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La distribution d’imprimés gratuits (prospectus, journaux d’annonces, publications 
institutionnelles…) dans les boîtes à lettres, que les acteurs du secteur appellent « distribution 
directe » (DD), représente 18 milliards de documents distribués chaque année, soit 40 kilos par 
foyer et par an1. C’est une branche d’activité de taille modeste : au 31 décembre 2008, l’effectif 
total de la branche était de 38 061 salariés, dont 34 731 distributeurs2. Mais elle est emblématique 
de ces activités de service ou se déploient des forme plus ou moins nouvelles de précarité, comme 
l’ont illustré quelques récents articles de presse3. Bien que l’activité soit extrêmement éclatée, elle 
est contrôlée pour l’essentiel par deux entreprises, Mediapost et Adrexo4. Les salariés sont dispersés 
dans plusieurs centaines de dépôts5, dans lesquels ils sont rarement présents : ils viennent y 
chercher chaque semaine leur lot d’imprimés à distribuer et effectuent seuls leur tournée de 
distribution. 89 % des salariés de la branche travaillent à temps partiel6. Parmi les distributeurs, qui 
constituent l’essentiel de la main-d’œuvre, le turn-over est élevé : 54 % dans une entreprise et 
42,9 % dans l’autre. Si la majorité des distributeurs sont en CDI, ils sont rémunérés pour de faibles 
volumes horaires, avec des contrats souvent inférieurs à 15 heures hebdomadaires. La rémunération 
moyenne mensuelle d’un distributeur Adrexo est de 409 euros en 2010. Elle est d’environ 720 euros 
à Mediapost en 2009, décalage qui s’explique sans doute par le fait que cette entreprise propose des 
contrats à temps partiel plus élevés que son concurrent7. Le métier de distributeur, n’exigeant 
aucune qualification mais faiblement rémunérateur, apparaît avant tout comme un emploi d’appoint 
pour quelques jeunes, mais surtout pour des salariés en rupture de ban ou paupérisés. Le constat est 
partagé parmi les interrogés, et l’observation d’une réunion syndicale de militants de la distribution 
m’a permis de le confirmer. Un responsable syndical interviewé résume la situation en ces termes :  

                                                
1 A.-C. Geoffroy, « Mediapost / Adrexo : Les organisations syndicales du prospectus paient très cher leur autonomie », 
Liaisons sociales magazine, décembre 2009, p. 42-44.  
2 Rapport de branche – bilan social et économique, 2008. Le décompte est fait sur la base du nombre de contrats de 
travail. 
3 A.-C. Geoffroy, « Mediapost / Adrexo : Les organisations syndicales du prospectus paient très cher leur autonomie », 
article cité ; M. Marvier, « L’entreprise qui abuse », France Soir, 28 mars 2011 ; J. Brygo, « Bienvenue dans le monde 
merveilleux du prospectus publicitaire », bastamag.net (publié en ligne le 23 nov. 2011). Divers articles ont paru dans la 
presse quotidienne régionale à l’occasion de conflits sociaux dans les entreprises du secteur ou de litiges devant les 
tribunaux prud’homaux.  
4 Médiapost, filiale du Groupe La Poste, et Adrexo, filiale du Groupe Spir Communication, se partagent 95 % du 
marché. Les deux entreprises sont de taille équivalente. Les effectifs de la 1e sont moins importants mais son chiffre 
d’affaires est supérieur (430 millions d’euros, contre 312,9 millions pour Adrexo). D’après l’AFDAS, organisme 
gestionnaire des contributions formation des entreprises de la distribution directe, il existait cependant, en 2010, 43 
sociétés de distribution qui cotisaient à cet organisme professionnel collecteur agréé, pour un effectif total de 22 500 
salariés en équivalent temps-plein. 
5 Environ 250 dépôts à Adrexo et 180 plateformes à Mediapost. 
6 83,2 % des employés (essentiellement des distributeurs) à Mediapost et 96 % du personnel de distribution à Adrexo. 
Les chiffres concernant les deux entreprises sont issus des bilans sociaux, de 2009 pour la 1e et 2010 pour la 2nde. 
7 Pour autant, 32,8 % des employés de Mediapost étaient embauchés en 2009 sur des contrats inférieurs à 15 h 
hebdomadaires. Le bilan social d’Adrexo ne précise pas les volumes horaires des contrats de travail. 
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« Les gens qui rentrent [dans la distribution directe] rentrent par difficulté, parce que ce sont des gens qui sont 
cassés de la vie, qui sont divorcés, retraités, qui ont besoin de travailler, des gens qui ont perdu leur entreprise, 
qui sont à l’agonie et qui se refont à l’agonie, beaucoup d’étrangers… »8 

Bien que les conditions de travail et d’emploi semblent peu propices à l’action collective, il existe 
cependant une conflictualité sociale récurrente, qui s’exprime par des grèves et des affrontements 
sur le terrain juridique. Dans le Var, un mouvement de grève se développe à Adrexo à l’automne 
2009. À Avignon, ce sont les salariés de Mediapost qui sont en grève. C’est également le cas à 
Adrexo en Alsace. À la même période, plusieurs dépôts Adrexo de la région parisienne entrent en 
grève entre le 24 novembre et le 1er décembre. En Charente, un autre mouvement de protestation se 
déclenche en février 2010. En novembre 2010, le site Mediapost d’Allones était bloqué par les 
salariés. En 2010-2011, 17 des 124 salariés de l’entreprise de distribution Vendredi-Média, dans le 
Maine, ont fait grève pendant 5 mois. Le plus souvent, au cœur de ces conflits se trouvait la 
question de la rémunération.  
Parallèlement, des centaines de dossiers de salariés d’Adrexo et de Médiapost ont été déposés 
devant les prud’hommes et les entreprises contraintes de requalifier des contrats de travail en 
contrats à temps plein. Des centaines de milliers d’euros de rattrapage de salaire ou de dommages et 
intérêts ont été versés aux plaignants. Le 20 octobre 2011, la Cour d’appel de Rennes confirmait un 
jugement qui condamnait Adrexo à verser près d’1 million d’euros à 23 salariés, pour le paiement 
d’heures travaillées gratuitement. Des constats de l’inspection du travail ont pu aller jusqu’à des 
condamnations pénales pour « travail dissimulé ». 
 
La majeure partie de ces affrontements se cristallise autour d’un enjeu, celui de la juste mesure du 
travail des distributeurs. Au cœur du statut d’emploi du distributeur se trouve en effet un dispositif 
atypique : la quantification préalable du temps de travail (communément appelée « pré-
quantification »). Si la rémunération de l’activité de distribution est désormais basée sur une mesure 
temporelle, consignée dans des contrats de travail à temps partiel, cette mesure découle d’une 
évaluation a priori du temps nécessaire à la réalisation de l’activité. Elle déroge, ce faisant, au droit 
commun du travail qui impose un décompte ex post des heures de travail effectuées. Ce dispositif a 
été institutionnalisé en même temps que la Convention collective nationale donnant naissance à la 
branche de la distribution directe. Ce texte a été signé, le 9 février 2004, par des syndicats et 
fédérations affiliés aux 5 confédérations représentatives CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE-
CGC. Il a été étendu par arrêté le 16 juillet 2004, et il est entré en vigueur le 1er juillet 2005. 
 
Comment expliquer qu’un dispositif, avalisé par tous les syndicats représentatifs, soit à ce point 
contesté sur le terrain, y compris parfois par ces mêmes syndicats ? La plupart des syndicalistes 
interrogés répondent que cette conflictualité récurrente serait liée à la mauvaise volonté des 
employeurs, et particulièrement d’Adrexo, qui s’acharne à dévoyer l’interprétation de la convention 
collective. Celle-ci représenterait un immense acquis dans la mesure où elle aurait permis d’en finir 
avec le travail à la tâche : 

« La plus grande avancée de cette Convention Collective réside dans l’abandon du mode de rémunération du 
travail à la tâche. HIER, l’activité des distributeurs, comportant aussi bien la préparation que la distribution 
proprement dite, sans oublier les temps de déplacement, était rémunérée de manière globale et forfaitaire, sans 
tenir compte du temps nécessaire à l’accomplissement de ces différentes actions : c’était un travail à la tâche. 
AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE, tout travail confié aux distributeurs doit correspondre à une 
durée de travail mesurée en fonction des critères définis par la Convention Collective (cadences de préparation, 
cadences de distribution suivant les différentes typologies de secteurs) : en conséquence, les nouveaux 
contrats de travail des distributeurs doivent faire figurer une durée contractuelle de travail. »9 

                                                
8 Entretien avec un Délégué syndical central (DSC) d’une entreprise de distribution directe, 27 oct. 2010. 
9 Article publié en ligne sur le site de FO-Mediapost le 19 juin 2006. 
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Le seul syndicat non signataire de la CCN, Sud PTT (non représentatif, il n’a pas participé à la 
négociation), rétorque a contrario que les partenaires sociaux ont institué un dispositif  injuste ayant 
permis de perpétuer le paiement à la tâche tout en prétendant le supprimer. 
 
