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une crise sanitaire et 
sociale sans précédent !

Le 17 mars 2020, le gouvernement annonce le confinement pour faire face à la pan-
démie sur le COVID-19. Comme de nombreuses entreprises, Mediapost annonce à son 
tour la mise en place du chômage partiel ou activité partielle pour une grande majorité 
de ses salariés et pour une durée indéterminée. La direction de Mediapost applique les 
mesures gouvernementales : maintien des salaires pour tous les salariés en catégorie 1.1 
et pour tous les autres salariés seulement 84 % du salaire net. Pour les AM et CADRES, 
une grande majorité se retrouvent en télétravail !

La CFDT tout au long du processus a été présente et disponible afin que les salariés de 
Mediapost ne soient pas laissés seuls face à cette crise sans précédent ! Lors des diffé-
rentes phases de reprise, le 11 mai pour l’activité de la dispersion, le 18 mai pour l’activité 
de la mécanisation, puis le 25 mai pour l’activité de la distribution, la CFDT aura été force 
de proposition pour que tous les salariés puissent revenir sur une activité choisie. Tous 
les salariés qui n’ont pas pu recommencer leur activité, considérant qu’ils étaient fra-
giles, ont dû se rendre à la médecine du travail, pour être accompagnés et pour garder 
une activité partielle. 

Aujourd’hui Mediapost a repris une activité dite « normale » malgré une épidémie qui 
ne cesse de croître en Ile de France. Les salariés de Mediapost sont eux aussi confrontés 
aux mesures sanitaires et sociales imposées par le gouvernement et souvent ils sont 
inquiets sur les dispositions à prendre localement, notamment lors de cas avérés !  

Une vigilance extrême :
La CFDT reste vigilante sur les lieux de travail, où les mesures de distanciations ne 
peuvent pas toujours suffire pour endiguer la maladie ! Nous rappelons que vous avez 
parfaitement le droit de faire un test PCR avec une demande de prise en charge par 
votre médecin (ordonnance), et par la suite en informer votre hiérarchie et l’instance 
IRP: CSSCT afin d’appliquer les mesures sociales et sanitaires en vigueur !

Dans les services administratifs, commerciaux, supports… partout où le télétravail peut 
être mis en place, la CFDT souhaite que Mediapost aille au-delà de l’accord d’entreprise. 
Depuis les dernières mesures gouvernementales du mois de septembre, la direction a 
remis en place le télétravail, pour les salariés qui ne bénéficiaient pas de l’accord. Une 
première étape gagnée par la CFDT passer à huit jours (au lieu de six) doit interroger la 
direction, pour qu’une nouvelle organisation du travail puisse être négociée, et ainsi sor-
tir du bricolage individuel et hiérarchique qui permettra aux salariés de travailler dans 
de bonnes conditions. C’est un défit à relever, nous y sommes prêts !

Les salariés inquiets sur leur avenir :
La situation financière à Mediapost interpelle la CFDT, car avec un ROP négatif, une 
reprise certes meilleure avec l’arrivée d’un client comme CARREFOUR, ne rattrapera en 
aucun cas le manque à gagner qui s’est instauré depuis le début de la crise covid-19. 
Cela est d’autant plus préoccupant que depuis des années Mediapost contraint ses sa-
lariés à des augmentations salariales individuelles à zéro et n’hésite pas en même temps 
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à réguler en partie cet effet crise de 2020 par une modulation négative ! La CFDT conti-
nue de contester ces pratiques qui minorent le pouvoir d’achat des salariés !  Une seule 
petite satisfaction lors des NAO de 2020, c’est l’augmentation des fonds de secours 
durement arrachés et attribués aux commissions sociales du CSE (fond de secours au-
tomobile et accompagnement des personnes fragilisées) !!!

L’entreprise malgré une reprise délicate tente de garder ses emplois ! La CFDT reste 
interrogative, car Mediapost n’a pas retenu la possibilité gouvernementale sur l’activité 
partielle, sauf pour les salariés les plus fragiles. L’entreprise continue d’appliquer l’accord 
modulation à la distribution avec des distributions qui varient selon les semaines faibles, 
moyennes ou fortes. La CFDT conteste ce choix, qui, s’il peut convenir en partie aux 
temps pleins, ne convient pas aux temps partiels, encore très nombreux à Mediapost. 
Ils n’auront pour seul recours que de solliciter les aides sociales (prime d’activité auprès 
de la CAF), pour maintenir une « rémunération » décente leur permettant de survivre ! 

Il est dommageable de fonder la régulation de l’emploi uniquement sur les départs vo-
lontaires des salariés, notamment à la distribution, car ils vont chercher ailleurs ce que 
ne veut pas leur donner Mediapost : un emploi stable à 35h avec une meilleure rémuné-
ration ! La CFDT constate une nouvelle fois que les salariés ne trouvent plus d’attractivité 
à rester à Mediapost ! Même les Postiers qui font un bref passage à Mediapost finissent 
par retourner à la Maison mère…

Enfin et pour terminer, les élections au Conseil d’Administration vont se dérouler du 
7 au 10 décembre afin d’élire les représentants syndicaux du CA du Groupe La Poste.  
Les salariés de Mediapost doivent se sentir pleinement concernés. Ils ont des intérêts à 
défendre car ils ne sont pas une simple variable d’ajustement. La notion de Groupe est 
fondamentale et la CFDT ne manquera pas d’interpeller, la direction de Mediapost mais 
aussi le Siège de la maison mère La POSTE…
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pour information :
PRIME D’ACTIVITÉ/CAF
La prime d’activité remplace le RSA activité et la prime pour l’emploi. Les salariés 
et fonctionnaires de 18 ans ou plus peuvent en bénéficier sous certaines conditions. 
La demande de prime d’activité se fait via un téléservice ou auprès de la Caf ou de 
la MSA.
Pour avoir droit à la prime d’activité, vous devez :

▶ avoir une activité professionnelle et percevoir des revenus modestes,
▶ et résider en France de manière stable et effective.

Son montant est calculé en fonction de la composition et des ressources du foyer. 
Elle est versée chaque mois. La prime d’activité est une aide financière qui vise 
à encourager l’activité en complétant les revenus des travailleurs aux ressources 
modestes jusqu’à un plafond. Elle est calculée sur la base d’une déclaration tri-
mestrielle. Le versement de la prime d’activité tient compte des ressources de l’en-
semble des membres du foyer.La prime d’activité n’est plus rétroactive depuis le 31 
mars 2016 (juillet 2016 pour les travailleurs handicapés). La prime d’activité n’est 
pas soumise àl’impôt sur le revenu.
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