
Montreuil, le 3 juillet 2019 
 
 

ADREXO DOIT VIVRE ! 
 

 
 

 

Dans un courrier daté du 27 juin, ADREXO explique aux salariés 
que les salaires de juin seront payés en deux fois (20% au 1er juillet 
et 80% le 5 juillet). Même si l’entreprise … s’en excuse, c’est illégal ! 

Dans un courrier adressé à l’entreprise, l’inspection du travail de Dordogne, alertée 
par la CGT, rappelle clairement l’article L 3242 1 du code du travail qui indique que la 
rémunération doit être effectuée en 1 fois sauf en cas de demande d’acompte du 
salarié. 

A côté de cela, ADREXO est « plutôt satisfait du développement du Groupe et de ses 
bons résultats ». On est content de le savoir ! 

Pourtant le contenu du courrier adressé est sans équivoque. L’entreprise reconnait 
avoir des difficultés de trésorerie. 

ADREXO annonce qu’elle ne peut pas payer l’intégralité des salaires de juin, en une 
seule fois, et s’engagerait « à prendre en charge les frais bancaires engendrés par 
cette situation »… Comment ? Sur quelle trésorerie ? Dans quel délai ? Aucune 
réponse n’est apportée dans le courrier envoyé ! C’est se moquer du monde ! 

Déjà payés à lance pierre, les salariés n’ont pas à faire les frais de la mauvaise 
gestion du groupe et ce n’est pas en édulcorant le discours interne qu’on établit la 
confiance. 

L’intervention de la CGT et le courrier du contrôleur du travail ont 
toutefois contraint l’entreprise à verser les salaires le 3 juillet. 

Cette situation ne doit plus se reproduire. « Le salaire a un caractère alimentaire qui 
doit permettre au salarié de faire face aux dépenses de la vie courante » indique le 
courrier de la DIRECCTE. Au regard des salaires de misère, leur augmentation 
doit être une priorité à Adrexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appelez votre syndicat départemental CGT FAPT 

pour tous renseignements supplémentaires. 
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http://www.cgt-fapt.fr - e-mail : fede@cgt-fapt.fr 

La CGT appelle l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, à se mobiliser 
pour exiger : 

 L’augmentation immédiate des salaires et leur paiement intégral en une seule 
fois 

 La tenue d’un CCE extraordinaire sur la situation de l’entreprise 

 Une réunion d’urgence avec les organisations syndicales pour discuter de 
l’avenir de l’entreprise et du sort réservé aux salariés 
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