Qu’en est-il ? Le dispositif de pré-quantification du temps de travail est-il synonyme de rupture 
avec le travail à la tâche ? Symbolise-t-il une dynamique vertueuse de salarisation qui serait 
entravée par un patronat retors, ou témoigne-t-il plutôt de la naïveté coupable, sinon de la 
complicité d’organisations syndicales qui auraient couvert un système d’exploitation archaïque ? 
Une manière de répondre à cette question peut être d’étudier ce que la CCN a changé dans les 
modalités de reconnaissance du travail de distributeur. Suivant les indications de François Vatin, il 
s’agit alors, en combinant sociologie économique et sociologie du travail, de « saisir le processus de 
valorisation dans ses modalités pratiques inscrites dans des actes de travail » (Vatin, 2009, p. 23). 
Cette démarche suppose d’étudier avec précision les instruments métrologiques mis en œuvre pour 
objectiver le travail. Ces instruments cristallisent des normes quant au rapport entre une certaine 
activité de travail et une certaine valeur. Cette « entrée métrologique » implique en outre de tenir 
compte de deux niveaux tout aussi importants : celui de la genèse des normes instituées et celui de 
leur effectivité, toujours relative (Ibid., p. 30). 
 
Quelle(s) figure(s) du travail donne à voir la distribution directe ? Je tenterai de répondre à cette 
interrogation en décrivant la genèse du dispositif de pré-quantification, qui s’inscrit dans les 
négociations ayant conduit à la conclusion de la Convention collective de la DD. Je présenterai 
ensuite les diverses critiques suscitées par la mise en œuvre du texte, pour me demander ce que 
l’institution du dispositif a pu changer dans le rapport des distributeurs à leur travail, d’une part, et 
aux organisations syndicales, de l’autre. En guise de conclusion, j’évoquerai la possibilité d’une 
déstabilisation définitive du compromis constitutif de la branche par un effet collatéral de la 
réforme des règles de la représentativité syndicale. 
 
Matériaux et sources 
Ce texte s’appuie sur des matériaux recueillis dans le cadre d’une recherche en cours sur l’application de la réforme 
d’août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale »10. Mon entrée dans la thématique du temps de travail s’est 
donc faite de manière indirecte, après avoir découvert le caractère structurant de cet enjeu dans les relations 
professionnelles au sein de ce secteur. J’ai interviewé, depuis mars 2010, divers acteurs du secteur : deux représentants 
de l’administration du travail en charge du secteur, douze négociateurs et représentants syndicaux de branche, délégués 
et militants syndicaux des deux principales entreprises de distribution directe, le représentant d’un syndicat « libre » 
issu de l’encadrement, un représentant d’une direction d’entreprise. J’ai en outre pu consulter les papiers personnels du 
représentant de la direction générale du travail ayant suivi, plus ou moins directement, les relations professionnelles 
dans le secteur depuis 2000, soit avant la signature de la CCN. On y trouve des comptes-rendus de commissions mixtes 
paritaires, des courriers des partenaires sociaux à la Direction générale du travail, des courriers internes à la DGT, 
divers documents syndicaux, et les « fiches de liaison », comptes rendus d’activité réalisés par les « Présidents de 
commission mixte » (PCM) qui représentent le Ministère du Travail lors des séance de négociation collective. J’ai 
amassé de nombreux matériaux (tracts syndicaux, témoignages et analyses, articles de presse) sur les sites internet des 
syndicats du secteur et sur plusieurs blogs et forums de salariés. Enfin, j’ai assisté à trois jours de réunion/formation de 
militants et délégués syndicaux issus des deux entreprises. 
 
Des intérêts divers à la négociation de la CCN 
 
Décortiquer le dispositif de pré-quantification en revenant aux conditions de sa genèse conduit à 
s’intéresser à la configuration de négociation collective ayant accouché de la convention. L’étude 
des documents relatifs au processus de négociation, croisée aux témoignages recueillis auprès des 
différents acteurs, permet de distinguer les différentes rationalités qui se sont affrontées, et 
progressivement agencées, autour du compromis constitutif de la branche. 
 

                                                
10 Recherche pour la DARES (2010-2012) menée avec S. Béroud, J.-M. Denis, M. Dressen, M. Gantois, C. Guillaume et D. 
Kesselman. La DD n’est qu’un secteur parmi d’autres couverts dans le cadre de cette enquête. 
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D’après le témoignage d’une responsable syndicale ayant suivi les négociations dans la DD depuis 
leur origine, en 1994, c’est à l’initiative de l’État que fut enclenchée la discussion paritaire. Le 
premier objectif était d’assurer aux salariés de ce secteur une couverture conventionnelle, dans la 
continuité du projet de généralisation des conventions de branche formulé à la fin des années 1970 
(Tallard, 2004). La présence de l’État s’imposait d’autant plus que les habitudes de négociation 
étaient inexistantes dans le secteur : l’activité était rémunérée à la tâche, ce qui était en théorie 
illégal, et les premières tentatives d’implantation syndicale se faisaient par l’entrée juridique, à 
travers des demandes de requalification des contrats de travail devant les conseils de prud’hommes. 
Il s’agissait donc d’en finir avec des relations de travail d’un autre âge. Au-delà de l’extension 
« formelle » de la couverture conventionnelle, le motif d’une mise aux normes de l’ordre public 
social paraissait s’imposer. Il semble cependant que l’intervention de l’État dans les négociations 
paritaires, en la personne du Président de commission mixte, se soit le plus souvent limitée à un 
support méthodologique à la négociation. La mission dévolue au PCM est celle d’un « facilitateur 
du dialogue social », comme nous l’explique un agent de la DGT en charge de cette mission11. 
Valorisant le fait de ne pas être un expert du droit mais du relationnel, il considère que le savoir-
faire du PCM dépend de sa capacité à « oublier le code du travail ». Évoquant la pré-quantification, 
il explique que si l’arrêté d’extension a permis en 2004, de clôturer la négociation en validant des 
dispositions n’étant « pas exactement dans le droit fil de la réglementation, du possible », c’est 
parce que cette demande résultait d’un compromis entre partenaires sociaux. C’est cependant 
l’intervention ponctuelle d’une figure plus souveraine de l’État « disant le droit » qui aura, entre-
temps, débloqué la négociation en 2002, en contraignant la partie patronale à abandonner une de ses 
revendications phares (le contrat d’intermittence, cf. ci-dessous)12. 
 
Le patronat du secteur est représenté par le Syndicat de la distribution directe (SDD), organisation 
professionnelle non affiliée au MEDEF. Au départ, le SDD se limite pratiquement à Adrexo, dont le 
représentant relance la négociation aux alentours de 2000. Laurent Tournon, dirigeant d’Adrexo et 
président du SDD, note ainsi en 2002 : « cette négociation a été entamée il y a maintenant 8 ans, en 
1994. Les 2 dernières années ont été plus soutenues, de sorte qu’aujourd’hui le corps de la future 
convention est bien avancé. Deux problèmes demeurent : l’un sur le contrat de travail des 
distributeurs, l’autre sur leur rémunération. »13 Cette relance des négociations s’inscrit dans le 
contexte de la loi Aubry II, moment où le MEDEF s’est fortement mobilisé pour « domestiquer » la 
nouvelle législation sur le temps de travail, contournant la norme des 35 heures pour intervenir sur 
d’autres éléments constitutifs comme la notion de temps de travail effectif, le temps partiel ou la 
modulation (Bloch-London, 2000 ; Pélisse, 2009). La présence d’un cabinet juridique aux côtés du 
SDD est sans doute le véhicule par lequel le savoir-faire accumulé par le patronat dans ce domaine 
peut circuler. Le point de vue patronal sur les deux questions de la rémunération et du contrat de 
travail des distributeurs a d’ailleurs été formalisé dans un mémo rédigé en 2000 par le cabinet de 
conseil juridique « Barthélémy et associés ». Contraint à se ranger au droit, le SDD peut, comme 
l’explique le mémo, trouver son intérêt dans la négociation collective : celui de déroger au droit 
commun du travail et ainsi d’ajuster les contraintes juridiques à sa stratégie économique. En 
juridicisant le secteur par l’institution d’une branche, le SDD contribue par la même occasion à 
« managérialiser » le droit (Edelman & Stryker, 2005 ; Pélisse, 2011), à en faire « “un instrument 
qui fait du droit non pas une fatalité mais qui, bien utilisé, peut créer de la valeur ajoutée pour les 
entreprises” », écrit J. Pélisse, citant un avocat spécialisé dans le conseil juridique aux employeurs 
(Pélisse, 2009 : 244-245). On pourrait définir la stratégie du SDD comme une position de flexibilité 
                                                
