
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil,  1er Trimestre 2018

Groupe La Poste 

EDITO

Bonne année 2018 et retour aux 
urnes !
Bonjour à tous et bienvenue au premier numéro de 
notre journal consacré à tous les salariés, sous-trai-
tants et intérimaires de DPD. Il risque d'y avoir 
beaucoup de similitude avec le CHRONOSCOPE car 
évidemment la CGT de CHRONOPOST est le précur-
seur de cette idée.
Avant tout, nous tenions à vous souhaiter une très 
bonne année 2018 et tous nos meilleurs vœux.
Nous finissons l'année 2017 avec un goût d'amer-
tume du fait des nombreuses attaques contre 
nombre de salariés et de syndiqués CGT (lire en 
page 3), l'application des derniers points néfastes 
de l’accord UNISTAT (travail du samedi, ajustement 
sans contrôle du temps de travail, etc...) et les nou-
velles ordonnances du gouvernement. Nous ne 
comptons hélas que très peu de victoire à afficher, 
trop peu de monde dans les rangs des actions et 
pourtant tant d'entre nous sont révoltés. Avec une 
direction aussi agressive que la politique actuelle, 
cela peut expliquer la peur de la lutte mais sachez 
bien que sans armée il n'y a pas de victoire. Cette 
année vous avez une arme anonyme qui peut tout 
changer, il va falloir aller voter avec intelligence car 
le résultat des prochaines élections est le grand en-
jeux de 2018. Sans la victoire et votre soutien dans 
nos actions, nous ne pourrons porter nos revendica-
tions efficacement et revenir sur les aspects né-
fastes et incontrôlables des accords signés par les 
autres syndicats. 2018 peut être une année mar-
quante vers un progrès social ou la fin de toutes 
contestations.

Dans les deux cas cela 
dépendra de vous... A vos votes !

Réunion au sommet, 
le comité GEOPOST paralysé 
par la direction ! 
Le mercredi 13 décembre 
2017 aurait dû être le jour 
de la réunion du comité de 
groupe mais la séance fut 
levée avant même de 
commencer.
Conformément  à  leurs  prérogatives
légales, les élus du comité de groupe
ont demandé unanimement à la di-
rection  une  expertise  des  comptes
pour mieux comprendre les  aspects
financiers et économiques du groupe
et de ses  filiales  (dont  DPD).  La  ré-
ponse fut quelque peu inattendue, le
président du groupe a refusé et a mis

fin à la séance avant même son ou-
verture  en  menaçant  de  mettre  un
terme au comité de groupe de GEO-
POST France.  Le lendemain la direc-
tion convoquait certains de ses élus
pour proposer une autre réunion de
groupe.  Prochaine  réunion  le  7  fé-
vrier 2018. La CGT reviendra sur le su-
jet de cette expertise mais aussi sur
d'autres  sujets  comme  les  moyens
propres  qui  ont  une  tendance  à  la
baisse et la création d'une passerelle
facilitant l’accès entre les filiales du
groupe.

Nous  vous  tiendrons  bien  sûr  
informés.  
      La suite au prochain épisode...
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Compte pénibilité, chez DPD c'est terminé !

Alors que nous nous
battons  pour  obte-
nir un salaire décent

et des meilleures conditions de travail, alors
qu'on nous observe à  la  loupe pour  éviter
que nous dépassions notre temps de travail,
alors  que  nos  demandes  sont  souvent  re-
merciées  par  un  « on  n’a  pas  le  budget »,
DPD se permet de faire de la pub et nous
rend encore une fois ridicule : « Tant que le
client se souvient de nous on est gagnant,
de toute façon c'est pas nous qui allons le li-
vrer ! »

En effet, personne n'a pu passer à côté de la
pub parue début décembre avec le fameux
porte clé TIKI envoyé en AR où l'on voit des
chimpanzés essayer d'expliquer à deux "dé-
biles" (excusez-nous du mot) que leurs caca-
huètes  c'est  nous  (enfin  ce  truc)  qui  leur
avons livrées.  Conclue par  ce sympathique
slogan :  « On ne se souvient jamais de qui
nous livre quand on est bien livré ». 
Le changement de nom a déjà  fait  rigoler
pas mal de monde, alors dire carrément que
d'un  livreur  DPD  on  ne  s'en  souvient  pas,

c'est se payer clairement la tête des chauf-
feurs. Tous les jours on se lève, on essaye de
faire  notre travail  correctement,  d'être
agréable, d'avoir un bon contact client et on
ne  pense  pas  que  les  gens  ne  se  sou-
viennent pas d'une personne avec marqué
DPD partout sur ses vêtements.

Tout ça pour dire qu'encore une fois
la rentabilité et le marketing seront
toujours une priorité chez DPD et 
que notre bien-être au travail 
passera toujours en second plan...

Pub sur TF1 et M6, ça en fait des cacahuètes ! 

