
Montreuil, le 18 mars 2011 
 

PROJET MUTAXIONS : 
QUEL AVENIR POUR LES SALARIES 

D'ADREXO ? 
 

Dans leur recherche permanente de profits supplémentaires, les actionnaires de la société 
Adrexo viennent de lancer un nouveau projet : 

LE PROJET MUTAXIONS 
Ce projet a pour but la mise en œuvre d’une mécanisation généralisée de la préparation 

des poignées au sein de l’entreprise. Rappelons que la préparation des poignées est inscrite 
dans la convention collective des entreprises de la distribution directe et qu’elle représente plus 
de la moitié de notre salaire. 

La première phase de test est prévue sur les plateformes de Fouilloy dans l’Oise et de 
Valence dans la Drôme. Elle devrait débuter en septembre 2011 pour une durée de 6 mois et, si 
la productivité correspond aux attentes de la direction, l’installation de ces nouvelles machines 
dans toutes les régions commencera dès la fin des tests avec pour objectif la couverture du 
territoire national en 2014. 

Bien sûr, la direction affirme qu'elle honorera les contrats de chaque salarié et que cette 
mécanisation viendrait réduire la pénibilité du travail d'assemblage qui est fastidieux et répétitif. 

La direction s’inquiéterait-elle enfin de nos condi tions de travail ? 
Et comment pense-t-elle compenser le manque à gagner de la préparation des poignées ? 

Par des secteurs de distribution supplémentaires ? 
Quand on sait que la classification des secteurs et les cadences de distribution qui y sont 

rattachées ne sont déjà pas conformes à la convention collective, combien d’heures 
supplémentaires non payées devrons-nous effectuer pour conserver l’intégralité de notre 
salaire ? 

La CGT nourrit de réelles inquiétudes sur une nouvelle dégradation des conditions de 
travail et de rémunération des salariés d’Adrexo. Les derniers événements intervenus sur le 
dépôt de Mudaison mais également la situation d’une vingtaine de dépôts concernés 
actuellement par la mécanisation (Marseille, Nantes, Caen…) ne font que confirmer nos 
inquiétudes. 

Bien sûr l’inflation du coût de la vie est telle que nous avons tous besoin de conserver 
notre travail ! Et la direction d’Adrexo le sait bien… Mais jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? 

La CGT se déclare prête à combattre aux cotés des salariés d’Adrexo pour que les plans 
stratégiques fomentés par des actionnaires avides de bénéfices faciles ne précipitent pas des 
familles entières dans la pauvreté et le désespoir ! 

NE LAISSEZ PAS LES ACTIONNAIRES DU GROUPE SPIR 
VOUS SPOLIER DE VOS MOYENS D’EXISTENCE ! 

REJOINGNEZ LA CGT ! 
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