
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil,  4 ème Trimestre 2018

Groupe La Poste 

Le 4 juillet 2018 a eu lieu la réunion du comité GEOPOST. La
CGT a demandé dans sa déclaration préalable qu'au moins
une  partie  du  chiffre  d’affaire  de  289  millions  d’  soit€
redistribuée aux salariés  

Nous sommes 6°331 salariés et cela
équivaut  donc  à  45°219  euros  par
personne.  Evidemment  la  réponse
de la direction a été que ce chiffre,
aussi  impressionnant  soit-il,
servirait uniquement à financer les
investissements  des  nouveaux
projets  qui  nous  permettrons  de
rester « compétitifs ».

La question est combien les actionnaires ont touché sur cette somme ?
Nous n’aurons donc pas encore le prix de notre travail sur notre bulletin
de salaire...
Nous avons proposé aussi que la négociation sur la Qualité de Vie au Tra-
vail de Chronopost ait lieu dans l’ensemble des entreprises du Groupe
afin que toutes et tous, salariés du Groupe et prestataires, puissent en
bénéficier. Nous avons également proposé la création d’une charte et de
faire bénéficier les sous-traitants de toutes les filiales de certains de nos
accords pour améliorer leurs conditions de travail. En effet, à La Poste, les
salariés en contrats GEL (Groupement Employeurs Logistique) et les inté-
rimaires bénéficient des même primes et avantages que les salariés du
site où ils travaillent. Nous devons rendre cela possible aussi chez DPD et
dans les autres filiales. Pour finir nous avons dénoncé les conditions de
travail qui se dégradent fortement dans nos entreprises, les autres OS
nous ayant rejoints sur ce point. 

On avance AVEC vous et nous réfléchissons 
aux actions communes qui pourront aider à 
faire accepter ces revendications si la 
discussion s’avère insuffisante.

EDITO
Ce troisième numéro du journal DPD News est la preuve 
vivante que la CGT est plus que jamais une force à vos 
côtés, à vous, les salariés de DPD, les intérimaires, les 
sous-traitants. 
Une force pour porter avec vous vos revendications et tenter de
faire barrage à la dégradation alarmante des conditions de tra-
vail qui nous frappent chaque jour un peu plus du fait des orien-
tations mises en œuvre par la Direction. 
Nous sommes lucides : lors des dernières élections, la Direction
et ses divers relais nous ont porté un coup tout en échouant à
nous faire disparaître du paysage syndical de l’entreprise. Vous
lirez en page 4, ce qu’il en est des petites manœuvres qui ont eu
lieu au Comité Social et Économique national (CSE) entre l’orga-
nisation majoritaire et son allié qu’on aurait cru plus contesta-
taire... Des connivences et des accolades de moins en moins dis-
crètes, des propositions du style : si vous n’étiez pas passés, nous
vous aurions récupérés sans rien vous demander... 
Les  rapports  de  représentativité  sont  ce  qu’ils  sont,  nous  n’y
pourrons rien jusqu’aux prochaines élections. C’est dire que, si
vous voulez vous faire entendre, il faudra vous mobiliser directe-
ment sur le terrain de l’action avec la CGT, car la CGT sera tou-
jours  présente à vos côtés,  à DPD France comme dans tout le
groupe La Poste. 
Le travail des militants CGT démontre déjà que celles et ceux qui
nous ont fait confiance ont eu raison de le faire. Ainsi au centre
de livraison de Rennes, où un collègue a été récemment molesté
par  un  responsable  provoquant  arrêt  de  travail  et  dépôt  de
plainte, la CGT est sur l’affaire. 
En conclusion, sachez que vos élu-e-s et mandaté-e-s CGT se sou-
mettent eux-mêmes à une charte de fonctionnement qui vise à
garantir en toutes circonstances l’honnêteté de leur démarche
dans tous les domaines : assistance personnelle, lutte revendica-
tive, action juridique. 
Une dernière remarque en forme de clin d’œil: l’équipe de France
a été championne du monde de foot en juillet dernier et c’est gé-
nial,  nous étions comme des millions dans la  rue pour laisser
éclater notre joie. Mais ne nous laissons pas endormir par ce gou-
vernement qui en profite pour nous faire passer en douce tous
ses mauvais coups contre toutes nos conquêtes sociales ! 
Ne laissons pas les  patrons et  le  gouvernement nous amuser,
nous endormir, nous détourner des combats de résistance, de re-
conquête et de progrès social qui s’imposent à nous de façon ur-
gente. Salariés de DPD France, sous-traitants et intérimaires qui
travaillez  à  nos  côtés,  organisons-nous  pour  faire  valoir  nos
droits et faire aboutir nos revendications. 

Rejoignez-nous sans plus attendre à la CGT. 

