
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 16 juillet 2018

Comité de Groupe GEOPOST

Une alternative s’impose pour les salariés 
des entreprises du Groupe GEOPOST
C’est ce que la CGT a porté notamment, lors de la réunion du Comité de Groupe qui s’est tenue
le 4 juillet 2018, durant laquelle nous avons lu notre déclaration préalable sachant que nous
sommes la seule organisation syndicale à l’avoir fait.

Extraits de la déclaration CGT:
« Nous avons certaines questions à poser qui demandent des ré-
ponses concrètes dans le cadre des attentes de l’ensemble des sa-
lariés du groupe et bien au-delà. Tout comme nous avons des pro-
positions et réflexions à soumettre au débat durant cette séance
tant  dans  l’intérêt  du  développement  des  activités  au  sein  du
Groupe  que  celui  de  l’ensemble  des  salariés,
qu’ils soient du Groupe ou prestataires.
Tout  d’abord,  le  Groupe  Géopost  repré-
sente pas moins de 6.391 salariés pour un
chiffre d’affaires en progression de plus de
11% de 2016 à 2017. Le résultat net est de 289
millions d’ ,uros ce qui représente 45.219  par salarié.€ €
Il est grand temps, que les salariés puissent bénéficier
d’une  autre  et  plus  juste  répartition  des  richesses
qu’ils créent par leur travail quotidien encore trop in-
justement reconnu à la vue des résultats.  
La CGT propose une augmentation immédiate de leur
salaire, en corrélation avec les bénéfices réalisés par le Groupe. A
cela s’ajoutent certaines préconisations portées par la CGT, dans le
cadre de la négociation sur la Qualité de Vie au Travail chez Chro-
nopost.  Nous  proposons  que  cette  négociation  se  déroule  dans
l’ensemble des entreprises du Groupe afin que toutes et tous, sala-
riés du Groupe et prestataires puissent en bénéficier.
Ce n’est que justice sociale que tendre à ce que les salariés soient
mieux reconnus dans et par leur travail, c’est une contribution au
progrès social nécessaire pour l’ensemble des salariés.
Pourquoi  ne  pas  penser  et  développer  ce  qui  peut  exister  par
exemple en termes de distribution jusque chez l’usager/client, sur
leur lieu de travail, comme nous le pratiquons déjà, par exemple

pour le  personnel hospitalier ?  Pourquoi  ne pas créer un produit
spécifique afin d’assurer ce genre de service ?
La  CGT  propose  également  que  toutes  activités  sous-traitées
soient effectuées par les salariés de Chronopost et DPD en com-
mençant par une déprécarisation immédiate des intérimaires et
prestataires  volontaires  pour  intégrer  nos  entreprises  avec  de
meilleurs droits et garanties.  Cela passe également et nécessaire-
ment par le recrutement d’emplois stables et qualifiés au sein de
toutes les entreprises du Groupe GEOPOST.

Nous proposons aussi, l’expertise d’un parte-
nariat avec le ferroviaire SNCF  plutôt que le
développement du réseau routier dans l’en-
semble du Groupe comme nous le  préconi-
sons également au sein de VIAPOST. 
Nous ajoutons que la dégradation des condi-
tions de travail est à déplorer au sein des fi-
liales  du  Groupe  comme  chez  nos  presta-
taires  par  ailleurs.  Nous  sommes  loin  du

contenu de votre livre intitulé « la bienveillance en entreprise, uto-
pie  ou  réalité ».  Nous concernant,  il  n’y  a  rien d’utopiste  à  une
autre répartition des richesses crées par les salariés pour améliorer
les conditions de travail,  réduire le  temps de travail  à  32h mini-
mum afin de mieux concilier vie privée/vie professionnelle, d’utili-
ser le numérique pour contribuer à ce progrès social permettant de
mieux vivre dans et par son travail.  D’ailleurs,  l’utilisation du nu-
mérique nécessite une autre politique de formation et de recon-
naissance pour les salariés.
C’est une question de bon sens dans le cadre d’une autre réparti-
tion des richesses dont une partie des 289 millions d’ uros de ré€ -
sultat net doit être mise à contribution.

