45€
Cette prime vient en complément de l’augmentation générale de ces catégories de 0.5%
Fonctions Commerciales :
Si la reconnaissance ne passe pas que par des mesures salariales, il est évident que cet
aspect est quand même fondamental pour qu’un salarié se sente reconnu dans son travail.
La direction générale considère que le turn-over est une opportunité pour l’entreprise, mais il
peut aussi devenir un danger quand les salaires trop bas pénalisent le recrutement. Comment
ne pas lier également notre taux de présentéisme qui se dégrade au fait qu’il n’existe aucune
évolution possible pour les salariés dans l’exercice de leurs fonctions ?
C’est pourquoi nous vous demandons d’intervenir à 2 niveaux : sur les salaires et sur les
possibilités d’évolution dans son métier.
Primes ATC :
 Revalorisation de la base des primes - inchangées depuis 2011 :
o 8 500 € à 100% du TRO (contre 7 700€ aujourd’hui) pour les ATC et 9 300€ pour les ATC
EMR et Grands Comptes Régionaux (contre 8 500€ aujourd’hui) à compter du 1er janvier 2020
o Création d’un échelon supplémentaire : 3.2 au sein de la fonction commerciale pour les
ATC EMR, les ATC Maître de stage des alternants, et les ATC avec portefeuilles clients
supérieur 2 millions d’Euros.
Pour les assistantes commerciales, RH et Chargés de Satisfaction Clients
 Primes des assistantes commerciales et des Chargés de Satisfaction Clients payées au
trimestre et non plus au semestre afin de relancer la motivation des équipes sur les objectifs
fixés par la direction. Une prime versée à M+6 pour le 1er versement et M+7 pour le second est
totalement déconnectée des actions quotidiennes des salariés sur le terrain.
3
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 Création d’un échelon supplémentaire : 2.2 qui sera attribué en fonction de l’ancienneté et
des responsabilités confiées à l’assistant-e. Exemples : autonomie dans la gestion du
portefeuille de l’ATC, vente directe, force de proposition, etc.
Fonctions Logistiques :
Sur toutes les fonctions travaillant les jours fériés (employés, PIMA/PIREC, RPF, CE) :
 Cumul de la rémunération bonifiée avec une journée de récupération par jour férié travaillé
ou par période de travail de nuit (exemple du travail de nuit dans le cadre des élections)
Primes PIMA :
Nous constatons un turn over important et un présentéisme en forte baisse sur les équipes
Mécanisation. Le salaire est peu attractif et il n’y a pas de reconnaissance pour les salariés les
plus performants. Une des solutions pour palier à ces problèmes est de créer une prime de
productivité.
 Création d’une prime productivité pour les PIMA de 500€ afin de récompenser
l’optimisation des cadences machines.
Augmentation du remboursement des frais de repas :
Le montant de remboursement des frais de repas n’a pas évolué depuis plus de 10 ans.
Il est particulièrement difficile – voire impossible - de pouvoir manger correctement à moins de
14€ (15€ pour IDF)
La seule possibilité est de fréquenter les établissements de restauration rapide type MC DO
ou autre BURGER KING. Il n’est donc pas normal que les salariés de MEDIAPOST soient
obligés d’avoir une alimentation malsaine parce que la direction refuse de faire évoluer ses
remboursements en fonction du coût de la vie.
Au lieu de faire des semaines de la Prévoyance avec des interventions de nutritionnistes sur
les sites, nous vous demandons des remboursements corrects des frais de repas :
 Augmentation du remboursement des frais de repas : Province 18€ et IDF 20€ (contre 14€
et 15€ actuellement) pour le midi, et pour le soir 27€ en province et 30€ en IDF (contre 22 et
25€ actuellement) et sans contrainte de périmètre géographique dans le cadre de la mission
commerciale.
Date des prochaines NAO :
 Nous vous renouvelons enfin notre demande démarrer les NAO en début d’année, dans le
courant du 1er trimestre, une fois que les comptes de l’année précédente sont consolidés.
L’ensemble de ces mesures seront applicables aux salariés à compter du 1er octobre et
sans condition de résultats à septembre.
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Pour sa part, la Direction a formulé les propositions suivantes, remises aux organisations
syndicales par courrier du 18 septembre 2019 :
1 – Mesures salariales applicables au 1er octobre 2018
-

Pour les employés : attribution d’une augmentation générale de 0.3%.

