
 

 

Les droits des VRP et commerciaux sont de plus en plus attaqués et remis en cause, leur 

statut d’ordre public contesté et contourné, leurs conditions de travail plus difficiles et 

leurs revenus restreints. De plus, la situation actuelle avec la hausse du coût de la vie et la 

montée du prix du carburant, rend difficile l’exercice de notre profession. 
 

La hausse de prix des carburants n’est compensée pour les VRP et commerciaux ni par 

le « chèque énergie », ni par la modification du tarif kilométrique mis en place par le 

gouvernement. 

Le non-remboursement des frais professionnels aux VRP, dont principalement les 

multicarte, demeure un problème permanent. Le Code du travail est muet sur ce point mais la 

jurisprudence est constante, les décisions de la Cour de cassation confirment régulièrement que 

les frais engagés pour l’exercice de l’activité professionnelle et pour le compte de l’employeur 

doivent être remboursés. Pourtant, les frais continuent à ne pas être remboursés, ou 

partiellement, ou en contrepartie d’objectifs irréalistes. 

Une perte de revenu importante pour les VRP et commerciaux découle de cette situation. 
 

Tout augmente, sauf nos salaires et nos pensions !  Jamais les prix du carburant et 

de l’énergie n’ont été aussi hauts. Certains « profitent » de la guerre en Ukraine pour  spéculer 

sur les prix des matières premières avec des  répercussions y compris sur l’alimentaire. 

Le « Nous sommes en guerre » du président Macron, sous-entend qu’il faudrait faire encore 

plus d’efforts, comme cela nous a été servi au début de la pandémie de la Covid 19.  

La seule réponse du président-candidat Macron, c’est de reporter l’âge légal de départ à la 

retraite à 65 ans.  

La CGT s’y oppose et revendique la retraite à 60 ans à taux plein. 
 

Quand les salarié.es se mobilisent ils et elles obtiennent des avancées. 

Pour nos salaires et nos emplois, nos retraites et nos 

conditions  de travail, toutes et tous en grève et en 

manifestation le 17 mars 2022 
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APPEL AUX VRP ET COMMERCIAUX, 

Tous dans la rue pour défendre nos droits  

le 17 mars 2022 
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