
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil,  1er Trimestre 2019

Groupe La Poste 

EDITO

Bonjour à toutes et tous,

Comme prévu, nous, les 
représentants de la CGT FAPT 
chez DPD France, avons participé
à la troisième séance des NAO le 
11 février 2019, en bilatérale (CGT 
avec la Direction), avec la ferme 
intention de défendre nos 
propositions et de faire 
progresser nos intérêts 
communs, nous, les salarié-e-s et
collaborateurs de DPD (sous-
traitants et intérimaires).

Il s’avère que la Direction ne l'en-
tend pas de cette oreille ! 
Nous avons donc assisté, non pas à 
une réunion de négociation à partir 
de nos propositions, mais à une 
réunion d’information sur les propo-
sitions de la Direction, lesquelles 
nous étaient totalement inconnues !
Vu le caractère des NAO et la non 
obligation de signature des organi-
sations syndicales (OS) pour les vali-
der, nous savons déjà qu'en l'ab-
sence de rapport de force ou d'une 
nouvelle proposition de sa part pre-
nant en compte des propositions 
des OS, le projet de la Direction s'ap-
pliquera tel que présenté.
Ne disposant pas de document offi-
ciel, car la Direction n’a pas voulu 
nous en fournir (!), nous vous fai-
sons donc état des propositions 
telles que nous les avons comprises 
à l'oral.

Propositions de la Direction 
DPD France :
> Augmentation de la prime panier
des ouvriers roulant de 14 à 15  (+ 1€

).€

> Augmentation de salaire des sala-
riés  du  service  SAV  de  100   bruts€
(question : seuls les salariés au SMIC
sont-ils concernés ?).

> Augmentation  du  taux  de  rem-
boursement des repas pour les per-
sonnels  en  déplacement,  celui-ci
passant de 12 à 17 .€

> La proposition la plus importante
consisterait  à  refondre  les  primes
PEQ*  et PFA* en les liant avec l’inté-
ressement,  avec  un  paiement  tous
les trois mois.

Justification de cette 
proposition par la Direction : 
Il  s'agirait  soi  disant  de  « répondre »
aux revendications  des  Organisations
Syndicales au sujet des nouveaux en-
trants privés de toutes primes pendant
leurs  quatre  premières  années  dans
l'entreprise du fait de l’accord UNISTAT
signé par FO et la CFDT en 2015 ! 

Négociations Annuelles Obligatoires

INFORMATIONS ET PROPOSITIONS CGT

La CGT vous informe 
et vous propose d'agir !

En résumé, la Direction a 
l'intention de regrouper la prime 
PEQ touchée tous les mois 
suivant les critères actuels, la PFA 
touchée chaque année par 1100 
salariés au prorata de leur 
présence effective, ainsi que 
l’intéressement touché tous les 
ans en avril par tous les salariés 
pour n’en faire qu’une prime en 
fonction de certains critères à 
définir  et qui serait payée tous 
les trois mois.

*PEQ: Prime Exceptionnelle Qualité 
*PFA: Prime de Fin d’Année

N°4



Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications - FAPT-CGT

Commentaires CGT 

    Montant de la PFA (réel) 
+       montant de la PEQ (réel) 
+ montant de l'intéressement

(au réel, moins les cotisations 
sociales d'entreprise),
soit + 600 000  €

SOIT :     ->

1ère année : 160  bruts € (123,20  net) €
par mois/salarié, soit 480  bruts/3 €
mois (369,60  net).€

2ème année : 185  bruts€  (142,45  net) €
par mois/salarié, soit 555  bruts/3 mois€
(427,35  net).€

3ème année : 210  bruts€  (161,70  net) €
par mois/salarié, soit 630  bruts/3 €
mois (485,10  net).€

En  réalité,  personne  ne  peut  savoir
combien il  touchera, mais le chiffre se
situera  vraisemblablement  entre  le
brut et le net annoncé par la Direction,
qui cherche à tirer profit des nouvelles
exonérations de cotisations sociales in-
troduites par Macron. 
(La Direction a parlé d’une possible exoné-
ration des cotisations sociales d'entreprises
sur l’intéressement, pas sur la PFA et la PEQ
qui sont intégrées au salaire).