11 Entretien du 5 déc. 2011. 
12 Ce tournant correspond à la commission mixte du 3 avril 2002, comme en témoigne le Procès-verbal de la réunion. 
Lors de cette commission, en plus du PCM, deux autres agents de l’État sont présents et interviennent. Alors que le 
PCM conserve une posture de neutralité, ils critiquent ouvertement les positions patronales. Les négociateurs syndicaux 
s’appuient sur ces critiques pour écarter une revendication patronale du débat. Un représentant syndical déclare ainsi 
qu’il « prend acte de la position du ministère et conclut que le dossier sur le travail intermittent est clos. » 
13 Procès-verbal de la réunion de la CP de la distribution au ministère du travail et de l’emploi, mercredi 3 avril 2002 
(adopté en CP le 10 avril 2002). 
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maximale de la main-d’œuvre. Sur le marché de l’imprimé publicitaire, la phase de distribution est 
la dernière étape, la moins qualifiée, et les clients exigent de payer le moins possible. La 
formalisation juridique de l’activité de distribution est dès lors envisagée par le SDD comme un 
moyen de garantir la réactivité des sociétés de distribution face aux demandes commerciales en 
sécurisant le maintien de la main-d’œuvre comme variable principale d’ajustement. Or, dans le 
sillage de l’ordonnance du 16 janvier 1982 qui a inauguré une nouvelle modalité de production 
normative en matière de durée du travail (Freyssinet, 1997 ; Thoemmes, 2000) la loi Aubry II 
apporte un certain nombre de points d’appui symboliques et juridiques (le forfait jour des cadres 
« autonomes », les régimes de la modulation et du travail intermittent) qui sont mobilisés par 
l’employeur pour justifier la reconnaissance du caractère atypique de l’activité de distribution sur 
les deux points-clé du calcul de la rémunération et du contrat de travail (cf. encadré).  
 
Les propositions du cabinet Barthelemy pour le compte du SDD 
 
(Philippe Rozec, Laurent Jammet, Cabinet Barthélémy et associés, « Les spécificités de l’activité de distribution et la 
durée du travail », s.d., transmis au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité dans un courrier en date du 10 novembre 
2000. Les citations qui suivent sont tirées de ce mémo.) 
 
Sur la rémunération : dans le mémo, transmis au Ministère du Travail pour avis quant à la légalité des dispositions 
proposées, le point de vue développé est que l’activité de distribution de journaux, d’imprimés sans adresse ou de 
prospectus « rend très difficile si ce n’est impossible tout contrôle effectif du temps de l’activité ou plutôt, du temps qui 
y a été consacré » (souligné par moi). C’est la nuance introduite par ce « plutôt » quant à ce que signifie « mesurer le 
temps de travail » qui est décisive : il va conduire le SDD à argumenter en faveur d’un dispositif qui sera plus tard 
baptisé « quantification préalable du temps de travail ».  
Le mémo entend démontrer que l’activité de distribution ne relève pas des situations de travail « normales » dans 
lesquelles l’employeur peut directement, ou par le biais de ses représentants, exercer son pouvoir de direction et de 
contrôle sur les salariés. Cette spécificité est rapprochée de deux situations de travail atypiques : 
1) D’une part, celle des « salariés qui disposent d’une indépendance technique ou d’un degré élevé d’autonomie » se 
traduisant par « une relative liberté dans la détermination de leur horaire » ; le mémo s’appuie sur la loi Aubry II qui a 
prévu, pour la catégorie spécifique des cadres dits « autonomes », un dispositif spécifique de décompte de la durée du 
travail en journées par an plutôt qu’en heures par semaine. Ici, c’est le motif de l’autonomie qui est retenu, l’adoption 
de la loi Aubry II étant bienvenue pour signaler « la prise de conscience par le législateur de la difficulté (voire de 
l’impossibilité) d’appliquer certaines dispositions du droit de la durée du travail (…) à certaines catégories de salariés ». 
Il s’agit d’insister sur la difficulté de faire figurer un décompte en heures sur le contrat de travail des distributeurs, dans 
la mesure où ces derniers « peuvent choisir en respectant une date butoir leur rythme de travail en fonction de leur 
façon de travailler ou de choix personnels et professionnels » (souligné par moi). 
2) D’autre part, celle des « salariés qui exécutent leur travail en un lieu distinct de celui où se trouvent l’employeur ou 
ses préposés. » Sont regroupés dans cette catégorie certains salariés du secteur agricole, les visiteurs médicaux, ou 
encore les encaisseurs du secteur de recouvrement de créances. Alors que le premier registre de mise en équivalence 
était fondé sur le motif de l’autonomie, c’est le motif de la mobilité qui est ici revendiqué. Une telle mobilité 
empêcherait l’employeur d’exercer son autorité sur le-travail-en-train-de-se-faire, le seul contrôle possible étant « de 
vérifier le nombre de documents effectivement distribués ». Il s’agit donc bien ici d’insister sur la légitimité d’une 
rémunération à la tâche, présentée comme le seul mode praticable. La seule référence à une contrainte temporelle étant 
ici une limite, « date butoir » ou « délai maximum » imparti pour la distribution des imprimés confiés au salarié. 
C’est bien ici « la détermination d’un nombre précis d’heures effectivement travaillées » qui est présentée comme 
impossible à réaliser. Par conséquent, il faudrait « mettre en place un système de correspondance entre une quantité de 
travail à réaliser et un temps de travail », en considérant « qu’un nombre de boîtes aux lettres remplie correspond, en 
moyenne de travail effectif, à une durée du travail pré-fixée et prédéterminée telle qu’indiquée dans les bons de 
mission ». Le patronat propose de réfléchir à un dispositif permettant de traduire la rémunération à la tâche en unités de 
temps. Mais il s’agit explicitement d’une durée de travail théorique ; à aucun moment n’est évoquée la possibilité d’un 
contrôle effectif de cette durée. Au contraire, puisque l’activité de distribution est présumée autonome et mobile : les 
rythmes de travail réels varient d’un salarié à l’autre et l’employeur n’a pas les moyens de les suivre pour mesurer leur 
rythme de travail ou leur imposer une norme commune.  
 
Sur le contrat de travail : d’après le mémo, la distribution directe serait une activité marquée par le « caractère à la fois 
fluctuant et imprévisible du niveau des missions confiées par la clientèle », ce qui interdirait le recours à des contrats de 
travail prévoyant une durée hebdomadaire ou mensuelle minimale, même modulée. Le rythme de distribution dépend en 
effet des besoins commerciaux des clients, en particulier des grandes enseignes de distribution qui imposent un pic de 
distribution de PNA à certaines occasions (comme les fêtes de fin d’année). La préférence donnée à l’intermittence est 
liée au fait que le contrat de travail intermittent, hormis le fait qu’il soit obligatoirement un CDI, est beaucoup moins 



 6 

contraignant pour l’employeur que le contrat de travail à temps partiel. La durée du travail intermittent est fixée à 
l’année, quand elle est fixée à la semaine ou au mois dans le cas du temps partiel. Le dépassement de la durée inscrite 
au contrat de travail est beaucoup plus souple et d’emblée fixé au tiers de la durée mentionnée au contrat (contre 1/10 
pour le temps partiel) – voire plus sur simple accord du salarié (quand 1/3 est le maximum autorisé en temps partiel, et à 
la condition d’un accord collectif). En temps partiel, les heures complémentaires sont majorées et un dépassement 
régulier de la durée fixée au contrat de travail peut conduire à une modification du contrat. De surcroît, le mémo avance 
que les fluctuations de l’activité de distribution sont impossibles à anticiper. Cet argument est à la fois adressé aux 
partenaires sociaux et au gouvernement : il s’agit de convaincre de la nécessité d’inscrire la distribution dans un décret à 
paraître listant les secteurs d’activité dont la nature ne leur permettrait pas d’inscrire avec précision dans le contrat de 
travail les périodes de travail et les heures de travail au sein de ces périodes. Au final, seul le secteur du spectacle vivant 
et enregistré sera retenu (art. D3123-4 du Code du Travail). 
 
