
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 26 mars 2015

AGIR POUR NOS
REVENDICATIONS : 

le 9 avril décidons
massivement la grève dans

tous les centres DPD (Ex  Exapaq)

Pas qu’un changement de nom !!
Le changement de dénomination de l’entreprise Exapaq en
DPD, même si cela peut s’apparenter à de la sémantique,
est dans la droite ligne de la stratégie de Géopost filiale du
Groupe La Poste.

Les élus  CGT FAPT  dénoncent  dans chaque négociation,
dans chaque centre la politique de « dumping social » mise
en œuvre chez EXAPAQ   ces dernières années, qui n’a de
cesse de développer la sous-traitance afin de faire  baisser
le « coût du travail », de tirer vers le bas les conditions de
travail et mettre en concurrence les salariés. 

Tout cela dans un seul but, 
augmenter les dividendes 

des actionnaires.
Les derniers chiffres 2014 démontrent que ce n’est pas le
travail qui coûte cher mais bien le capital. En effet, les en-
treprises du CAC 40 ont versé 56 milliards d'euros à leurs
actionnaires, sous forme de dividendes et de rachats d'ac-
tions. « Tout le monde ne connaît pas la crise !! » 

Les  salaires:  un  enjeu  pour  tous  les
salariés  de  DPD  qui  veulent  une  
reconnaissance de leur travail !!
C’est pourquoi, dans le cadre de la campagne sur le coût
du capital de la CGT, la CGT FAPT lance une grande cam-
pagne  sur  les  salaires.  Elle  fait  des  propositions  et  va
consulter les salariés afin de construire ensemble les conte-
nus revendicatifs en termes de salaires, de pouvoir d’achat,
de promotion, de reconnaissance des qualifications,…

Les choix politiques et économiques de l’entreprise sont en
osmose avec la politique gouvernementale et la politique
patronale quelle que soit l’entreprise.

La loi Macron sera utilisée pour réduire tous les droits des
salariés et remettre en cause la liberté d’expression, notam-
ment chez DPD.

La CGT propose à l’ensemble
des salariés de faire du 

jeudi 9 avril 
une puissante journée de
grève et de manifestation 

pour tous les salariés 
du privé et du public.

Dans la période, plusieurs négociations ont lieu dans l’entreprise,
sur le dialogue social et sur les NAO (Négociations annuelles obligatoires)
qui englobent les salaires, l’intéressement et  le temps de travail (OTT =
organisation du temps de travail).

En proposant plusieurs négociations dans la période dans un dé-
lai très court, la Direction essaie de mélanger tous les sujets. La CGT a
exigé de prendre les thèmes de négociations les uns après les autres et
d’aller au bout de chaque négociation.

Pour la CGT, La Direction essaie de faire de ces discussions, 
des négociations « fourre tout » !

Sur le dialogue social, la Direction d’Exapaq a proposé un projet
d’accord bien en dessous de l’accord en vigueur. C’est une véritable co-
quille  vide !  La CGT,  qui  avait  signé  l’accord sur  le  dialogue social  en
2010, exige que le texte de base des négociations soit l’accord de 2010.
La Direction dans son projet, n’améliore en rien le dialogue social. Bien au
contraire,  elle aggrave le droit  de revendiquer dans l’entreprise,  notam-
ment en intégrant, par exemple, la notion de préavis de grève pour préve-
nir les conflits ou bien encore la remise en cause du rôle du CHSCT et de
l’ensemble de la représentativité par la création d’une cellule nationale de
coordination des CHSCT. 

La Direction serait-elle soucieuse dans la période ? 
Voudrait-elle cadenasser toute possibilité de conflit pour éviter 

un mouvement social comme en juin dernier ?

La CGT a gagné lors des élections professionnelles la reconnais-
sance de 29 CE pour plus de proximité sur le lieu de travail.  La CGT
continue de porter la reconnaissance de cette proximité à
travers cette négociation sur le dialogue social. 

Pour cela, la CGT FAPT revendique des droits supplémentaires
pour l’ensemble des salariés pour leur permettre de revendiquer dans l’en-
treprise. Cela passe en premier lieu par la reconnaissance de la section
syndicale et de l’organisation syndicale sur le lieu de travail. La CGT porte
également une augmentation des moyens syndicaux pour les élus et man-
datés afin qu’ils puissent exercer leur mandat pour pouvoir porter les re-
vendications des personnels  dans les différentes instances. La CGT re-
vendique aussi plus de moyens de formation syndicale pour tous les sala-
riés.

Se défendre et conquérir  
de nouveaux droits 

est possible et indispensable.

DPD France (EXAPAQ)



Face, à cette proximité, La Direction souhaite, avec l’aval de l’organisa-
tion  syndicale  majoritaire,  centraliser  les  négociations  au  niveau  du
siège. 

Aujourd’hui la CGT, dénonce ces agissements et cette uniformisation
du dialogue social qui aurait pour conséquences d’enlever la possibilité
aux salariés de porter leurs revendications et de négocier, localement,
dans chaque centre, sur leurs conditions de travail, l’emploi, l’organisa-
tion du travail…Par conséquent, cela pose inévitablement la question
de l’avenir du rôle des DS et DP. 

Cependant la CGT FAPT n’est pas opposée à des négociations nationales dans certains do-
maines comme par exemple sur les salaires pour que puisse exister une véritable conver-
gence salariale pour tous les salariés de DPD. C’est bien cela qu’a porté la CGT FAPT du-
rant le conflit  de juin 2014 qui  a permis des négociations sur l’harmonisation de la PFA
(Prime de Fin d’Année). Même si ce sont les salariés en lutte au mois de juin à l’appel de la
seule CGT qui sont à l’origine de l’ouverture de ces négociations, la CGT FAPT n’a pas cédé
au chantage de la Direction qui oppose les salariés suivant les centres. La CGT FAPT n’a
donc pas validé cet accord qui va diminuer la PFA de nombreux salariés ayant une inci-
dence directe sur leur pouvoir d’achat. 

La CGT ne sacrifie pas des salariés au détriment
d’autres salariés.

Il  existe d’énormes inégalités de traitement entre les différents centres DPD sur
plusieurs sujets. Il est aujourd’hui inadmissible de constater encore une discrimina-
tion aussi importante dans une même entreprise. Ce ne sont pas les cadeaux à
l’effigie de DPD qui feront passer la pilule au personnel !

La CGT exige d’aller au bout des discussions sur le dialogue social
avant de poursuivre sur les autres négociations afin qu’il existe un
véritable cadrage.

La CGT FAPT souhaite que les salariés s’emparent de l’ensemble de
ces négociations afin de créer le rapport de force nécessaire pour
gagner  des  nouveaux  droits  et  garanties  pour  l’ensemble  des
salariés de DPD.
La démonstration est faite qu’il est possible d’imposer des reculs à la direction, le conflit de juin dernier en est la parfaite
illustration. Utilisons ce point d’appui pour aller plus loin afin d’obtenir des avancées sociales pour tous les salariés de
DPD qui sont dans l’attente d’un changement réel de leur quotidien. 

Pour la satisfaction de nos revendications,
construisons un rapport de force, 

à la hauteur de nos exigences !

Décidons la grève le 9 avril !

La proposition de la CGT 
sur l'expertise des 
comptes EXAPAQ a été 
suivie par la majorité des 
titulaires du CCE. 

Le Cabinet 3 E Consultants
va permettre de faire la 
lumière sur la situation 
réelle et les perspectives 
pour tous les salariés sur 
leur situation future au 
passage de DPD France.

Une victoire pour la CGT. 