Les ordonnances du gouvernement Macron
ont fait la « Une » de l'actualité et pourtant
l'une d'entre elles est passée pratiquement
inaperçue, à croire que c’était voulu. La pé-
nibilité  au  travail  a  été  "reconnue"  par  la
création d'un compte personnel de préven-
tion de la pénibilité le 1er janvier 2015, per-
mettant entre autre  de partir  à la  retraite
plus tôt.  10 critères avaient été retenus par
l'ancien  gouvernement  dont  la  manuten-
tion  de  charges  lourdes,  les  postures  pé-
nibles  et  les  vibrations  mécaniques.  Ces
trois  derniers  critères  alimentaient  nos
comptes personnels mais il n'aura pas fallu
longtemps au nouveau gouvernement pour
faire marche arrière.  Ils vont être modifiés
pour qu'ils ne donnent des droits que si une
maladie professionnelle ou un taux d'inca-

pacité permanent supérieur à 10% sont re-
connus. Inutile de vous dire que cela n'arrive
que dans de rare cas. 

C’est une régression sociale de plus de la
part du gouvernement qui se plie aux exi-
gences  des  grosses  entreprises  comme  la
nôtre. Le pire dans cette réforme, c'est que

ce  n'est  pas  notre  porte  feuille  qu'elle
touche,  mais  notre  reconnaissance au tra-
vail, sa pénibilité et surtout notre santé. 

Concluons en citant Philippe MARTINEZ, le
secrétaire général de la CGT :

« La pénibilité est une 
question importante et il y 
a besoin de renforcer la 
prévention et la réparation, 
et non pas d'être au garde à 
vous quand M. GATTAZ 
réclame la suppression du 
compte pénibilité. »

Reprise humoristique
- Oh t'a vu la promo sous-traitants ?
- Ah ouais cool, attends on a qu’à se faire livrer par ceux de la dernière fois, tu 
sais ?
- Non, je vois pas…
- Mais si, on avait pu choisir quels salariés CGT licencier !
- A oui oui oui oui... Ah non !
- Mais si c'est une société GEO et POST !
- Hein, Geo et Post ? A oui ça me revient c'est eux, ah non je l'ai pas…
On se souvient jamais de qui nous vire quand on est bien viré !

DPD chômeur expert !
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Ce  19 janvier  ont eu lieu les  négociations
sur  les  futures élections  des instances  re-
présentatives  du  personnel  (IRP)  définis-
sant les secteurs, les règles et les change-
ments  de  celles-ci.  Une  élection  où  nous
partons  confiants  car  nous  savons  que  la
majorité d'entre vous commence
à  comprendre  qui  est  vrai-
ment là pour défendre les
salariés.  L'occasion  pour
nous  aussi  de  rappeler
que la CGT n'est pas une
cible.  Bien que cela  nous
prouve  que  nous  faisons
notre travail, nous perdons de plus
en  plus  de  syndiqués  car  la  direction  de
DPD  fait  la  chasse  aux  sorcières  comme
avec notre collègue Délégué syndical cen-
tral  de  Chronopost.  Son  but  est  simple :
nous affaiblir et nous faire peur !  Cela ne
marchera pas ! 
Nous sommes encore plus combatifs et elle
ne fait que renforcer notre ténacité ! 
Mais  nous  subissons  des  pertes  inadmis-
sibles.  La  direction  emploie  vraiment  tout

ce qu'elle peut pour nous détruire. Environ
30 camarades CGT ou sympathisants ren-
voyés de différentes manières toutes aussi
discutables.   Des  licenciements  arrivant
même  un  jour  avant  Noël,  des  ruptures
conventionnelles  (arrangées)  et  des  licen-

ciements  pour  faute  grave  en
augmentation,  des  procé-

dures  qui  n'en  finissent
plus!  Nous  vous  rappe-
lons  que  nous  avions
déjà  gagné  au  tribunal

la  reconnaissance  d’une
discrimination  syndicale

contre  DPD  et  ils  osent  recom-
mencer !
Bref une guerre avec comme unique raison
la peur du rassemblement et de la victoire
de la CGT !!! On ne se laissera pas intimider
et  surtout  nous  mettrons  tout  en  œuvre
pour  stopper  cette  vague  destructrice  de
familles entières !

Jamais d'EXIT 
pour ceux qui dérangent, 

qui alertent et qui résistent !!

IRP, salarié CGT, salarié viré : 
la direction DPD ne recule devant rien pour nous expulser !!!

Édouard Philippe réforme aussi le Code de la route et 
pour une fois ça tient la route... ou presque !
Il y a de cela quelques jours, le gouverne-
ment a présenté un plan visant à réduire
le nombre d'accidents de la route et leur
gravité. L'une de ces mesures est la baisse
de la vitesse de 90 à 80km/h sur les routes
secondaires. 

Bien que d'autres pays aient trouvé
d’autres moyens aussi efficaces que celui-
ci  pour  diminuer  l'accidentologie  et  que
cela va forcément nous impacter grande-
ment avec notre métier, il semblerait que
cela  sauverait 350 à 400 vies par an.  On
s’était  dit  que c'était  encore une mesure
pour remplir les caisses sauf que les fonds

récoltés seront redistribués aux structures
prenant en charge les victimes de la route.
Bilan,  si  cela  fait  vraiment  baisser  l’acci-
dentologie on est prêt à faire un effort.
Une autre réforme de ce plan, basée sur le
dispositif des éthylotests pour l'alcool au
volant,  permettrait  aux  récidivistes  qui
ont un permis suspendu pour cause d'al-
cool, de conduire avec celui-ci (une possi-
bilité de sauver  certains malades d'un li-
cenciement dans notre métier). 