C’est, en 2003, le rachat de la société Delta Diffusion par le Groupe La Poste qui donne le coup de 
pouce final pour conclure la négociation14. La société, qui a pris le nom de Mediapost, revendique 
son souhait de voir le « modèle social » de l’opérateur public se diffuser auprès des distributeurs et 
encourage un certain nombre de concessions. Elle généralise les contrats à temps partiel, prend des 
engagements en terme d’amélioration des conditions de travail, de formation professionnelle… Le 
souci d’aboutir à la signature est si pressant que certains points de la convention, encore en chantier 
au début de l’année 2004, sont renvoyés à des négociations ultérieures. S’agissait-il d’imposer à son 
principal concurrent Adrexo des règles de concurrence plus contraignantes au moment où 
s’annonçait l’ouverture au marché des activités postales ? On peut le penser, dans la mesure où 
Adrexo devient peu après le premier détenteur privé de la licence postale15. 
 
L’engagement des organisations syndicales de salariés dans la négociation est sous-tendu par 
l’objectif de faire rentrer la DD dans le droit et de s’implanter dans un secteur difficile. Mais les 
organisations sont elles-mêmes diverses. Parfois plusieurs syndicats ont participé à la négociation 
pour une même confédération : les syndicats du secteur de la presse, de l’édition et de la publicité 
(FO, CGT, CFDT, CFE-CGC) côtoyaient les organisations issues de la Poste (CGT, CFDT, CFTC). 
Depuis la signature de la CCN, ces deux secteurs ont fusionné, pour ce qui concerne la CFDT, au 
sein de la F3C (Culture, Conseil, Communication). En plus des cinq confédérations représentatives, 
il faut mentionner l’UNSA et SUD-PTT, qui étaient présentes à Mediapost. Depuis, l’UNSA a 
perdu sa représentativité à Mediapost et SUD a développé son implantation dans les deux 
principales entreprises au point de pouvoir prétendre à la représentativité dans la branche, on y 
reviendra. 
Les organisations de la Poste les plus attachées au statut du facteur ont été les plus critiques par 
rapport à l’issue de la négociation. Si Sud-PTT est resté en dehors de la négociation car non 
représentatif, sa stratégie d’implantation dans le secteur repose sur la critique de la CCN, dans ses 

                                                
14 Mediapost a été créée en 1987 comme une filiale de la Poste proposant des services de marketing direct aux 
entreprises. En 2003, elle étend son activité à la distribution de PNA par fusion avec la société Delta Diffusion, rachetée 
par le Groupe La Poste au groupe Hersant. 
15 Dans le cadre de la réglementation européenne organisant l’ouverture à la concurrence des activités d’envoi de 
correspondances adressées, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) délivre 
des « licences postales » aux opérateurs privés se positionnant sur les activités dérégulées. En 2006, Adrexo est devenu 
le premier opérateur privé à détenir la licence postale lui permettant de délivrer des courriers adressés. La société crée 
alors deux filiales. La première, Adrexo Mail, investit le marché des lettres de plus de 50 grammes, dans l’attente 
d’élargir ses activités à la distribution des plis adressés de moins de 50 grammes, dont l’ouverture à la concurrence 
constituait l’étape finale de la libéralisation des activités postales, initialement prévue pour 2009. Mais Adrexo Mail est 
fermée dès 2008 : l’activité, déjà déficitaire, a été condamnée par le report de la dernière étape de libéralisation à 2011 
(« En perte sèche, Adrexo Mail ferme », Marketing Direct, 119, 01/04/2008, consulté le 10 janvier 2011). L’autre 
filiale, Adrexo Colis & Services, s’est spécialisée dans la livraison de documents, catalogues, annuaires et colis 
adressés. Parmi les services que cette filiale propose par ailleurs se trouve le métier de « scripteur » (relevés de 
compteurs de gaz). Si Adrexo se présente aujourd’hui comme « le premier opérateur postal privé », elle n’envisage 
officiellement plus de concurrencer la Poste sur un marché totalement ouvert à la concurrence depuis le 1er février 2011 
(D. Fevre, « Marché postal : les entreprises privées non intéressées par l’ouverture à la concurrence », e-marketing.fr, 
publié en ligne le 04/01/2011, consulté le 10 janvier 2011). Cependant, la société participe, dans le cadre du Syndicat 
des opérateurs postaux, aux négociations devant déboucher sur une convention collective des activités postales 
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tracts et devant les tribunaux. De même, la FAPT-CGT, qui avait participé aux négociations, a 
refusé de signer la CCN, mais a été dissuadée de manifester son opposition. Pour ces syndicats de 
postiers, la distribution directe pourrait aussi être le laboratoire d’une redéfinition des activités de 
distribution, en premier lieu desquelles l’activité postale. Dans les pays où la poste est privatisée, la 
concurrence se joue sur les coûts, notamment salariaux, et les facteurs privés travaillent comme les 
distributeurs de prospectus en France16. Dans cette optique, la négociation de la convention 
collective de la DD, en 2004, en posant les bases d’un statut d’emploi du distributeur sensiblement 
moins avantageux que celui du facteur, aurait permis d’instituer un cadre normatif susceptible de 
peser, à terme, sur les conditions de travail et de rémunération des salariés de la Poste. D’ailleurs, la 
fusion-acquisition de Delta Diffusion et Mediapost a permis à l’opérateur public de disposer d’un 
cadre permettant de sous-traiter, dans des conditions commerciales plus avantageuses, une activité 
auparavant (et toujours en partie) effectuée par les facteurs17. 
Mais la négociation étant dirigée par les syndicats de la presse (les syndicats postaux arrivent, pour 
la plupart, après l’entrée du Groupe La Poste dans le secteur), elle se mène depuis la perspective 
opposée, celle de la distribution de presse et de publicité où dominent les contrats à la tâche 
illégaux. Au regard de cette situation, le PV de 2002 déjà cité montre que les négociateurs 
syndicaux cherchent à fixer des règles de rémunération « objectives », de « cadrer l’organisation du 
travail » en écartant le statut le plus précaire à leurs yeux, celui d’intermittent. S’ils soulignent 
« l’activité à la limite de la légalité des sociétés de distribution, qui génère de la précarité », ils 
relient cette situation à l’absence de règles de rémunération et d’emploi formalisées, qui 
garantiraient un revenu stable, voire une progression de carrière. Le premier enjeu semble être de 
salariser l’activité de distribution, à un moment où certaines sociétés en sont encore à conclure 
« des contrats commerciaux avec des particuliers (les distributeurs) », comme le précise un 
représentant syndical. Un autre intervenant déclare que les organisations syndicales « veulent une 
professionnalisation de l’activité, ce qui exclut la distribution comme job d’appoint. » Je retrouve ce 
discours dans la bouche d’un représentant syndical de branche. Il considère que l’instauration de la 
CCN a permis de calculer  

« une paie plus juste. Et surtout une rémunération pour les distributeurs qui leur servira tout au long de la vie. 
Avant comme il n’y avait pas de charges sociales pratiquement dessus, les gens ne cotisaient à rien. Moi 
j’aimerais pas voir les gens qui ont fait une grande carrière dans la distribution directe, voir ce qu’ils vont 
toucher à la retraite. Donc aujourd’hui, ce qu’on a voulu faire nous, c’est aller vers une population qui peut 
vivre avec un salaire de distributeur. C’est vrai qu’avant y en qui vivaient, mais ils vivaient en financier, et 
comme c’était des courbes en fonction du trafic existant, très souvent les gens quand ils allaient à la banque, on 
leur donnait pas de prêt »18 