289 Millions ! 

On veut aussi  

notre part du 

gâteau !



L’accroissement des activités, si elle est une bonne chose mérite un
recrutement immédiat en emplois pérennes, en CDI stables et qua-
lifiés. Nous dénonçons la politique de licenciements en augmenta-
tion, les ruptures conventionnelles et démissions qui démontrent
l’absence  de  réelles  perspectives  pour  les  salariés  au  sein  du
Groupe.  Cette stratégie a des conséquences sur la  qualité et les
conditions de travail.
Nous proposons également en termes de cohérence que les sala-
riés prestataires et des entreprises sous-traitantes soient associés
à la mise en œuvre de nos accords tel que celui sur la Qualité de
Vie  au  Travail  par  exemple,  ou  l’accord  sur  l’égalité  profession-

nelle…  des  accords  pour  permettre  d’améliorer  l’ensemble  des
droits et garanties pour l’ensemble des salariés du Groupe et pres-
tataires.
En d’autres termes, permettre à l’ensemble des salariés effectuant
un même métier de bénéficier de droits et garanties identiques et
transférables d’une entreprise à une autre, telle est notre proposi-
tion de Nouveau Statut du Travail que nous portons comme alter-
native pour l’ensemble des salariés. »

Extraits de la déclaration CGT
au Comité de Groupe GEOPOST du 4 juillet 2018

Le Président n’a pas souhaité répondre à cette déclaration. Certaines Organisations Syndicales nous ont
rejointes notamment, sur la question de la pénibilité du travail.
Toujours est-il que des projets sont à l’étude avec la volonté de partenariats privés qui deviendraient actionnaires
dans la droite ligne du Groupe La Poste qui envisage d’élargir l’ouverture du capital aux capitaux privés     ! 
En effet, des projets sont envisagés dans lesquels GEOPOST et la Caisse des Dépôts et Consignation ne représente-
raient que 45% des capitaux. Cette stratégie est prévue dans le cadre du projet de Logistique Urbaine qui a pour seul
objectif de démultiplier l’ubérisation de la distribution avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour les sa-
lariés concernés, notamment, en termes de droits et garanties et conditions et de vie au travail.

La CGT s’oppose à cette stratégie dans laquelle, seuls les gains de productivité comptent 
au détriment de celles et ceux qui créent les richesses par leur travail quotidien : 

les salariés des entreprises du Groupe GEOPOST et prestataires.
Une alternative est possible à condition que les salariés se prennent en main à l’exemple du questionnaire proposé par la 
CGT dans le cadre de la négociation sur la Qualité de Vie au Travail chez Chronopost.
EXIGEONS que cette négociation se déroule au sein de toutes nos entreprises ! 
EXIGEONS les mêmes droits et garanties pour les salariés du Groupe et presta-
taires, car toutes et tous effectuons le même travail !
Il est envisagé de développer l’utilisation du numérique en sous entendant que cela
pourrait avoir des conséquences sur le travail des salariés, de l’emploi… Certes, si cela
a des conséquences, il est possible pour la CGT qu’elles se traduisent par l’améliora-
tion des conditions de travail, une réelle formation professionnelle, une reconnais-
sance du travail par une augmentation des salaires et des primes, une meilleure évo-
lution de carrière, une réduction conséquente du temps de travail, sans perte de sa-
laire qui permette de mieux concilier vie privée/vie professionnelle.

ENSEMBLE, NOUS AVONS TOUS À Y GAGNER, 
N’ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ LA CGT, 

SYNDIQUEZ-VOUS, 
AFIN DE SE DONNER PLUS DE FORCE POUR NOS REVENDICATIONS !

Seul objectif :
démultiplier
l’ubérisation

de la
distribution


