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La direction ayant fait le choix d’un seul CSE unique, propose un accord d’entre-
prise aux organisations syndicales sous forme d’un seul et unique accord : mise en 
place du 

voir d’imposer aux organisations syndicales un dilemme entre les 
moyens du CSE et/ ou les moyens aux organisations syndicales ? L’entreprise joue au 
vase communiquant en prenant aux uns pour donner aux autres, sans mesurer  
toute la difficulté 

incertain !

 

dia-
logue social. 

de l’ordre de définir les moyens donnés aux organisations syndicales afin de pro-
duire un dialogue social de qualité ! Les enjeux et l’avenir de Mediapost doivent 
s’organiser 

impasse liée aux modifications climatiques, de l’impact sur les activités 
de Mediapost 

de vie des salariés de l’entreprise…
Mediapost devra développer de nouvelles activités 

progressivement l’activité 
de la distribution directe sans se préoccuper de l’avenir de    ses salariés. 

 

Ces enjeux viscéraux, doivent donc s’appuyer sur le rôle des organisations syndi-
cales  accompagnés d’un dialogue social constructif et respectueux ! 

 

La CFDT depuis plusieurs années à démontrer que le dialogue social doit être porté 
au niveau national et au niveau local en respectant la proximité. Faire le lien entre 
enjeux de la    société et les nouvelles organisations de l’entreprise pour y faire face, le 
dialogue social doit pouvoir être   cet outil partagé, compris par les salariés et ses re-
présentants. Les Organisations Syndicales       

des salariés avec un ac-
compagnement de qualité  

La CFDT revendique donc, de garder le principe de pouvoir accompagner les sala- 
riés sur les trois niveaux. National avec un DS Central et 6 DS d’entre-
prise. Les heures  sont donc à revoir et à définir selon le code du travail... 

 

 

  



La CFDT revendique la mise en place sur les 5 secteurs ou s’organiseront les délé-
gations du CSE et le dialogue social, une articulation avec de la cohérence de cette 
proximité pour que ne   remontent pas au niveau National, toutes les questions indivi-
duelles ou collectives en matière de gestion, d’application des lois, des textes en vi-
gueur dans l’entreprise et  de l’amélioration des conditions de travail.  

Sur ce principe un dialogue social de proximité doit s’organiser pour répondre aux at- 
tentes fortes des salariés, attentes légitimes, et l’entreprise doit s’organiser pour y 
répondre.  

La CFDT revendique des DS d’établissements ou regroupement d’établissements 
pour faire face aux enjeux de demain et répondre aux fortes inquiétudes des salariés 
de    

nous appelons de tout notre cœur avec un dialogue social de qualité ! 

La CFDT 1 ère organisation syndicale met donc en avant ses revendica-
tions pour que Mediapost retrouve un nouveau souffle. 

discours, proche du misérabilisme… mais à chaque fois ce sont les salariés qui ont été 
en difficultés et ont payés cash la facture ! 

sa vision macro-économique sur la projection des nouvelles IRP. 

 
 

La CFDT exige un 

accord social d’ac-

compagnement 

pour sécuriser les 

reclassements… 

Stop  aux reclas-

sés sur le seul bon 

vouloir de Media-

post…  

Stop aux départs 

imposés et non 

maitrisés… 

Oui à un vrai Dia-

logue Social! 
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