L’autre aspect essentiel de l’intervention syndicale dans la négociation, c’est la conviction que seule 
une pleine reconnaissance par le patronat des organisations syndicales pourra garantir l’entrée dans 
le droit et le respect de celui-ci. L’antisyndicalisme entretenu parmi les chefs de centre est perçu par 
les négociateurs syndicaux comme une preuve de l’arbitraire patronal. Ce faisant, ils ratent sans 
doute le fait que les salariés aient pu, en l’absence de syndicats, développer d’autres formes de 
limitation de cet arbitraire (cf. infra). En tous cas, cette grille d’analyse explique le refus 
catégorique du contrat d’intermittence, dont les clauses peuvent être modifiées par simple accord du 
salarié, et la défense du contrat de travail à temps partiel dont les modifications sont soumises à 
accord collectif. L’instauration d’une culture « paritaire » ou de « dialogue social », plus ou moins 
assise sur la confrontation selon les syndicats, est un objectif central de la négociation. Cet enjeu 
explique l’importance que les organisations syndicales accordent au droit syndical (cf encadré). Il 

                                                
16 Cf. James Meek, « Comment ils ont tué la poste », Courrier international, 2012, n°1103-1104. 
17 La première tentative d’introduction d’imprimés publicitaires dans les tournées des facteurs remonte aux années 
1953-56. Elle avait été avortée en raison de la résistance syndicale qui considérait cette activité commerciale 
incompatible avec « l’esprit facteur » (un ethos professionnel marqué par le service public). Elle fut reprise au début des 
années 1970 sur un mode volontariste, contribuant à diviser les agents selon qu’ils acceptaient ou non cette 
rémunération complémentaire (Cartier, 2003). 
18 Entretien du 27 octobre 2011. 
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peut aussi permettre de comprendre pourquoi un compromis a pu se nouer autour de la pré-
quantification. 
 
Le droit syndical dans la Convention collective nationale de la distribution directe 
 
La CCN prévoit des dispositions communes à toutes les entreprises du secteur en matière de droit syndical et de 
représentation du personnel, dans son chapitre II intitulé « droits collectifs » : 30 heures de délégation supplémentaires 
sont attribuées à chaque syndicat représentatif dans une entreprise du secteur ; il est prévu que 2 heures d’information 
syndicale puissent être rémunérées, chaque semestre, pour tous les salariés présents à la réunion ; la détermination des 
conditions de participation aux IRP tient compte de la relation discontinue des distributeurs à leur entreprise (pour être 
électeur, il faut avoir au moins 3 mois de présence dans l’entreprise et 3 bulletins de paie dans les 3 derniers mois avant 
l’élection ; pour être éligible, le seuil est fixé à 12 mois d’ancienneté et 11 bulletins de paie sur les 12 mois précédant 
l’élection) ; une procédure de détachement est prévue pour les salariés de la branche qui souhaiteraient s’engager à plein 
temps dans l’action syndicale (congé sans solde de 5 ans maximum prévoyant la réintégration à niveau équivalent dans 
l’entreprise).  
Trois dispositions sont plus particulièrement importantes. La première concerne les entreprises : étant donné la 
dispersion des centres de distribution et la fréquence des « petits contrats », la CCN prévoit, pour les salariés à temps 
partiel, qu’un coefficient multiplicateur de 1,7 soit appliqué au calcul des effectifs en équivalents temps plein, calcul qui 
permet de délimiter les établissements, de déterminer le nombre de mandats dans les IRP et le volume d’heures de 
délégation. Mais la CCN ne prévoit rien de supplémentaire par rapport au Code du travail en ce qui concerne la 
formation des élus IRP ou le fonctionnement du CHSCT. La seconde disposition concerne les heures de délégation : 
elles sont payées comme temps de travail effectif quand elles sont prises pendant les horaires de travail du RP ; prises 
en dehors des heures de travail, elles sont considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, payées 
au taux horaire du SMIC. On rejoint une logique analogue à celle qui existe dans l’intérim, où la décharge syndicale 
peut servir de « prime » venant compléter la rémunération initiale (Grollier, 2010). La troisième disposition concerne la 
branche : la CCN prévoit que chaque organisation syndicale signataire dispose d’un « conseiller technique », chargé du 
suivi des affaires de la branche, en la personne d’un salarié à temps plein d’une des entreprises du secteur détaché dans 
cette fonction. Il s’agit d’une disposition assez exceptionnelle : il est peu fréquent qu’un syndicat patronal rémunère 
directement l’action syndicale.  
Un de nos interlocuteurs syndicaux évoquait ces dispositions pour souligner le fait que le droit syndical est 
particulièrement généreux pour les organisations signataires, laissant entendre que cette générosité serait la contrepartie 
d’une grande précarité pour les salariés « ordinaires ». Cette « générosité » est toute relative en comparaison avec l’état 
du droit syndical dans d’autres secteurs ou entreprises. Il est en revanche certain que les avantages attribués sont plus 
quantitatifs que qualitatifs et qu’ils visent en premier lieu à renforcer la puissance syndicale.  
 
 
L’objectivation du travail par le temps : une nouvelle médiation collective 
 
Dans le courant de l’année 2002, Adrexo est acculé à l’acceptation du temps partiel : la fermeté de 
l’État sur le sujet se conjugue à la mise en place par son principal concurrent, Mediapost, de tels 
contrats ; peu de temps après, à l’occasion d’une affaire de contentieux électoral concernant 
Adrexo, le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence conclut que « le temps de distribution est un 
temps de travail effectif au sens de l’article L.212-4 du Code du Travail puisque le contrôle de 
l’employeur est lui même effectif, même si le nombre des contrôleurs est très peu important par 
rapport au nombre de distributeurs »19. Ce jugement infirme donc l’argumentaire patronal. Il y 
                                                
19 Ref. RG n° 11-02-000253, dans la catégorie « contentieux des élections professionnelles ». Le litige oppose Adrexo à 
quatre organisations syndicales (FO, CFTC, CFDT, CGT), qui contestent le protocole d’accord préélectoral, signé par la 
seule CGC, pour le renouvellement du comité d’entreprise (initialement prévu en mars 2002). Est en jeu le mode de 
calcul des effectifs, qui détermine le nombre de postes à pourvoir pour le CE. L’employeur entendait calculer les 
effectifs en équivalents temps plein (ETP), et pour ce faire divisait le salaire perçu par le taux du SMIC. Les 4 syndicats 
exigeaient a contrario un décompte « un pour un » (1 contrat de travail = 1 salarié effectif). L’enjeu relève au départ du 
droit de la représentation du personnel : il s’agit pour les syndicats de salariés de faire reconnaître une situation ouvrant 
au maximum des droits prévus dans le Code du travail (le nombre le plus élevé d’élus au CE). Mais il est étroitement lié 
à l’enjeu du temps de travail, puisque l’employeur prétend calculer un nombre d’équivalents temps plein à partir de 
contrats de travail qui, pourtant, ne mentionnent pas de durée… Pour le juge, un calcul des effectifs en ETP supposait 
que les contrats de travail des distributeurs soient des contrats de travail à temps partiel. À défaut, c’est bien la règle du 
« un pour un » qui devait s’appliquer. Dans une décision du 31 octobre 2002, le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence 
condamne Adrexo et donne raison aux plaignants. Les élections sont reportées à décembre 2002 et Adrexo est contraint 
de mettre en place, à ses frais, un dispositif de contrôle de la régularité du déroulement des élections. 
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aurait bien, en réalité, un temps de travail effectif, le problème étant que ce temps n’est pas 
mentionné au contrat. La décision du juge vient conforter la position des organisations syndicales, 
pour qui rien ne s’oppose à ce que les contrats de distribution soient des contrats à temps partiel. 
L’enjeu de la mesure du travail est alors formulé, principalement, comme un problème d’écriture 
(du contrat de travail) et, accessoirement, comme un problème de moyens (de contrôle effectif). 
Une responsable syndicale, transmettant ce courrier à la direction du travail, précise alors que « le 
raisonnement et la motivation de ce jugement sont pertinents pour toute activité dont les salariés 
demeurent rémunérés à la tâche. »20 
 
Or, pour le SDD, la formule « pré-quantification + intermittence » s’opposait logiquement à celle 
du temps partiel. En effet, la définition juridique du temps partiel est double. Un contrat de travail, 
pour être valablement à temps partiel, doit 1) stipuler une durée hebdomadaire ou mensuelle 
inférieure à la durée légale ; 2) occuper le salarié sur une durée moyenne effective du travail qui soit 
elle aussi inférieure à la durée légale. À défaut, le contrat à temps partiel doit être requalifié, 
éventuellement en contrat à temps plein. Au regard de la stratégie de flexibilité de l’emploi 
priorisée par le SDD, le système du temps partiel faisait courir le risque aux employeurs de perdre 
le contrôle de l’offre de travail.  
 
