
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 11 Décembre 2018

GROUPE LA POSTE - DPD France

C’est tous ENSEMBLE
qu’il faut lutter!

Salariés de DPD, intérimaires et sous-traitants :
POUR NOTRE POUVOIR D’ACHAT :

LE TEMPS D’AGIR, C’EST MAINTENANT !
Un mouvement social absolument inédit dans sa forme fait
aujourd’hui  la « UNE » de l’actualité :  c’est  le  mouvement
des « GILETS JAUNES » qui bouscule tout et notamment le
gouvernement qui est comme pris de panique. Contre la po-
litique  anti-ouvrière,  anti-jeune,  antisociale  du  gouverne-
ment Macron au service des riches, c’est  une véritable ré-
volte qui monte des profondeurs du peuple.
Les médias aux ordres des puissants mettent en avant les
casseurs afin de discréditer le mouvement. Mais personne
n’est dupe, parce que tout le monde sait bien que  la pre-
mière  des  violences  est  celle  des  attaques  patronales  et
gouvernementales contre nos emplois, nos services publics,
nos  industries,  nos  salaires,  notre  protection  sociale,  et
même contre notre démocratie !
Sans  doute  les  blocages  peuvent  provoquer  une  certaine

gêne,  mais  les  automobilistes  se  montrent d’emblée soli-
daires avec ces jeunes, ces retraités, ces femmes, ces chô-
meurs,  mais  aussi  ces  syndiqués  qui  sont la  majorité  des
« GILETS JAUNES ». 
Certains demandent ce que la CGT attend pour rejoindre le
mouvement, mais c’est oublier que bon nombre de nos ca-
marades sont sur les ronds-points depuis le début. 
Nous respectons le souhait des bloqueurs de rester apoli-
tiques,  même s’il  est évident que le mouvement est poli-
tique, puisqu’il s’oppose aux politiques mises en œuvre.
Nous-mêmes à la CGT,  nous continuons de combattre les
réformes de Macron qui  veut faire  table  rase de tous  les
droits  et  de  toutes  les  garanties  collectives  pour  faire  de
nous  tous  des  travailleurs  individualisés  et  sans  droit,
« ubérisés ». 

A l’heure où le TOUS ENSEMBLE s’impose comme une urgence sociale pour faire plier le gouvernement,
les militants CGT vous consulte : 

SALARIÉS DE DPD, INTÉRIMAIRES ET SOUS-TRAITANTS, QUELLE MOBILISATION ?
Le vendredi 14 décembre, la CGT vous appelle à la grève et à manifester,

 aux côtés des lycéens victimes d’une monstrueuse répression !
IL  EST TEMPS  POUR  NOUS  DE  MONTRER  AUX  DIRIGEANTS  DE  DPD FRANCE  QUE 

NOUS VOULONS LA JUSTICE SOCIALE !



CONTRE
Les accords signés par des syndicats sans vous consul-
ter et, contestables juridiquement,
Le  management  destructeur  de  certains  Chefs
d’Agence ou Responsables d’Exploitation,
Le non-respect de notre convention collective et des
accords dans certains centres,
Les nouveaux postes bivalents créant une polyvalence
non reconnue qui a pour conséquence moins d’em-
bauche de chauffeurs-livreurs,
La baisse de notre rémunération annuelle (815 Euros
de moins en moyenne en 2017 par rapport à 2016), 
Le forfait-jour imposés aux salariés ne disposant pas
du pouvoir d’autonomie prévue par la loi, 
Les  conditions  d’exploitation  de  certains  sous-trai-
tants sous-payés, sans respect du droit du travail et
roulant  parfois  avec  des  véhicules  dangereux  pour
eux et autrui, 
Le recours accru aux salariés précaires intérimaires, ...

Pour
l’augmentation du salaire minimum à 1800 Eu-
ros brut pour le plus bas salaire de DPD lors des
prochaines  négociations  annuelles  obligatoires
(NAO, début 2019), 

que le donneur d’ordre paie un prix convenable
pour les colis distribués par les sous-traitants en
obligeant ces derniers à répercuter cette hausse
sur les salaires des salariés dans les négociation
QVT (début 2019), 

que  la  négociation  de  l’avenant  UNISTAT  du
29/01/2019  par  les  syndicats  signataires  FO  et
CFDT supprime l’annualisation, le décompte au
quadrimestre  des  Heures  Sup.,  la  majoration à
110% pour le samedi, qu’elle rétablisse les majo-
rations à 125% ou 150%, une prime qualité et une
PFA plus juste pour les nouveaux entrants en ra-
menant à 1 an l’ancienneté pour leur obtention.

L’embauche des  intérimaires  en CDI  et  non en
CDD, ...

Telles sont nos revendications à nous, les salariés de DPD, 
en plus de toutes celles qui concernent l’ensemble des citoyens.

LE 14 DÉCEMBRE, SAISISSONS-NOUS DE LA GRÈVE NATIONALE APPELÉE PAR LA CGT-FAPT 
ET DONC AUTORISÉE POUR TOUTES ET TOUS SANS OBLIGATION DE PRÉVENIR NOS DIRECTIONS QUE

NOUS SOMMES CAPABLES DE NOUS MOBILISER MASSIVEMENT 
FACE À NOTRE DIRECTION ET À NOTRE GOUVERNEMENT !

Ce jour démontrera que vous avez la force de lutter
pour vos droits et sera un signal fort 
envoyé aux dirigeants de DPD France 

pour les négociations à venir !


