
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 2 décembre 2019

GROUPE LA POSTE  -  DPD FRANCE

La CGT DPD France sera dans la rue
En effet, en plus de la réforme des retraites que nous nous devons
de combattre pour nos enfants et nous, ce gouvernement s’attaque
en général à tous le système de la sécurité sociale et la reconnais-
sance de notre pénibilité au travail. 

Vous voyez vous porter des colis jusqu’à 64ans ??? 
Avec le nombre grandissant d’inaptitude au sein de notre société, 

cela nous étonneraient !! 
Après avoir attaqué de plein fouet nos droits avec la loi EL KOMHRI

qui a facilité nos licenciements, 
LE GOUVERNEMENT DÉSOLIDARISE TOUS NOS ACQUIS SOCIAUX :

La réforme du chômage, la réforme de l’APL, la destruction de plusieurs organismes dont celui de  la protection de l’en-
fance, les destructions programmées de tous les services publics dont notre maison mère LA POSTE et la vente de tous nos
biens publics aux oligarques mondiaux ne sont qu’un exemple de la libéralisation programmée de notre pays aux détri -
ments comme d’habitude de nous tous, cadre compris. 

Cette journée doit être la preuve que nous disons :

STOP À CE GOUVERNEMENT,
 On ne se laissera plus rien prendre sans rien dire, 
 On ne lui laissera pas à lui et ses amis décider pour nous !!! 
 On rejoint les cheminots, les agents hospitaliers, nos collègues du 

 transport, les gilets jaunes etc…,
C’EST LE MOMENT, LA CHANCE ATTENDUE DEPUIS LONGTEMPS, 

D'UNE CONVERGENCE SIGNIFICATIVE !! 
Comme nos anciens, on doit aussi rentrer dans la bataille !! 

N’attendez pas qu’on vous mâche le travail, 
soyez acteur de votre futur !!!

Répondez à notre appel POUR VOUS et VOS ENFANTS!!

Si  cela  ne  suffisait  pas  à  vous
convaincre,  la  CGT  appelle  aussi
contre le déni de démocratie qui se

passe en ce moment dans notre société.
La direction n’écoute pratiquement plus
que le  syndicat FO qui  se  sent  pousser
des ailes  mais  sans être  réellement  of-
fensif, se contentant des miettes que la
direction  lui  donne  en  ayant  rejeté  du
coup  une  entente  syndicale  qui  aurait
était  bien plus efficace pour nous tous.
Les  votes  n’ont  donc  pas  d’utilité  avec
leur majorité. 

!

A savoir qui est réellement acheté !!
Mais  aujourd’hui  nous  avons  un espoir
de revendiquer enfin notre dû !!!



La CGT DPD en plus du retrait du projet de loi revendique :

Pour les salariés moyens propres :
> La fin du statut précaire du nouvel entrant avec 
l’attente de juste les deux mois d’essai pour l’obtention 
de la PFA.
> La suppression de la PEQ pour une augmentation de 
salaire de 400 uros pour tous.€

> Les congés payés pris en compte comme du temps de 
travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. 
> Une prime d’ancienneté pour tous, identique aux 
employés et une assiette en plus au bout de 20ans 
d’ancienneté de 20%. Cadre et AGM inclus !!!
> L’augmentation du taux horaire par rapport au SMIC et 
de la grille salariale de notre convention sans prendre en 
compte l’harmonisation et aucune autre prime.
> La fin de l’annualisation pour les manutentionnaires.
> L’égalité de salaire Homme/Femme en assurant au 
femme enceinte un 100% de salaire pendant leur 
grossesse et leurs congés maternités.
> Les trois jours d’enfants malades pris en charge par DPD
France comme du temps de travail effectif
> La  continuité  de  l’employabilité  sans  clause  grand
père !!

Pour les sous-traitants :
> Un prix minimum de 3 €uros par colis
> Une prime de 50 uros minimum de «€  mise
à quai » par chauffeur sous-traitants payé 
par l’entreprise
> Un poste prioritaire pour les salariés 
lorsque l’entreprise dépose le bilan au sein 
de DPD France, pour le patron inclus.

Pour les Intérimaires :
> Une proposition de poste systématique-
ment au bout de 2 mois de contrats consé-
cutifs au sein de DPD France.

En plus de ces revendications nationales, 
La CGT vous invite à créer votre cahier de revendication par site ! 

Pour rappel, le droit de grève est pour tous !!!

Avec la CGT   
Venez faire le  " BLACK THURSDAY " !!