Le dispositif finalement établi dans la CCN apparaît dès lors comme un compromis entre trois 
logiques a priori contradictoires, trois normes distinctes : la norme gestionnaire de l’employeur, 
centrée sur la temporalité courte des marchés, et la norme salariale des syndicats, centrée sur la 
temporalité longue de la carrière, l’une et l’autre se confrontant autour de la norme juridique du 
travail à temps partiel. Je fais référence ici à la distinction entre « norme sociale » et « norme 
juridique » avancée par J. Thoemmes, qui écrit que « dans “la règle du travail”, la composante 
juridique et la composante sociale ne s’opposent pas à proprement parler. Il n’y a pas d’un côté 
l’ordre juridique formel et abstrait dans un univers pacifié, et de l’autre l’ordre social concret et 
contradictoire connotant un univers conflictuel. La règle juridique est bien le théâtre de disputes ; 
avant d’être une règle, elle constitue un enjeu où l’emporte l’une ou l’autre des rationalités en 
présence. » (1999, p. 31) Considérer le droit comme un « théâtre de disputes », comme un arène où 
s’affrontent des rationalités contradictoires, permet de saisir les influences diverses ayant contribué 
à l’élaboration de la CCNDD (cf. encadré).  
 
L’influence des diverses normes temporelles dans la définition du statut des distributeurs au sein de la CCNDD 
 
Il est possible d’identifier la présence de ces différentes normes de deux manières dans la CCN : directement, à travers 
leur formulation explicite, et indirectement, à travers les implicites qui sous-tendent certaines dispositions. Évaluer leur 
importance respective dépend de la portée plus ou moins contraignante des dispositions qui les supportent. 
Un certain nombre de dispositions (prime d’ancienneté, grille de classification, formation professionnelle, engagements 
à privilégier un emploi durable et stable…) renvoient à la temporalité longue de la norme salariale. Certaines sont plus 
ou moins concrètes (prime d’ancienneté, grille de classification, commission paritaire consacrée à la formation 
professionnelle continue) et d’autres relèvent surtout d’engagements de principe, par exemple à favoriser la promotion 
interne plutôt que les recrutements extérieurs, à négocier une couverture complémentaire, ou à ne pas faire des retraités 
un vivier de recrutement privilégié (seules les plus petites retraites sont considérées légitimes : « Les employeurs 
s'efforcent de ne pas embaucher pour des postes permanents des personnes disposant d'une retraite supérieure au salaire 
minimum interprofessionnel de croissance. »). Le contrat de travail à temps plein pourrait sembler le mieux répondre 
aux exigences de la norme salariale. Si la norme juridique du travail à temps plein est annoncée, elle est d’emblée 
relativisée par son caractère d’horizon théorique : « Les entreprises s'efforcent de proposer des contrats à temps plein, 
quand les conditions d'exploitation le permettent. » (ch. III, art. 6.1) L’essentiel de l’article est ainsi consacré aux 
possibilités de basculement du temps plein vers le temps partiel. C’est donc bien le contrat de travail à temps partiel qui 
est fixé comme norme juridique commune. Si la norme gestionnaire de flexibilité de l’emploi n’est jamais explicite, elle 
parcourt l’ensemble du texte, contribuant en particulier à amoindrir les contraintes temporelles régissant le temps 
partiel, à travers de nombreuses dispositions : la fixation d’une durée de travail minimale très basse (4 heures 
hebdomadaires et 17 heures mensuelles), qui se situe en deçà du seuil d’ouverture des droits à la couverture des risques 
de la sécurité sociale (contredisant, de ce point de vue, l’objectif de salarisation), l’institution du principe de modulation 

                                                
20 Courrier du 21 nov. 2002 déjà cité. 
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pour les distributeurs, la fixation au maximum autorisé par le Code du travail du volume d’heures complémentaires (1/3 
de la durée contractuelle), la possibilité d’effectuer des prestations additionnelles en plus de ces heures 
complémentaires, et la diminution possible des délais de prévenance en cas d’accord d’entreprise ou de situation 
exceptionnelle. Mais c’est surtout le système de pré-quantification du temps de travail qui témoigne de cette logique (cf. 
encadré suivant). 
 
Si le contrat de travail à temps partiel est le point moyen juridique où se retrouvent la norme 
salariale, portée prioritairement par les syndicats (dont l’idéal serait le CDI à temps plein, voire le 
statut d’agent public), et la norme gestionnaire portée prioritairement par le SDD (dont l’idéal serait 
le contrat d’intermittent, voire le contrat commercial), l’ensemble des dispositions contribuant à 
flexibiliser le contrat de travail à temps partiel semble faire nettement pencher le texte du côté de la 
rationalité gestionnaire. Le dispositif de pré-quantification apparaît comme une pièce maîtresse 
dans cette opération d’ajustement de la convention aux normes managériales (cf. encadré). Il n’en 
reste pas moins que la logique de ce dispositif était a priori contradictoire avec celle de la norme 
juridique du contrat de travail à temps partiel21. Comment l’agencement a-t-il pu s’opérer ?  
 
La quantification préalable du temps de travail (chapitre IV et annexe III de la CCNDD) 
 
« Le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en 
fonction de critères associés à un référencement horaire du temps de travail. Cette rémunération comprend aussi, selon 
les modes d'organisation du travail définis dans chaque entreprise, le temps de préparation, les temps forfaitaires 
d'attente/chargement et le temps de déplacement du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au 
distributeur. » (ch. IV, art. 2.1) 
« Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des 
locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées 
et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un 
référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'Annexe III. Cette procédure de 
quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 
212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. » (ch. IV, 2.2.1.2) 
« Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de 
travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (Annexe III). 
Les entreprises doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de 
distribution évalués en référencements horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à 
chaque distributeur employé dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé. 
Cette procédure doit s'appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés 
précédant la date de révision. 
Lors de cette révision, l'activité de chaque distributeur est analysée en fonction de la charge de travail moyenne 
hebdomadaire accomplie durant l'année écoulée (…) » (ch. IV, art. 2.2.2) 
L’annexe 3 de la CCN établit la structure de rémunération des distributeurs. Quatre séquences de travail sont prises en 
compte : les temps de déplacement, de chargement, de préparation et de distribution. Le temps de préparation a fait 
l’objet d’une expertise de l’ANACT afin d’établir des cadences moyennes (sachant qu’une partie des distributeurs 
effectuent ce travail à domicile). Les cadences de distribution sont définies dans un tableau croisant le secteur (8 
modalités, fondées sur le pourcentage respectif d’habitat collectif et individuel) et le poids (9 modalités : de 0 à 100 gr., 
jusqu’à 450 à 500 gr.). Chaque cadence correspond à une fourchette entre un maximum et un minimum de BAL 
distribuées. Différents paramètres supplémentaires permettent ensuite de positionner la cadence au sein de chaque 
fourchette : topographie du secteur, risques, problèmes de stationnement, accessibilité, etc. 
Un point de l’annexe définit les modalités de « Mise en œuvre et contrôle ». Les cadences sont attribuées à chaque 
secteur et validées par le responsable du site de distribution. Des données, consolidées par site,  sont communiquées 
trimestriellement au CHSCT, notamment le nombre de contestations et les suites données. « Le CE est informé des 
actions à engager pour corriger les éventuelles dérives constatées. Le CHSCT participe aux décisions d’actions à mettre 
en œuvre. » Il n’y a rien qui prévoie un accompagnement sur la distribution pour tester les cadences. Il faut préciser 
qu’Adrexo disposait jusqu’en 2011 d’un CE et d’une CHSCT unique. Depuis, plusieurs CHSCT régionaux ont été mis 
en place. Le même système a été établi à Mediapost quelques années plus tôt. Mais chaque instance couvre des dizaines 
de dépôts, qui couvrent eux-mêmes des dizaines de secteurs.  

