SOLIDAIRES NOUS SOMMES PLUS FORTS
Depuis un peu plus d’une décennie, les éditeurs prétextant un coût élevé du réseau de la vente
au numéro n’ont de cesse de faire pression sur les différents acteurs du système de
distribution. Dans ce contexte les dépositaires de presse, et donc la Société d’Agences et de
Diffusion, ont été contraints à réduire leur marge d’exploitation.
Cette politique de réduction des coûts pèse fortement sur les conditions de travail de tout le
personnel.
Aujourd’hui le constat est édifiant ! Il n’est pas rare de voir des cadres et agents de maîtrise de
l’entrepôt effectuer des dépassements d’horaire importants (sans rémunération
supplémentaire) : d’une part pour assurer les tâches administratives qui leur incombent et
d’autre part pour suppléer aux manques d’effectifs des services d’exploitations.
De même, dans les services administratifs, les agents commerciaux sont souvent mis à
contribution, notamment en début et fin de mois, afin d’avancer la mise en case, palliant là
encore au manque d’effectif enregistré lors de l’arrivée des titres mensuels.
Cette situation est paradoxale. Car l’importance du travail d’animation du réseau nécessiterait
la mobilisation à plein temps de toutes les énergies pour répondre aux missions et objectifs du
service commercial fixés par les éditeurs et la direction.
La SAD à besoin de tout son personnel commercial pour assurer ses missions de prospection
pour créer de nouveaux diffuseurs et de recherches de nouveaux produits.
La nouvelle baisse des ressources enregistrée ces derniers mois sert désormais de prétexte à la
direction générale pour limiter, voire stopper les remplacements des salariés sortants, retraite,
mutation ou autre, et ce, en contradiction complète avec les termes du protocole d’accord du
09 février 2006.
Il n’y a pas de fatalité ! L’encadrement tout comme les autres salariés ont des droits.
NE RESTEZ PAS ISOLES, REJOIGNEZ LA CGT.
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