Par  contre,  la  dernière réforme,  l'avis  est
plus  que mitigé.  La  vidéo-verbalisation a
pour but de sanctionner par la suspension
du permis tout conducteur ayant commis
une  infraction  dite  de  "sécurité"  (trop
vague)  qui  cumule  l'utilisation  du  por-
table. Une atteinte à la vie privée à notre
goût et une façon ce coup-ci de se remplir
les  poches.  Rappelons  que  la  loi  stipule
que le Bluetooth est la seule façon d’utili-
ser les portables légalement et que même
dans un embouteillage la sanction reste la
même qu'en mouvement.
Pour  conclure,  le  seul  plan  qui  "semble"
être un point positif dans les réformes du
gouvernement !

On reste prudent et on attendra
les premiers résultats avant de 
crier victoire.

Point Filiales :
Soutien à notre collègue CGT de Chro-
nopost, Richard GIRAUD qui est 
convoqué par sa DRH à un entretien 
préalable au licenciement avec pour 
seul motif le dessin d’un mirador sur 
un tract fait pour l'agence de Macon, 
qui alertait sur la situation de souf-
france au travail vécue par de nom-
breux salariés du site. Un communi-
qué CGT circule déjà à ce sujet : « La 
chasse aux sorcières », et une mani-
festation a eu lieu le 29 janvier pour le
soutenir. Ils ont réussi à avoir notre 
DSC Pascal CARRENO et ils essaient 
d'avoir celui de Chronopost. 
Nous vous tiendrons informés de la 
suite des événements mais l'attaque 
sans motif est la seule défense des 
coupables...

Son but est 
simple : nous 

affaiblir et nous 
faire peur ! 

Cela ne 
marchera pas !
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On aurait bien dit non, 
mais un Big Mac par mois c'est trop canon !

Culture Découverte :

Notre direction dans sa bonté d'âme, ayant
réalisé  30  millions  de  bénéfices,  a  décidé
d’accorder 1,5% d'augmentation générale aux
salariés de plus de 6 mois d’ancienneté.  En
fait,  0,27% d’augmentation DPD + 1,23% de
relèvement obligatoire du SMIC. 

Autrement dit, DPD nous offre 
le prix d’un Big Mac par mois… 

Quelle générosité !

Que revendiquaient les
personnels avec la CGT ? 
L’augmentation  de  3%  du  taux  horaire
pour tous, un vrai 13ème mois à la place
de la PFA, l’égalité des salaires femme/homme, l’augmen-
tation de 10 uros de la prime de salissure, la revalorisation€
du travail du samedi à hauteur de 25%, l’augmentation de
la part employeur dans la Complémentaire Santé, etc...

Et pourtant rien, pas une seul 
proposition d'accepter ou de 
négocier, refus catégorique.
Pour  une  entreprise  prônant  le  dialogue
social on repassera. Bien sûr, nos chers col-
lègues  FO  prônant  toujours  la  "défense"
des salariés et s'appropriant nos luttes et
nos  victoires  dans  leurs  tracts  se  sont,
comme d'habitude, empressés de signer !
La  CGT  a  demandé  un  temps  de  ré-
flexion. Une consultation de vos élus a
été faite et après un débat et un vote,
le pour l'a emporté. 

Non pas pour dire que cela était un bon accord car c'est loin d'être
le cas, mais par clairvoyance de la situation déjà fermée aux négo-
ciations. Cela aura au moins servi à surprendre ceux qui disent que
la CGT ne signe rien et éviter qu'ils s'en servent… 

On continue la lutte ! 

Gael Faye 
Chanteur, rappeur, auteur-
compositeur-interprète et
écrivain franco-rwandais.

Son dernier livre :
Gabriel a une dizaine d'années au début des années 1990. Il vit une
enfance heureuse dans le confortable quartier de Kinanira à Bu-
jumbura (Burundi) avec ses parents et sa petite sœur Ana. Son père
est un expatrié français,  chef d'entreprise,  et  sa mère est rwan-
daise. Comme presque tous les enfants, il est dans une bande de
copains. Mais la réalité géopolitique va emporter ce bonheur inno-

cent de l'enfance avec la  guerre civile qui précède le génocide des
Tutsis au Rwanda.
L'auteur souligne que le roman n'est pas autobiographique, mais il
est bien sûr inspiré de sa propre expérience. 

Son dernier album:
Après « Pili-Pili sur un croissant au beurre » et
le livre ci-dessus qui a reçu de nombreux prix,
dont  le  Prix  Roman FNAC,  le  Prix  Goncourt
des lycéens, ou encore le Prix France Culture-
Télérama, Gaël Faye revient avec un EP. 
Le co-fondateur du groupe Milk, Coffee & Sugar nous propose cinq
titres, entre Rap, Slam et chanson française, pour un résultat poé-
tique, intense et unique.