                                                
21 Plus précisément, la pré-quantification est contradictoire avec le principe du contrat à temps partiel dès lors qu’elle 
entend se suffire à elle-même pour mesurer le travail. L’existence d’un dispositif de quantification préalable n’est en 
effet pas originale. Ce qui l’est, c’est le refus que cette mesure du travail a priori soit confrontée à une mesure a 
posteriori. C’est d’ailleurs sur ce point précis que les opposants au compromis de la CCN critiquent le dispositif. 
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Il est prévu une remontée au niveau de la branche : « Ces informations sont communiquées par chaque entreprise à la 
commission paritaire. Ses représentants prennent en charge la consolidation de ces informations par entreprise. Ces 
données éclairent la commission dans son rôle d’interprétation, de contrôle, et de révision. » 
 
Certains syndicalistes interrogés reprennent à leur compte l’argument du SDD selon lequel il serait 
impossible de mesurer effectivement le travail. D’autres considèrent qu’il s’agissait d’une 
concession de départ, inévitable pour donner une chance à la négociation, mais qui impliquait bien 
de reconduire en d’autres termes le paiement à la tâche. D’autres, enfin, considèrent qu’il s’agit 
d’une rupture avec le système antérieur. On peut supposer que c’est le flou entourant le dispositif de 
pré-quantification qui a permis son acceptation, flou résultant de son caractère hybride, puisqu’il ne 
mesure ni totalement la tâche, ni totalement le temps. Ce flou résulte lui-même d’une double 
ambiguïté qui a permis d’aligner des intérêts divers. 
La première ambiguïté est d’ordre juridique. Elle porte sur la définition du travail à temps partiel, 
qui est réduite à sa définition théorique, ainsi que le précise la CCN : « Il est rappelé que le travail à 
temps partiel se définit par un contrat de travail dont la durée est inférieure à la durée légale. » (ch. 
III, art. 6.2) L’avenant à la CCN n°9, adopté par tous les syndicats lors de la commission mixte du 
1er juin 2006, a sophistiqué cette ambiguïté juridique, en intégrant à la CCN une version retraduite 
du deuxième terme de la définition juridique du contrat de travail à temps partiel : 

« Cette mesure et ce contrôle s’effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon 
de travail visé à l’article 2.3.2.3 du présent chapitre. Ces documents sont à disposition de tout agent de 
contrôle. » 

Cet avenant ayant été adopté peu de temps avant la publication d’un décret censé sécuriser 
juridiquement le dispositif dérogatoire de pré-quantification, on peut penser que l’État et les 
partenaires sociaux ont jugé opportun de s’insérer davantage dans la définition commune du temps 
partiel. Mais si l’amendement introduit la référence au contrôle a posteriori, c’est en réduisant ce 
contrôle à la consultation des écritures… établies a priori. 
Ce petit déplacement juridique a été rendu possible par la seconde ambiguïté, qui est plutôt d’ordre 
cognitif. Elle repose sur la confusion entre mesure « objective » et mesure « effective » du travail. 
Comme le dit un syndicaliste interviewé, le système devrait permettre d’« être objectif sur les 
moyens de payer les gens ». La réalité du travail de distribution se définit dès lors, du point de vue 
des négociateurs de branche, autour d’une épreuve fondée sur sa mesure objective plutôt que sur sa 
mesure effective. La négociation de la CCN, comme le suivi de son application et, par la suite, ses 
récurrentes demandes de révision de la part des syndicats, a ainsi été le théâtre d’une incessante 
controverse autour des sources et indicateurs « objectifs ». L’objectivité est d’autant plus synonyme 
de réalité pour les négociateurs syndicaux qu’elle renvoie à la façon dont ils peuvent, par leur 
propre activité, concourir à définir le travail de distributeur. L’arène paritaire est institué en lieu de 
cette objectivité. Elle permet de faire du dispositif de pré-quantification une métrologie qui se 
suffise à elle-même. C’est le laboratoire où sont rapportés, comparés, enregistrés ces fragments de 
réalité en vue d’établir la mesure la plus « précise » du travail de distributeur. Les organisations 
syndicales signataires sont ainsi solidaires du dispositif de pré-quantification, qui les constitue en 
même temps qu’elles le constituent, sa mise en œuvre étant indissociable d’un contrôle syndical du 
dispositif. D’où l’importance accordée à la création d’instances de suivi au niveau de la branche et 
des entreprises, notamment par la création d’une fonction de « conseiller technique de branche », 
coup de poker final instituant un permanent syndical rémunéré par le SDD, qui aura permis à la 
FILPAC-CGT d’apposer sa signature.  
Au final, le fait d’établir si la pré-quantification rompt effectivement, ou non, avec le travail à la 
tâche importe peu pour comprendre la conduite des syndicats signataires. Ce qui a orienté les 
décisions de signer, c’est le fait que ce dispositif était pensé comme devant mettre un terme à 
l’arbitraire patronal parce qu’instituant, précisément, des garanties collectives et « objectives », 
définies nationalement, en lien avec les organisations syndicales, et amenées à évoluer dans le cadre 
de la négociation collective. Dans cette optique, la pré-quantification apparaissait comme une 
proposition pouvant aller dans le sens d’une réduction de l’arbitraire patronal.  
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Pour autant, ceux qui semblent oubliés dans cet agencement sont les distributeurs eux-mêmes – ou 
plutôt, parce qu’il y a des distributeurs dans les délégations syndicales, la réalité du « travail 
vivant » de distributeur. Pour l’essentiel, ce qui est mesuré grâce au dispositif de pré-quantification 
reste bien la mission, et non l’activité. Certes, à la différence d’une stricte rémunération à la tâche, 
le dispositif ne se contente pas de rémunérer la mission mais prend en compte l’activité ou ce qui 
influe sur elle, à travers les cadences de préparation ou les typologies de secteurs. Du reste, comme 
en témoigne le rapport d’expertise cité dans la décision du TI d’Aix-en-Provence de 2002, une telle 
structure de rémunération était déjà prévue dans les contrats à la tâche.  
Doit-on pour autant en conclure que les travailleurs de la distribution directe, nouvelles victimes de 
l’hydre taylorienne niant toute subjectivité, auraient été écrasés par le bulldozer de la raison 
objective ? Certains témoignages insistent sur la perte de pouvoir des distributeurs, qui disposaient 
avant la CCN de marges de manœuvre leur permettant par exemple de négocier directement avec 
leur responsable le tarif de la distribution ou leurs frais de déplacement. On peut aussi relever que le 
statut a été pensé en fonction d’une figure abstraite de salarié faisant peu de cas des caractéristiques 
saillantes de la population des distributeurs : malgré la proportion importante de travailleurs âgés22, 
aucune disposition relative à la pénibilité du travail ; malgré l’important taux de féminisation23, 
aucune disposition concernant le rapport différencié à l’emploi, les conséquences de la modulation 
ou la prise en charge des enfants. 
Mais dans le même temps, le cadre juridique a offert des prises nouvelles à la critique, qui 
permettent en partie d’éclairer la multiplication des conflits dans la seconde moitié des années 2000.  
La tension entre le dispositif de préquantification et le contrat de travail à temps partiel s’est 
manifestée, en particulier, dans les interventions de l’inspection du travail contestant  la légalité 
d’un dispositif qui excluait tout contrôle effectif du temps de travail. Un des agents de l’État 
interviewés va même jusqu’à évoquer « une opération de syndicats d’inspecteurs du travail, Sud 
notamment, qui n’avait pas été partie à la négociation en plus, et qui donc pouvait avoir quelque 
ressentiment ». C’est pour mettre un terme à ces interventions que les employeurs ont repris une 
proposition initialement formulée dans le mémo juridique de 2000 en demandant au Ministère de 
produire un décret permettant de sécuriser juridiquement l’activité. Un premier décret, paru en 2007 
et dénoncé par SUD-PTT, a été annulé par le Conseil d’État : 

« Il ne nous paraît pas faire de doute, qu’eu égard aux finalité des instruments de décompte et d’enregistrement 
des temps individuels de travail, (…) l’existence d’un système permettant d’établir, pour chaque salarié, le 
décompte exact de son temps de travail effectif, relève de l’ordre Public (…). Le décret nous paraît donc illégal 
en tant qu’il ne prévoit pas des garanties d’effectivité du décompte individuel du temps de travail au moins 
équivalentes aux garanties réglementaires »24 

Un second décret est paru en juillet 2010 et fait à nouveau l’objet d’une dénonciation, cette fois 
parallèlement de Sud-PTT et FO. 
Mais, paradoxalement, c’est aussi le dispositif de pré-quantification en lui-même qui, tout en 
confortant l’organisation flexible de l’emploi dans le secteur, a permis d’en diffuser la contestation. 
Parallèlement à la critique experte menée sur le terrain juridique, toute une critique profane s’est 
développée parmi les distributeurs, véhiculée par de multiples supports tels que la presse locale, les 
forums internet ou des lettres d’interpellation adressées au Ministère du Travail. 