GEOPOST:
Gros chiffre d'affaires, 
toujours petits salaires !!
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Élection, dommage pour eux, merci à vous !

Le  Représentant  de  Proximité  (RP)  sera  le
dernier vestige de la « proximité »,  comme
son nom l’indique. Ça a le goût d’un délé-
gué du personnel mais ne vous y trompez
pas,  il  n’aura  pas  autant  de  droits.  Pour
commencer  chaque  RP  aura  4  demi-jour-
nées de délégation dont  seulement  une à
passer  en  dehors  de  son  centre.  Dans  les
textes il n’aura que le droit d’agir sur l’hy-
giène, la sécurité et les conditions de travail
un peu comme les CHSCT, mais son pouvoir
d’action se limitera à n’être que les yeux et
les oreilles des membres du CSE de la com-
mission  SST  (Santé,  Sécurité  au  Travail).  Il

garde le droit de contacter l’Ins-
pection  du  travail.  Il  aura  un
suppléant et tous deux gardent
le  statut de salarié  protégé.  Ils
ont été désignés pour la plupart
lors du premier CSE du 5 juillet
2018 et 11 centres où la CGT est
arrivée en tête en bénéficient.  
Nous comptons sur eux pour nous informer
des problèmes mais aussi pour faire remon-
ter les contacts des salariés de leurs centres
et leurs revendications. 

Vos Délégués  Syndicaux sont à votre dispo-
sition  pour  vous  épauler  et  dans  les  cas

graves,  venir  sur  le  site  pour
mener une action. Les RP CGT
vont se rapprocher de leur syn-
dicat départemental CGT FAPT
pour bénéficier des formations
et  mieux  appréhender  leurs
rôles (2 semaines par an). 

Ils ont voulu mettre 
de la distance entre les élus 

et le terrain, soyons 
le syndicat de la proximité 
au plus proche de vous !!!

Représentant de proximité, C'est quoi leur utilité?

On  garde  un  goût  amer  bien  que  nous
ayons commencé le travail et mis cela der-
rière nous. Un remerciement s’impose bien
qu’un tract en parle déjà. Nous avons réussi
à  être  représentatifs  et  c’est  grâce  à  une
partie  d’entre  vous.  C’était  pourtant  loin
d’être gagné avec le nombre d’attaques que
la CGT a subies lors de ces élections profes-
sionnelles ! 
Vous avez fait confiance à une 
nouvelle équipe proche de vous et 
loin des intérêts personnels. 
Nous  travaillons  avec  nos  camarades  des
syndicats départementaux, ceux des autres

filiales  (Chronopost,  Viapost,  Mediapost
etc…)  et  évidement  de  la  maison  mère La
Poste, Nous sommes loin d’être isolés. Nous
avons pour objectif d’améliorer  nos condi-
tions de travail et défendre l’intérêt de tous
(salariés,  sous-traitants  et  intérimaires).
Nous savons à quoi servent nos mandats et
à  qui  ils  sont  destinés,  contrairement  à
beaucoup  d’autre.  Bien  que  nous  savons
que les injustices se retrouvent plus vers le
bas de l’échelon que vers le haut,  peu im-
porte votre place dans l’entreprise, si  vous
subissez une injustice ou que vous avez une
revendication  justifiée  nous  répondrons
présent.  Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les

points  noirs  de  ces  élections,  un  tract  en
parle  déjà,  mais  sachez que nous sommes
loin d’être anéantis  n’en déplaise à  qui  se
reconnaîtra. 
Vos représentants CGT sont là pour 
vous, n’hésitez pas à nous joindre 
en cas de problème. Malgré le faible
pourcentage de notre 
représentativité, nous savons 
comment nous faire entendre et 
faire entendre votre voix !!! 

On ne lâche rien, 
on gagnera tout !!!

Droit des femmes, 
c'est le moment de revendiquer

 

Nous comptons une élue féminine CGT au 
CSE et nous en sommes fier-e-s ! 

La CGT est en effet votre principal soutien
dans  le  combat  pour  l’égalité  profession-
nelle femme-homme, et cela quelle que soit
votre fonction dans l’entreprise ou l’organi-
sation syndicale pour laquelle vous avez vo-
té. Les représentants de l’organisation ma-
joritaire  vous  promettent  un  tas  de  de
choses pour le CSE. Tant mieux si c’est suivi
d’effets, l’avenir le dira. 