Pour agents de maîtrise et les cadres : attribution d’une enveloppe d’augmentations
individuelles de 0.3%.
2 – Mesures spécifiques
Dans l’optique de favoriser le pouvoir d’achat des employés et agents de maîtrise les
négociateurs ont retenu le principe du versement d’une prime exceptionnelle pour ces salariés.
Cette prime est soumise à une condition d’ancienneté de 12 mois au 1er octobre 2019 (soit une date
d’ancienneté fixée au 1er octobre 2018 au plus tard).
Le montant de la prime est par ailleurs modulé en fonction de la durée contractuelle mensuelle de
travail.
Soit le mécanisme retenu ci-après :
Prime exceptionnelle attribuée aux employés et agents de maîtrise
ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 1er octobre 2019
Horaire contractuel mensuel

Montant brut

Jusqu’à 75,83 heures

25 €

Au-delà de 75,83 heures

45 €

Le versement de cette prime, dans les conditions visées ci-dessus, vient en complément de
l’augmentation générale visée à l’article I-1 du présent accord, et interviendra au mois d’octobre
2019.
-

Reconduction et augmentation du fonds de secours automobile sur 2019 (au taux de 0.11%).

3 – Mesure Egalité Femmes – Hommes
-

Attribution à ce titre d’une enveloppe de 22.000 €.

A défaut d’accord, la Direction a donc décidé d’appliquer par décision unilatérale les
dispositions suivantes :

I – MESURES SALARIALES
I-1 / Employés (niveaux 1.1 à 1.3 de la convention collective)
Il est décidé d’attribuer une augmentation générale du salaire brut de base de 0.30% pour les
salariés de statut employé.
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La date d’application retenue est le 1er octobre 2019.
I-2 / Agents de maîtrise (niveaux 2.1 à 2.3 de la convention collective)
Pour les salariés de statut agent de maîtrise, il est décidé d’attribuer une enveloppe
d’augmentations individuelles de 0.30% des salaires bruts de base.
La date d’application retenue est le 1er octobre 2019.
Afin d’assurer une cohérence globale dans les décisions concernant les augmentations
individuelles, celles-ci seront validées par les comités des rémunérations régionaux qui se réuniront
fin septembre – début octobre 2019.
Les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation individuelle recevront un courrier d’information
qui leur sera remis lors d’un entretien avec leur responsable.
De la même façon, ceux qui n’auront pas bénéficié d’une augmentation individuelle pourront solliciter
des explications auprès de leur responsable. Celui-ci devra les recevoir au cours d’un entretien
individuel.
I-3 / Cadres (niveaux 3.1 à 4 de la convention collective)
Pour les salariés de statut cadre, il est décidé d’attribuer une enveloppe d’augmentations
individuelles de 0.30% des salaires bruts de base.
La date d’application retenue est le 1er octobre 2019.
Afin d’assurer une cohérence globale dans les décisions concernant les augmentations
individuelles, celles-ci seront validées par les comités des rémunérations régionaux qui se réuniront
fin septembre – début octobre 2019.
Les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation individuelle recevront un courrier d’information
qui leur sera remis lors d’un entretien avec leur responsable.
De la même façon, ceux qui n’auront pas bénéficié d’une augmentation individuelle pourront solliciter
des explications auprès de leur responsable. Celui-ci devra les recevoir au cours d’un entretien
individuel.

II – Prime exceptionnelle
Dans l’optique de favoriser le pouvoir d’achat des employés et agents de maîtrise les négociateurs
ont retenu le principe du versement d’une prime exceptionnelle pour ces salariés.
Cette prime est soumise à une condition d’ancienneté de 12 mois au 1er octobre 2019 (soit une date
d’ancienneté fixée au 1er octobre 2018 au plus tard).
Le montant de la prime est par ailleurs modulé en fonction de la durée contractuelle mensuelle de
travail.
Soit le mécanisme retenu ci-après :
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Prime exceptionnelle attribuée aux employés et agents de maîtrise
ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 1er octobre 2019
Horaire contractuel mensuel

Montant brut

Jusqu’à 75,83 heures

15 €

Au-delà de 75,83 heures

35 €

Le versement de cette prime interviendra au mois d’octobre 2019.

III – REMUNERATIONS FEMMES / HOMMES
Les chiffres communiqués aux organisations syndicales permettent de vérifier que la question de
l’égalité entre les hommes et les femmes est globalement satisfaisante avec quelques efforts encore
à mener sur certaines fonctions.
Ainsi, et dans la continuité des mesures salariales des années passées et des dispositions prévues
dans l’accord sur l’égalité professionnelle et salarial entre les femmes et les hommes au sein de
MEDIAPOST (accord du 25 novembre 2015), afin de poursuivre les réajustements nécessaires, une
enveloppe globale et spécifique de 20.000 € sera dédiée aux comblements des écarts constatés.
Cette mesure sera d’application au 1er octobre 2019.
Les décisions concernant ces revalorisations seront validées par les comités des rémunérations
régionaux qui se réuniront fin septembre – début octobre 2019.