Propositions chiffrées de la Direction

La Direction nous appâte avec sa
nouvelle « prime pour tous ». 
C'est une entourloupe!
En effet, alors qu'elle affirme que les 
1100 bénéficiaires actuels lui coûtent 
180  bruts par mois en moyenne (loin €
du maximum de 240  qui supposerait €
de n'être jamais absent et de travailler 
dans un centre réalisant 100% de ses 
objectifs), la Direction n'allouerait que 
600 000  de plus par an pour financer€
l'extension de la prime aux 1200 sala-

riés n'en touchant aucune, soit moins 
de 42  par mois... € La différence serait 
financée par des « allègements de coti-
sations sociales » !

A SOULIGNER : 
Entre 2016 et 2018, nous avons 
perçu entre 8 et 2 fois moins de 
primes, et cela est valable pour 
toutes les catégories, les plus 
touchés restant les employés et les 
ouvriers...

L’intéressement étant distinct de la
participation, la participation 
continuerait d’être touchée comme
d’habitude chaque année.

Une perte de 25  par mois pour les sa€ -
lariés  bénéficiant  actuellement  des
primes, perte en partie compensée par
les 20  d'augmentation de prime pa€ -
nier pour les ouvriers roulants et le ver-
sement de la prime d’activité pour les
ouvriers sédentaires.

Cela dit, cela reste de
l'ENFUMAGE ....

....à la MACRON !!

Aucun gain.

Un  gain  de  25   en  théorie  car  les€
primes  seraient  exonérées  de  cotisa-
tions sociales au maximum.
Le  seul  avantage  apparent  serait  que
2300  personnes  environ  toucheraient
une prime contre 1100 actuellement.

Mais cela reste le partage 
de la misère !

Gains et pertes

1 ère année 2 ème 3 ème 
année année 
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Avis de la CGT et bilan du projet de la Direction :
Le projet de la Direction repose 
sur une exonération des 
cotisations sociales. C'est dire 
qu'il n'y a rien de positif pour les
salariés dans les propositions de 
la Direction.

En effet, les cotisations sociales consti-
tuent une part de nos salaires (la diffé-
rence entre  le  brut  et  le  net)  directe-
ment  versée  à  la  caisse  de  solidarité
que  constitue  la  Sécurité  sociale  et
nous garantissant des droits (maladie,
accidents  du  travail,  maladie  profes-
sionnelle, vieillesse, etc.).
Tabler  sur  les  exonérations  de cotisa-
tions  sociales,  cela  revient  au  final  à
une  perte  pour  tous  les  salariés,  an-
ciens comme nouveaux entrants.  C'est
un tour de passe-passe, un marché de
dupes !
D'autant  plus  que  la  prime  « new
look »  sera  soumise  à  des  critères  de
résultats  et  donc  rarement
touchée  à  100%. A  sa-
voir quels critères la
Direction a en tête,
mais  ils  ressem-
bleront  certaine-
ment aux anciens
et seront difficiles
à  atteindre
comme le taux PLA,
le  Taux  COAC,  le  re-
tour  du  critère  PREDICT,
etc.
La Direction nous a demandé de réflé-
chir d’ores et déjà à signer son projet
d'accord NAO et de préparer des propo-
sitions de critères d’obtentions. Preuve
que nous n’avons pas le choix !
N'est-il pas curieux de constater qu'au
moment  où  certains  nouveaux  en-
trants  (2015)  vont  commencer  à  tou-

cher ces primes, la Direction prétende
nous écouter enfin ?!...
En  effet  l'accord  UNISTAT
dénoncé depuis le début
par la CGT a commencé
de s'appliquer en 2015,
donc  les  quatre  ans
d'ancienneté  requis
pour  toucher  les
primes  arrivent  en...
2019 !
En clair, juste quand cela va commen-
cer  à  leur  coûter  de  l’argent,  les  diri-
geants  de  DPD  France  trouvent  une
nouvelle échappatoire !
En outre,  les propositions de la Direc-
tion ne seraient assurées que pour les
trois années à venir.
En effet, au-delà,  selon les résultats de
l’entreprise, la prime risque de baisser
et plus nous embaucherons de moyens
propres (salariés DPD), plus cette prime
diminuera  car  nous  travaillons  dans
une enveloppe fermée, et cela en dépit

du fait que les embauches de
CDI  DPD  diminuent   les

coûts supplémentaires
liés  à  l'emploi  de
contrats  précaires
et  de  sous-trai-
tants.
En résumé, ce projet

signifie qu’en plus de
faire perdre de l’argent

à tous aujourd'hui, il fau-
dra  choisir  entre  embaucher

et perdre plus  de pouvoir  d’achat en-
core, ou éviter l’embauche pour garder
une prime « équivalente ».

