
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 16 Janvier 2020

DPD France

Qualité de Vie au Travail et Avenant UNISTAT,
La CGT signe pour que les salariés obtiennent mieux !!

Dans un contexte social de lutte contre le gouvernement et sa réforme des retraites, où les militants CGT DPD sont
aux côtés des autres camarades dans les journées d’actions pour le retrait pur et simple de cette réforme, notre entre-
prise a accepté de négocier deux accords qui améliorent nos conditions et nos droits sociaux à la demande de notre
organisation syndicale et de certaines autres.
La CGT, avec ses 10.64% de représentativité dans notre entreprise, a fait son travail pour améliorer ces accords en apportant du plus
concret aux négociations. Notre stratégie de départ avec deux autres syndicats (ceux qui n’ont pas signé) était de dénoncer l’accord UNI -
STAT si les points principaux n’étaient pas retirés en négociation. Mais, avec notre représentativité insuffisante même additionnée, nous
avons dû raisonnablement employer une autre voix pour que nous puissions obtenir des améliorations.
Nous avons longuement hésité pour signer l’avenant UNISTAT car c’est un accord que nous avons combattu depuis sa mise en place, et 
nous continuons à revendiquer le retrait des 4 ans d’attente pour la PFA et la PEQ. 
Pour autant sa renégociation a permis l’obtention de son amélioration et d'obtenir satisfaction sur les  revendications .
C'est dans ce sens que nous avons consulté les syndiqués et pris la décision de signer l'avenant.
Après de longues réunions, l’accord QVT et l’avenant UNISTAT son arrivés à leur terme.

LA CGT A OBTENU SUR L’AVENANT UNISTAT :
(renégociation demandée par tous les syndicats et obtenue grâce à l’adhésion récente de la CGT et de SUD):
>>  Après 7 mois d’un bras de fer avec la direction et vos militants
CGT,  la prime d’harmonisation* ne comptera plus, dès le mois de
janvier, dans le calcul du SMIC ce qui provoquera une augmenta-
tion de salaire du taux horaire, de la majoration de l’ancienneté et
des heures d’équivalences (Art 3 chapitre III de l’avenant).
>>  Après avoir dénoncé dès le début que la Déduction Forfaitaire
Spécifique pour les chauffeurs/livreurs était un cadeau pour la di-
rection, 40 000  de leurs gains seront redistribués au CSE sur le€
budget consacré aux activités sociales et culturelles, en espérant
que le syndicat majoritaire qui a la main dessus s’en serve de la
bonne manière (Art 2 chapitre III de l’avenant).
>>  Après avoir demandé, avec d’autres, que la pénalité de délai de
prévenance soit monétisée au montant du SMIC, nous avons réussi
à obtenir qu’il soit arrondit à l’euro supérieur et non inférieur (art
5.4 chapitre I de l’avenant). 
>>  Nous avons fait supprimer le « sauf samedi et bivalent » sur l’ar-
ticle de l’obligation de l’employeur de ne pas faire travailler moins
d’une demi-journée de travail (article 5.1 chapitre I de l’avenant).
>>  Nous avons obtenu,  en demandant à  la  direction  de donner
plus aux salariés les plus précaires, la ligne de la PEPA de 400  (Ar€ -

ticle 1.2.b chapitre III). 
>>  Nous avons obtenu que les critères d’obtention de la PEPA ne
prennent pas en compte les primes autres que la PEQ et la PFA
(Art.1.2.b chapitre III).

A cela s’ajoute :
>> L’employabilité pour les chauffeurs livreurs (+20 chauffeurs/li-
vreurs minimum en trois ans),
>> L’augmentation des paniers repas des chauffeurs/livreurs de 15
euros à 18 euros 
>> La PEPA* (prime Macron) pérenne avec deux paliers en plus 
(300  entre 18€  600 /an et 22 992 /an et 200  entre 22€ € €  992 /an€
et 32 500 /an),€

>> Le délai de prévenance monétisé de 11  la 1ère année et de 22 € €
la 2ème, avec la possibilité de refuser un changement de planning 
le jour d’avant (sauf force majeure*),
>> Le jour en plus de JNT pour les Cadres dans la limite de 12 jours,
>> La suppression des congés payés dans le calcul des jours d’ab-
sences.



>>  Sa négociation demandée depuis avril 2018 (début de la nou-
velle mandature CGT).
>>  Le  geste  de  la  direction  de  GYMLIB  grâce  à  notre  demande
d’aide sportive comme à Toulouse et à nos questions qui ne sont
pas apparues en CSE,
>>  La diminution des 6 jours sur 7 travaillés en obligeant sous 1 an
les directions à mettre en place une organisation avec au moins
deux jours de repos consécutifs*,
>>  Nous  nous  sommes opposés,  avec  deux  autres  syndicats,  à
l’intervention de médecins du travail en ce qui concerne la fixa-
tion des inaptitudes, par risque de conflit d’intérêt, mais pas au
fait qu’un avis médical puisse être donné dans les réunions CSST. 
>>  Grâce à nos travaux sur le sujet des TMS, la société s'engage à
investir dans les nouvelles technologies d'aide à la manutention
(aide à la flexion des genoux, exosquelette, gilet de posture etc...)
avec l’appui d'un médecin du travail ou d'expert en médecine.