IV – MESURE SPECIFIQUE : Fonds de secours et de remplacement temporaire du
véhicule des salariés de la catégorie « employés »
Le fonds de secours mis en place dans le cadre de l’accord NAO 2011 et, depuis, prolongé chaque
année, sera reconduit sur 2020 pour l’ensemble des salariés de la catégorie « employés ».
Ce fonds sera donc reconduit pour une durée d’un an sur 2020 et sera financé par une subvention
établie à 0.10% de la masse salariale de chaque établissement régional, pour aider exclusivement
les salariés en grande fragilité financière et rencontrant des difficultés pour remplacer
temporairement leur véhicule, du fait de réparations nécessaires.
Cette subvention, qui servira à attribuer des prestations ayant la nature d’un secours pour les
salariés, sera versée semestriellement au 1er janvier 2019 et au 1er juillet 2019.
Ce budget est donc alloué pour aider financièrement un salarié qui rencontrera des difficultés
financières sérieuses ne lui permettant pas de remplacer temporairement son véhicule habituel
immobilisé par des réparations et remettant ainsi en cause la possibilité de travailler.
Pour mémoire, il revient à chaque Comité Social et Economique (CSE) de définir dans une annexe
dédiée de son règlement intérieur les modalités de fonctionnement de la commission qui se charge
d’étudier les dossiers et d’attribuer les aides correspondantes. Les critères d’attribution doivent être
clairement établis et validés par le président du CSE qui appose également sa signature sur cette
annexe. Le président du CSE est garant du respect des dispositions du présent article, en particulier
pour ce qui concerne leur application à l’ensemble des salariés de la catégorie « employés ». A
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défaut d’accord entre les élus ou entre les élus et le président du CSE, et matérialisé par l’annexe
du règlement intérieur du CSE, ce budget ne sera pas attribué.
Un bilan de cette mesure sera effectué lors des réunions NAO qui auront lieu pour l’année 2020 afin
d’envisager ou non une reconduction de cette mesure pour les années à venir. Si celle-ci n’est pas
prorogée, les CSE ne pourront pas se prévaloir d’une augmentation à due proportion du budget
global des œuvres sociales pour les années à venir. Par ailleurs, le CSE du siège ne pourra
prétendre à cette disposition puisqu’aucun employé n’entre dans son champ de compétence.

IV – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
IV – 1 : Intéressement
L’intéressement est un dispositif facultatif qui permet d’associer les salariés aux résultats et aux
performances de l’entreprise, par le versement de primes immédiatement disponibles.
Le dernier accord en date couvre les exercices 2017 à 2019 (accord du 20 juin 2017) ; cet accord
est donc toujours en vigueur.
Aucune mesure particulière n’est prise au titre de l’intéressement dans le présent accord.
Des négociations relatives à un nouvel accord intéressement seront ouvertes au 1er semestre 2020.
IV – 2 : Participation
MEDIAPOST est couverte par un accord de participation (en date du 20 juin 2006 et son avenant
en date du 09 octobre 2012).
Les dispositions de ces textes ne sont pas modifiées et continuent d’être applicables dès lors que
les conditions d’attribution d’une réserve spéciale de participation sont remplies.
IV –3 : Epargne salariale
Les dispositifs concernant l’épargne salariale au sein de MEDIAPOST ne sont pas modifiés.
Pour mémoire, il s’agit :
- Avenant d’adhésion des sociétés MEDIAPOST au plan d’épargne Groupe La Poste et de
mise en œuvre d’un abondement, en date du 14 février 2007.
- Accord portant adhésion au plan d’épargne pour la retraite collectif La Poste (PERCO), en
date du 28 septembre 2011.

V – DATE D’APPLICATION
La date d’application de chacune des mesures du présent procès-verbal de désaccord est indiquée
dans chaque paragraphe concerné.

VI – DEPOT
Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé, d’une part, de façon dématérialisée sur le site
dédié du Ministère chargé du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et, d’autre part, en un
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exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, en application
des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à Montrouge, le 15 novembre 2019, en 9 exemplaires originaux.

Pour MEDIAPOST

Charles MOUROT

Pour la CFDT-F3C

Claudine BRINGART

Pour la CFTC

Marie-Ange ATTARD

Pour la CFE-CGC SNCTPP

Corinne LOUSTALOT

Pour la CGT

Dominique BRETEAU

Pour FO

Pierre KAKPO

Pour SUD

Evelyne TAVERNIER
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