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ASSISTANT-ES TECHNICO-COMMERCIALES 
RECHERCHENT SALAIRE

Patrick PRODHOMME
BREST 06.67.22.11.24

Marie-Noëlle BECHE
RENNES 07.50.28.23.29

Abdelouaib MANSOURI
MASSY 06.10.67.19.88

Charles TREMBLAY
MAUREPAS 06.82.99.51.92

Nathalie DESSEIN
BONNEUIL 07.69.31.09.94

Arsène SEPTIER
NANTES 06.63.32.37.94

Armelle ROUXEL
NANTES 06.26.34.59.66

Sébastien BERNARD
SAINTES 07.83.86.33.08

Mina DELAMARCHE
PERIGUEUX 06.62.22.53.19

Serge PRYSMICKI

PERIGUEUX 06.64.84.98.70

Yann PLAZEN
MONTAUBAN 06.69.92.10.36

Christian CASENAVE
MONTAUBAN 06.75.42.37.95

Jacques MALAUSSENA
CANNES 06.30.56.75.39

Véronique MALAUSSENA
NICE 06.59.27.37.26

Bernard SZEJMAN
NANCY 06.74.20.55.59

Eliane REICHL
MONTARGIS 06.35.32.94.04

Louis DUCHAUD
CHALON/S 06.70.40.55.33

Fabienne TERENZANI
COURNON 06.67.59.22.15

LISTE DES DS SUD

LISTE DES RS ET ELUS CHSCT SUD
NORD :

Patrick PRODHOMME (RS) BREST 06.67.22.11.24
IDF/BOURGOGNE :

Odette LESTIDEAU BLOIS 06.08.63.97.17
Jean-Marie SAMBAT CHARTRES 06.26.91.43.34
Daniel MACHADO (RS) MASSY 06.81.97.99.73

SUD :
Gérard PRADAL (RS) COURNON 06.44.00.18.70

Plus sérieusement, la direction d’Adrexo 
a-t-elle égaré sa boussole?

La situation de nos Assistant-es Technico-
Commercial-es ne peut plus durer!
- Pas d’augmentation de salaire 
depuis 10 ans, “motivée”par l’octroi de 
primes depuis largement disparues.
- Depuis 2018, l’écart de 
rémunération entre les 1.2 et les 1.3, 
l’échelon de nos ATC, n’est plus!

Ce problème plusieurs fois soulevé lors 
de réunions du CE n’apporte que des 
réponses molles et contradictoires de 
la part de nos dirigeants. Un coup, ils 
disent que le problème sera réglé au cas 
par cas…éventuellement. À un autre 
moment, quand un élu souligne que nos 
assistant-es n’ont pas été augmenté-
es depuis 10 ans et qu’en outre elles 
assument de plus en plus le travail des 
commerciaux, la direction, tenez-vous 
bien, “prend note”.

ROYAL !!!

S dit stop ! Si sans les 18 000 
distributeurs, il n’y aurait pas de 
publicités dans les boîtes aux lettres, 
n’oublions JAMAIS que sans la centaine 
d’ATC, il n’y aurait pas de publicité à 
distribuer…tout court! Elles et lui sont le 
petit rouage essentiel qui fait tourner la 
machine adrexienne.

Alors messieurs les dirigeants 
d’Adrexo, il est grand temps d’arrêter 
les petites promesses non tenues et les 
remerciements pour services rendus qui 
ne remplissent pas les réfrigérateurs de 
nos assistant-es, ni les réservoirs de leurs 
voitures. Vous n’êtes pas sans savoir que 
les maigres salaires que vous leur versez 

sont largement inférieurs à la moyenne 
nationale des salaires proposés pour des 
postes équivalents.

Messieurs les dirigeants d’Adrexo, si 
vous pouviez, entre deux toasts de caviar, 
tendre l’oreille et écouter la frustation 
grandissante de nos ATC.

SUDportera haut et fort leurs 
revendications lors des NAO à venir et 
poursuivra ce combat auprès d’elles et de 
lui. Nos assistant-es de l’ombre méritent 
de passer enfin à la lumière et d’avoir une 
rémunération digne du travail qu’il-elles 
accomplissent.

La CAT incite les ATC à faire grève 
chacune isolée dans son coin. 
Cette idée lumineuse de la CAT envoie 
les ATC au casse-pipe, seul-es dans leurs 
PO respectifs. Mais peut-être s’agit-il 
d’une stratégie de la CAT pour défendre 
les intérêts de....... de qui au fait ? peut 
être ceux de la direction qui économisera 
2 heures de salaire, mais pas ceux des 
ATC en tout cas.

Seul-es ..... attention au retour de bâton.
Groupé-es....votre action aura un impact.
Vous pouvez compter sur S pour 
vous y aider. Pour nous, un mouvement 
social, quelle que soit sa forme, doit être 
à l’initiative des salarié-es et non pas 
récupéré par une organisation « dite » 
syndicale.

On a entendu beaucoup parlé de pognon 
de dingue ces derniers mois, à Adrexo 
c’est pognon de pingre depuis des années 
pour les salarié-es.

ASSEZ!!!

SANS ADREXE 
Alerte Tango Charlie 

Perdu écart entre 1.2 et 1.3…stop…recherches continuent…stop
Perdu primes “justifiant” stagnation du SMIC depuis 10 ans…stop…

demandons à continuer recherches…stop