A cela s’ajoute :
>> Tous les nouveaux entrants auront une formation d'entrée.
>> Le retour des échauffements et de l'ostéopathie avec droit op-
posable  (les  responsables  devront  vous  le  proposer  sur  votre

temps de travail mais vous ne serez pas obligés de le faire,  sa-
chant qu'il est reconnu que cela diminue les risques de troubles
musculo-squelettiques on vous conseille d'effectuer ces actions
de préventions.),
>> Les briefings du matin seront obligatoires pour les sédentaires
chaque jour et mensuellement pour les autres salariés,
>> Dans le cas de harcèlement, les salariés ont maintenant des
référents et des formations pour les victimes reconnues. 
>> Enfin  les  RPS  (risque  psycho-sociaux)  sont  reconnus  dans
notre entreprise et des études sont prévues pour ensuite faire des
actions correctives. D'ores et déjà, les managers seront formés au
management pathogène. Une sensibilisation générale se fera à ce
sujet.
>> Une adresse mail pro sera créée pour chaque salarié pour une
meilleure  communication. ATTENTION, cette  adresse  peut  être
contrôlée par la société, donc prenez la juste pour son utilité d'in-
formation.
>> Le  télétravail  sera  rendu  possible,  sauf  dysfonctionnement
motivé (nous sommes contre car cela dé-sociabilise sauf si c'est
ponctuel,  les horaires individualisés dans la mesure du possible
devraient être priorisés pour vous).

VOILÀ POURQUOI LA CGT A SIGNÉ CES DEUX ACCORDS.
LA CGT SERA PRÉSENTE AUX COMMISSIONS DE SUIVI POUR UNE

MEILLEURE ANALYSE DE L'APPLICATION DE CES ACCORDS.
CE SONT DES OUTILS, 

À VOUS DE LES FAIRE RESPECTER COMME TOUS VOS DROITS, 
LA CGT EST LÀ POUR VOUS Y AIDER.

 
Notez bien :
*Prime d’harmonisation : Prime donné au ancien salarié datant d’avant
UNISTAT 2015 pour combler le manque à gagner des anciennes primes
disparues.
*Prime PEPA : Condition d’éligibilité 3 mois d’anciennetés. Elle sera prora-
tisée pour ceux qui sont arrivés au cours de l’année. Elle diminuera pour
chaque jour d’absences maladie, accident de travail, maladie profession-
nel, absence injustifié, grève, etc…. Seuls les congés payés, les événe-
ments familiaux, les congés maternité/paternité ne seront pas pris en
compte. Mais, elle ne pourra être inférieure à 30 .€
*Sauf cas de force majeure : Événement imprévisible s’imposant contre la
volonté du chef de centre ou responsable hiérarchique (exemple : mala-
die ou accident de travail d’un collègue le jour même)
*Diminution des organisations de travail significative, pas abolition des
6jours/7.

      TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
ET MANIFESTATIONS, POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS 
       ET POUR LE RETRAIT DE LA RÉFORME DES RETRAITES 

SUR L’ACCORD QVT :

Nous pouvons nous féliciter pour ces négociations ainsi 
que les syndicats non signataires qui ont eux aussi parti-
cipé à l’amélioration à leurs manières ! 
Par contre nous nous devons de dénoncer une fois de 
plus le sans gêne de FO qui s’approprie tous les béné-
fices de ces deux accords allant jusqu’à inonder les e-
mails de nos syndiqués (comment ont-ils obtenues ces 
adresses ?) et en supprimant notre post véridique sur 
leurs Facebook (censé être pour réunir les salariés et pas 
syndical) avec leurs fausses propagandes. 
Pour rappel, sans nos signatures et nos négociations, les 
accords ne seraient pas passés et ne seraient pas ce 
qu’ils sont et sans leurs signature au départ de l’accord 
UNISTAT, nous n’aurions pas eu besoin de l’améliorer. 
Comme pour la PFA gagnée à la seule lutte de la CGT en 
2014, il s’approprie les négos collectives et les luttes ga-
gnées par d’autres !!! Encore une fois, la modestie ne les 
tuent pas !! Bien que pour une fois ils aient participés à 
l’amélioration (heureusement en tant que syndicat ma-
joritaire !!!) et que ce coup-ci nous avons signé nos amé-
liorations !! 
C’est dommage, quand on sait qu’en ce moment nos 
deux OS au niveau national son côte à côte dans la lutte,
de ne pas réussir à être réglos dans notre entreprise !!
On comprend mieux comment ils réussissent à être ma-
joritaires !