MAIS N’OUBLIEZ PAS LE PRINCIPAL :  VOTRE DROIT
À L’ÉGALITÉ !  L’égalité  salariale,  l’égalité  de
traitement et surtout le droit de ne pas être
harcelée ! 
Car oui, beaucoup d’entre vous souffrent de
harcèlement au travail  comme dans la vie
de tous les  jours.  Certaines collègues sont
aujourd’hui en arrêt de travail ou en mala-
die  professionnelle  pour  cette  raison.  La
CGT agit avec ces salariées auxquelles elle
apporte tout son soutien.
La CGT entend bien obliger la société DPD

France à respecter dans les faits le principe
d’égalité  que  la  Constitution  de  1946  a
consacré. 
La CGT combat pour que les 
femmes aient bien dans les faits 
les mêmes droits que les hommes, 
et en cas de discriminations sur ce 
plan, au même titre que le racisme 
qui existe hélas lui aussi dans notre 
société, des sanctions doivent être 
appliquées. 
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Sacré Manu ! Les aides sociales 
coûtent « un pognon dingue » ! 
Cette phrase nous fait grincer 
des dents. 
Faisons  une  analyse  dé-
taillée  de  la  situation.
Qu’en est-il  de la réalité ?
Si  on  regarde  juste  les
chiffres, effectivement il y
a de quoi se dire que c’est
beaucoup d’argent : 57 milliards d’euros
pour les plus pauvres d’entre nous. Mais si
l’on  regarde  de  plus  près,  ça  représente
quoi pour la France ? Déjà combien y a-t-il
de « pauvres » en France ? La réponse fait
froid dans le dos : 8,9 millions en 2015, soit
14% de la population française ! On consi-
dère pauvre, les personnes qui vivent avec
moins  de  60%  du  salaire  médian*   soit
moins de 1063 euros par mois. 

Rappelons que nous sommes très peu de
salariés de DPD à gagner plus que le sa-
laire médian. La majorité des salariés chez
DPD  est  plus  proche  de  celui  des  plus

pauvres  (les  manuten-
tionnaires  et  le  person-
nel  du  SAV  en  sont  ex-
trêmement proches). En-
lever  à  ce  salaire,  un
loyer et les charges, il ne
reste  plus  grand-chose
rien  que  pour  manger...

Sans les aides, ces salariés, pour ceux qui
ne le sont pas déjà, se retrouveraient cer-
tainement à la rue. 
Maintenant,  réfléchissons  à  l’inverse :
combien y-a-t-il de riches en France et que
représentent leurs revenus ? 
Avec 580 000 millionnaires, la France est
le sixième pays au monde où l'on recense

le  plus  de ménages fortunés. Ajoutons  à
cela  39 milliardaires.  Pour  être  considéré
comme  riche  en  France,  il  faut  gagner
5000 euros par personne et par mois, donc
10% de la population française peut être
considérée  riche.  Le  revenu  d’1  riche  (au
plus bas salaire  de cette  catégorie)  équi-
vaut à 4,8 pauvres (au plus haut salaire). 
Bilan :si on veut faire des économies, il se-
rait judicieux de mettre à contribution la
catégorie  des  personnes  ayant  des  reve-
nus  mensuels  au-delà  de  5000  plutôt€
que d’accumuler des réformes contre ceux
qui n’ont déjà pas grand-chose. 

Président  des  riches  un  jour,
président  des  riches  toujours !
On attend quoi pour inverser la
donne ?

*salaire médian en 2017 : 1772 euros

"Les pauvres coûtent trop cher", dit notre Manu des bois

Les chiffres du 1er semestre 2018 
vs 2017 

On  peut  d’abord  constater  que  le  chiffre
d’affaires  (CA)  augmente,  et  c’est  tant
mieux... Mais quand votre fiche de paie à
vous diminue, n’y a-t-il pas là une injustice
criante ?
Cette augmentation du CA, nous la ressen-
tons  tous  sous  la  forme  de  l’alourdisse-
ment sans fin de la charge de travail dans
les centres de tri et dans les centres de li-
vraison : des colis plus lourds, plus de pa-
quets internationaux, plus de colis pour les
particuliers, etc. 
Il ressort également des comptes une aug-
mentation  des  « charges »  de  personnel,

suivant  l’expression  des  patrons.  Vu  que
les rémunérations sont en berne, il s’agit là
du recours de plus en plus massifs à toutes
les  formes  de  travail  précaire.  Et  malgré
cela, nous croulons sous la charge !

DPD recrute moins  de  chauffeurs-livreurs
en propre mais a de plus en plus recours à
la sous-traitance. Une étude confirme que
le cycle QVT (qualité de vie au travail) sala-
rié-prestataire  s’est  inversé,  la  situation
des sous-traitants devient presque plus en-
viable  que  celle  des  salariés  de  DPD,  et
pourtant !

Au final, quand on analyse ces 
chiffres, une conclusion s’impose : 
la précarité de l’emploi coûte cher !

Pour la CGT, la solution est 
simple : embauche en CDI de 
tous les précaires et 
renégociation de l’accord 
UNISTAT pour rétablir tous les 
éléments de rémunération 
supprimés tout en améliorant 
les conditions de travail.