Parmi d’autres courriers, j’ai par exemple pu consulter une longue lettre d’un salarié de la distribution, 
adressée le 25 janvier 2011 au Directeur général du Travail. Lui-même engagé dans une procédure 
prud’homale, il entend informer le DGT de la réalité des conditions de travail dans le secteur et exprimer son 

                                                
22 49 % des distributeurs dans une entreprise, 45 % dans l’autre ont plus de 50 ans. Parmi ceux-ci on compte beaucoup 
de retraités, qui viennent ainsi compléter leur pension : 35,6 % des distributeurs dans une entreprise, 18 % dans l’autre, 
ont plus de 60 ans. 
23 Le taux de féminisation est d’environ 40 % dans les deux entreprises. Les femmes sont en moyenne plus jeunes et 
plus représentées parmi les distributeurs en CDD. À Mediapost, elles sont surreprésentées dans les contrats à temps 
partiels situés entre 15 et 35 h hebdomadaires. 
24 Arrêt du 11 mars 2009, cité in Semaine sociale LAMY, n°1405, 22 juin 2009. 
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indignation face à la « méthode d’asservissement moderne » que constitue pour lui la pré-quantification. Le 
rapport des salariés à leur propre travail est nié : « cautionner une règle de rémunération virtuelle pour 
l’activité du salarié, est pour moi, ressenti comme une sorte de dédain ». Il l’invite à « aller sur le terrain et 
accompagner un distributeur » pour constater « l’énorme escroquerie réalisée sur la sueur des salariés ». S’il 
n’exprime pas d’hostilité particulière vis-à-vis des syndicats, il semble se situer en totale extériorité vis-à-vis 
d’eux, demandant au DGT « que les droits légaux du Code du Travail ne soient plus détournés par des accords 
entre partenaires »  

Un motif revient de manière récurrente dans le courrier évoqué ci-dessus : « Le salarié doit 
travailler 2 heures pour être payé 1 heure ! » Un tel motif n’aurait pas pu être formulé avant 
l’institution de la CCN. L’inscription du temps de travail au contrat des distributeurs, qui pourrait 
passer pour une simple opération d’écriture, n’est pas neutre. Dans la mesure où elle mobilise un 
nouveau langage, celui du temps, elle est en même temps passible d’une véritable « traduction », 
qui ouvre de nouveaux possibles : celui de comparer le temps effectivement passé à l’activité au 
temps inscrit sur le contrat. En traduisant l’argent en temps (plutôt que le temps en argent), la pré-
quantification a offert aux distributeurs un support objectivé pour engager un rapport réflexif à leur 
propre activité, penser leur propre condition (en comparant le temps de travail rémunéré au temps 
effectivement passé à l’activité) et leur équivalence avec d’autres (en comparant, par exemple, des 
pré-quantifications différentes d’une même tournée entre les deux entreprises). La pré-
quantification, instituée par la CCN, a ainsi facilité l’émergence d’une « conscience du temps » 
(Pélisse, 2003) chez les distributeurs qui est aussi une conscience de soi, une forme de 
subjectivation.  
 
Cette subjectivité critique s’affirme-t-elle contre les organisations syndicales ? On pourrait le 
penser, dans la mesure où les syndicats peuvent être facilement assimilés au « cadre d’injustice » 
que constitue la préquantification, et dans la mesure aussi où ce cadre, en tant que forme objectivée, 
autorise des appropriations directes qui échappent à la médiation syndicale. La création de réseaux 
internet, en particulier le « forum de l’union des salariés de la distribution directe et des activités 
postales », illustre bien l’émergence de formes de regroupement alternatifs, ou à tout le moins 
transversaux aux organisations syndicales. Sur ce site, où s’exprime un fort discours antisyndical, 
des distributeurs centralisent des informations juridiques et échangent des conseils pour négocier 
son contrat de travail ou défendre ses droits face à l’employeur. Une page du forum est même 
consacrée à l’établissement d’un guide des délégués syndicaux, dans lequel leurs comportements et 
prises de position sont évalués. 
Pour autant, relier ces formes de subjectivation critique au rejet des organisations syndicales serait 
pour le moins caricatural. D’abord parce que l’implantation d’un syndicat outsider dans le secteur, 
SUD-PTT, s’est également nourrie de la critique des organisations syndicales signataires de la 
CCN. Beaucoup de délégués de cette organisation sont d’ailleurs issus de syndicats concurrents 
(UNSA, CGT, CFDT…) accusés d’avoir été trop conciliants vis-à-vis des employeurs. Mais les 
syndicats signataires de la CCN ont eux aussi contribué à mettre en forme la critique des salariés 
mécontents de leur condition. Ce travail a été facilité par l’attitude de la direction d’Adrexo qui, en 
plus d’utiliser la pré-quantification au maximum de ses potentialités de flexibilité, a refusé de 
mettre en œuvre la CCN de façon loyale25. Il faut en outre rappeler que le secteur de la distribution 
directe est extrêmement éclaté, ce qui autorise des investissements très différents d’une même 
organisation syndicale d’un site à l’autre. En outre, dans la mesure où la critique du statut est 
souvent articulée à une demande judiciaire de réparation, les syndicats, quelle que soit l’étiquette 
confédérale, sont fréquemment les véhicules des contestations prud’homales. Jusqu’à maintenant, la 
déconnexion structurelle entre la scène paritaire et le terrain des entreprises a permis aux syndicats 
représentatifs de gérer la tension entre la dénonciation du dispositif, qui est vive parmi les 
distributeurs, et la solidarité avec le dispositif, qui est d’autant plus nécessaire au niveau de la 
branche que de l’inscription dans CCN dépendent un certain nombre de moyens (notamment la 

                                                
25 Une décision du TI d’Aix-en-Provence, où se situe le siège social de cette entreprise, l’a de nouveau condamnée en 
septembre 2011 pour non-respect de certaines clauses de la convention. 
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fonction de Conseiller technique de branche). Ainsi, la seule organisation syndicale signataire de la 
CCN qui a dénoncé le décret de 2010 (FO) ne le fait pas au nom de l’illégalité du dispositif 
(contrairement à Sud) mais au nom la « mauvaise application » de « bonnes règles ». Quant à la 
CGT, si elle n’a pas attaqué le décret devant le Conseil d’État, elle se prononce désormais dans ses 
tracts contre la pré-quantification, et revendique en négociation de branche un retour au contrôle 
effectif du temps de travail. 
 

*** 
 

J’espère avoir montré à quel point la contestation du dispositif de pré-quantification du temps de 
travail était indissociable de sa constitution. D’ici peu, la réforme de la représentativité syndicale 
pourrait cependant avoir comme effet imprévu de dénouer cette tension structurelle. Au niveau des 
branches professionnelles, l’ancien régime de représentativité combinait la présélection par l’État 
(c’était la présomption irréfragable des cinq confédérations « historiques ») et la reconnaissance 
mutuelle (c’est la signature d’une CCN qui constitue une branche, et c’est pour signer une CCN que 
se constituent des acteurs, notamment patronaux). Or, la réforme de 2008, en mettant un terme au 
principe de présomption irréfragable, fait intervenir un nouveau principe, celui du vote des salariés 
(Béroud et al., 2011). En fondant la représentativité de branche des syndicats sur le vote des salariés 
de la branche plutôt que sur la reconnaissance de l’interlocuteur patronal, le nouveau dispositif 
déconnecte en partie la représentativité de la logique du partenariat social, tout en décloisonnant 
l’arène paritaire. La probabilité d’une évolution du paysage syndical représentatif à ce niveau 
pourrait remettre en cause le compromis constitutif de la branche, inscrit dans la CCN 26. 
L’acceptation du statut dérogatoire des distributeurs avait pour contrepartie une forte 
reconnaissance institutionnelle des syndicats. Or, les nouvelles règles de représentativité tendent à 
dissocier les termes de cet échange : sur la base d’une représentativité conquise par les urnes, des 
acteurs syndicaux qui refusent le système de pré-quantification, tel SUD-PTT, seront conduits à 
exiger le bénéfice des droits syndicaux inscrits dans la CCN ; en parallèle, les acteurs syndicaux 
menacés dans leur représentativité pourraient être incités à reconsidérer leur attitude face au 
système.  
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