C'est là un cercle vicieux
inacceptable  au  détri-
ment de l'emploi, de nos
salaires,  de  nos  condi-
tions de travail et de vie !

Une  machine  infernale  de  mise  en

concurrence  des  salariés  entre  eux,
nous poussant à toujours plus d’indivi-

dualisme  et  de  résignation !!
Aucun  effort  n’est  fait

pour les salariés...
La  Direction  n’accorde
même  pas  5%  de  son
chiffre  d’affaire  à  ses

salariés,  
voilà la vérité !!!

La CGT est donc contre ce projet 
dans son état actuel, bien que 
nous voulions que les nouveaux 
entrants touchent la PEQ et la 
PFA plus tôt. Nous ne voulons 
pas rendre plus précaire encore 
notre métier. 

Les seuls bénéficiaires de ce 
projet seront encore une fois les 
actionnaires et ce, au détriment 
des salariés. 

LA CGT NE SIGNERA DONC PAS
CET ACCORD NAO ET NE 
SIGNERA PAS NON PLUS LE 
PROTOCOLE DE DÉSACCORD CAR
IL N’Y A PAS EU NÉGOCIATION.

En clair, 
juste quand cela 
va commencer à

leur coûter de 
l’argent, 

les dirigeants de DPD 
France trouvent une 

nouvelle 
échappatoire !

La Direction 
n’accorde même 

pas 5% de son 
chiffre d’affaire 
à ses salariés, 

voilà la vérité  !!
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Propositions CGT
Pour espérer une signature de la CGT, nous demandons à la direction :

le maintien des cotisations patronales et salariales sur
les compléments de salaire (à débattre avec vous) ;

le  calcul  des  sommes  à  consacrer  à  leurs  projets
comme si tous les salariés touchaient déjà toutes les

primes, soit :
Pour la PEQ  = 120  x 2300 (+ les nouvelles embauches)  €
= 276 000 €
Pour la PFA  = 1200  x 2300 (+ les nouvelles embauches)€
/12 mois = 230 000 €
Pour  l’intéressement =  (250  (chiffre  direction)  x  2300)  €
/12mois = 47 917 €
Donc au final, 240,83  brut € (187,00 net) par mois pour tous,
soit 722,49  brut (563 net) par mois assurés pour tous et€
sans limitation annuelle.

Nous demandons également que les 600 000  sup€ -
plémentaires annoncés par la Direction servent à rou-

vrir de véritables NAO chaque année ou, à défaut, les rajou-
ter aux montants précédents, ce qui donnerait 261,73  brut€
(204  Net) la première année, 283,46  brut (221  Net) la€ € €
deuxième et 305,19  brut (238  Net) et continuer à l’aug€ € -
menter chaque année suivante avec le budget accordé aux
salariés,  ce  qui  assurerait  une  augmentation  de la  prime
chaque année. Chiffre du Net pouvant d'ailleurs varier à la
hausse du fait de la suppression des cotisations sociales im-
posée contre notre intérêt solidaire à tous par le gouverne-
ment Macron dans le droit fil des précédents !!

Nous demandons également que la moitié de cette
prime soit fixe, garantissant ainsi à tous un minimum

de 120  brut par mois (94  Net).€ €

Nous demandons enfin  que les  critères  de résultats
tiennent compte de la réalité du terrain et fixer par les

5 obligations légales en plus.

EN CONCLUSION :
Nous espérons que vous comprendrez l’importance de cette communication et que vous la lirez avec attention car il y a un
enjeu majeur : la Direction ne comprend pas les difficultés que nous subissons malgré nos rappels, nos lettres sans réponse,
nos motions, les accidents de travail qui augmentent, les démissions, les licenciements, les demandes de rupture conven-
tionnelle, les conditions de travail qui empirent...

La Direction ne comprend pas que, pour la pérennité de l’entreprise, le social doit devenir une priorité.
Elle ne comprend pas que nous ne sommes ni faignants, ni démotivés, mais que justement nous avons
besoin d’un geste fort de sa part qui reconnaissent enfin nos efforts, la qualité de notre travail et notre
implication dans la bonne marche de DPD France.
L’entreprise DPD France doit investir dans les salariés plutôt que dans ses actionnaires !

Salariés DPD France, soyez prêts à LUTTER
avec la CGT 

pour VOUS FAIRE ENTENDRE !