CENTRE DE TRI CENTRE DE LIVRAISON

+2 Millions de colis manipulés Poids moyen d’un colis 5,88 Kg (+90 g vs 2017) 

+18 300 colis/jour +1.3 Millions de colis domestiques expédiés et livrés 

6,03 Kg/colis en moyenne (+50g vs 2017) +126 400 colis internationaux expédiés, +445 600 colis internationaux livrés

800 000  de€  recette de tri +13 900 colis/jours 

+84 238  € de « charge » des sous-traitants, +9,7 Millions  de «€  charges » intérimaires et 2,6 millions  de «€  charge » salarié 

+46 millions 
de chiffres d’affaires 

2017 vs 2016
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Ni faignants, ni esclaves !
Une lettre ouverte a été envoyée par la CGT à la Direction. Elle
pose les problèmes de nos conditions de travail dégradées et de
nos  salaires  démotivants.  Nous  sommes  tous  des  travailleurs,
sous-traitants et salarié DPD : la preuve en est que nous conti-
nuons à bosser dans des conditions nous obligeant parfois à être
en dehors des lois par conscience professionnelle risquant par la
même occasion notre permis, notre santé et parfois même notre
vie personnelle. Cette pression est
connue  de  la  Direction  qui  s’en
lave  les  mains,  sans  aucune  re-
connaissance. 

Cela suffit ! leur non réponse à
cette lettre en dit long !

Une réunion  avec les  DS des OS
représentatives est prévue avec la
direction  le  25  septembre,  suivit
d’une réunion unilatérale deman-
dée  par  la  CGT  le  24  Octobre.
Nous  verrons si  les  réponses ap-
portées donnent un espoir de conciliation pacifique ou si  nous
devrons passer par la lutte. Nous conseillons à tous les centres en
difficultés et avec des problématiques de nous alerter ainsi que
de se rapprocher de leur syndicat CGT FAPT et leur DIRECCTE (ins-
pection  du  travail)  au  plus  vite.  Nous  perdons  notre  dignités,
nous sommes fatigués, notre vie privé en pâtit. 

Salariés de DPD, sous-traitants et intérimaires, 
alertez-nous par le biais de vos représentants de 
proximité ou en nous contactant directement et,
si cela ne suffit pas, mobilisez-vous le jour de 
notre appel !

Comité Social et 
Économique (CSE):

Petites magouilles dans les coulisses... et 
aucun accès aux  commissions pour les 
élus CGT!
Le 5 juillet dernier a eu lieu le premier CSE de notre entreprise. 
Bien que nous ayons essayé de débattre de certaines injustices et
des conditions de travail déplorables du moment, on nous a clai-
rement fait comprendre que la réunion portait uniquement sur
l’élection des cinq commissions de celui-ci (CSST, Formation, CE,
Logement et Égalité professionnelle).  Dès le départ et avant les
votes,  FO  et  SUD  se  sont  absentés  de  la  réunion,  histoire  de
conclure  quelques  arrangements.  De  retour,  et  bien  que  nous
nous  soyons  portés  candidats  sur  l’ensemble  des commissions,
nous avons subi, ainsi que la CFDT, une élimination planifiée par
ces  deux  compères  de  dernière  heure.  17  votes  pour  leurs
membres et 3 pour les nôtres. Malgré notre demande justifiée de
faire  partie  de  la  commission  CSST où la  logique voudrait  que
chaque  syndicat  soit  représenté,  nous  n’avons  pas  pu  nous  y
mettre mais bizarrement un membre suppléant de SUD a quant à
lui obtenu les voix suffisantes ! 
De qui se moque-t-on ? Sachant que nous
sommes le syndicat le plus efficace sur-
tout dans la sécurité et les conditions de
travail, cela est clairement un complot pour nous bâillonner. Ras-
surez-vous, nul besoin de leur commission et de leur réunion pour
vous défendre même si nous nous efforçons de faire notre travail
de compte rendu et de question à celui-ci. Nous ne parlerons pas
de celui d’Août qui n’a pas servi à grand-chose, avec toujours au-
cune date des commissions comme le CSST et le CE que nous at-
tendons tous avec impatience (question posée par la CGT pour le
prochain du 24 Septembre). Espérons que ses manigances cessent
et que les autres OS comprendront que nous ne sommes pas en-
nemis et que nous devons travailler ensemble pour le bien-être de
tous mais il faut aussi qu’elles comprennent que leur comporte-
ment actuel à forcément des conséquences et qu’une alliance ne
peut se faire sans le respect !! 

La CGT a déjà commencé à bosser. Elle s’endurcit,
se forme et prépare le terrain. Ils veulent 
l'éliminer, ils n’arriveront qu’à la renforcer ! 

Nous travaillons
pour faire vivre

notre famille, nous
ne travaillons pas
pour enrichir des

actionnaires au
dépens de notre

santé et sans
reconnaissance       


