
Médiapost Île de France 

 

Trop, c’est trop ! 
 
L’employeur Médiapost a un sacré problème : il lui arrive de manquer de respect envers ses salariés, et 
contourne souvent le code du travail. Les salariés méritent autre chose, d’autant qu’ils connaissent le 
mieux la réalité du travail. Nous savons par exemple que la pré-quantification ne correspond pas à la 
réalité. Il faut tenir compte du vrai temps de préparation et du vrai temps de distribution. C’est comme ça 
que les distributeurs auront un temps de travail conforme aux feuilles de route et que les cadences 
deviendront supportables. 
De même, l’indemnité kilométrique forfaitisée ne correspond pas à la réalité des frais engagés : il faut la 
revaloriser ! Quant aux charges soulevées, pendant la préparation comme pendant la distribution, c’est 
usant ; ça ne peut plus durer ! Et dire que la Direction a tendance à nier cette pénibilité… 
 

Avec la CGT, en Île de France, revendiquons à Média post : 
 

���� Le paiement de chaque heure travaillée 
���� L’augmentation des effectifs 
���� L’amélioration des conditions de travail 
���� La reconnaissance de la pénibilité 
���� La revalorisation de l’indemnité kilométrique 
���� L’augmentation des salaires 
���� Le respect de la dignité, l’arrêt des pressions et  du harcèlement 
���� La semaine de 35H comme norme d’embauche 

 

Agir le 10 septembre 
Le 10 septembre, la CGT, FO, la FSU et Solidaires 
appellent à une grande journée de grève et de 
manifestations dans tout le pays, dans toutes les 
entreprises. 
La CGT rejette les conclusions du rapport Moreau remis 
au gouvernement, à propos des retraites. Il est hors de 
question d’allonger la durée de cotisation et de baisser le 
pouvoir d’achat des retraités.  
La CGT revendique la retraite à 60 maximum, avec un 
taux de remplacement de 75% minimum, des pensions 
qui ne soient pas inférieures à 1700 €, ainsi que la 
reconnaissance de la pénibilité devant se traduire par un 
départ anticipé. 

Temps de travail, retraites, salaires, emplois, 
conditions de travail : y’en a marre !  

 
 

 

Tous ensemble, agissons par la grève 

et la manifestation le 10 septembre ! 
Paris, le 23 août 2013 

Saint Ouen l’Aumône : 
une ambiance singulière… 

 
Les salariés, avec la CGT, exigent le 
retour à une situation managériale normale 
à Saint Ouen l’Aumône. Jusqu’où la 
Direction de Médiapost va-t-elle couvrir 
une telle situation ? En tout cas, la CGT ne 
laissera pas faire, et les autorités 
publiques sont d’ores et déjà au courant 
des troubles et des illégalités. Sachons 
rappeler l’employeur à ses 
responsabilités… 
 


