
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 13 Mars 2020

Dans la distribution courrier/co-
lis, le patronat a organisé une 
politique de dumping social et 
de mise en concurrence entre les
salariés : filialisation, sous-trai-
tants, intérimaires, autoentre-
preneurs… 
Cela a pour conséquences d’ac-
centuer la mise en concurrence 
entre salariés qui font le même 
travail avec des statuts diffé-
rents, des conventions collec-
tives diverses,…donc avec des 
droits et garanties qui diffèrent 
et des salaires qui varient, tout 
en tentant de dédouaner les 
donneurs d’ordre de leurs res-
ponsabilités en matière de santé
et sécurité au travail. 

La volonté est de diminuer
les droits et précariser 

de plus en plus les salariés.
Dans le secteur de la distribu-
tion, les maisons mères utilisent 
massivement la sous-traitance 
(par exemple : 85 % chez DPD, 
95 % chez Chronopost, même lo-
gique chez Amazon, CDiscount). 
Le donneur d’ordre est en posi-
tion dominante qui lui permet 
d'imposer des tarifs très bas, 
d'infliger des pénalités parfois 
exorbitantes voire illicites.
Nombreuses sont les entreprises
sous-traitantes qui, en consé-
quence, ont des difficultés à res-
pecter leurs obligations sociales 
et fiscales quand ce n'est pas 
plus dramatiquement des dé-
faillances, des externalisations 
en cascade... Les conséquences 
pour les salariés sont désas-
treuses en termes de salaire, de 
durée et de conditions de travail.

DISTRIBUTION TOUT OBJET

Pour un
même
travail

La pression est toujours plus impor-
tante : faire plus avec moins ! 
Aujourd’hui  la  pénibilité  pour  les
salariés de la distribution n’est pas
reconnue pourtant celle-ci est bien
présente  :  La  charge  de  travail  ne
cesse d’augmenter,  que ce  soit  en
termes de poids, de nombre d’objets à distri-
buer, de l’allongement du parcours de distribu-
tion. A cela s’ajoute les contraintes d'horaires
et de distribution.
L’organisation  du  travail mise  en  place  en-
traîne :  l’absence  d’autonomie,  un  contrôle
permanent, un manque de visibilité sur la ré-
munération, le non-respect des horaires de tra-
vail, du travail dissimulé, des fiches de postes
non respectées….
Ce système d’organisation a de lourdes consé-
quences,  notamment  au  regard  des  con-
traintes posées qui portent atteintes à la santé
et la sécurité des salariés, mais aussi en termes
écologiques.

Il est urgent d’améliorer les condi-
tions de vie et de travail,  de per-
mettre  aux  salariés  de  retrouver
du  sens et  du  contenu  dans leur
travail notamment en leur redon-
nant  de  l’autonomie  et  des
marges de manœuvres.

Cela passe particulièrement par des créations
d’emplois formés et qualifiés, des salaires dé-
cents les émancipant de toutes pressions liées
aux objectifs et aux contrôles. La ré-internali-
sation des emplois et des activités au sein des
maisons mères pour sortir de cette logique de
dumping social qui a non seulement des consé-
quences  sur  les
conditions  de  vie
et  de  travail  de
l’ensemble  des
salariés mais aus-
si  sur la cohésion
de  l’entreprise  et
de ses activités. 

D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES ET NÉCESSAIRES, ELLES PASSENT PAR UNE 
AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES CRÉÉES PAR LE SEUL TRAVAIL DES SALARIÉS :

Pour le salaire, la protection sociale, la grille salariale, 
le doublement du salaire tout au long de la carrière, 

la réduction du temps de travail,  la création d’emplois en nombre
et en qualité, l’amélioration des conditions de travail, etc….
LES SALARIÉS DOIVENT ÊTRE ENTENDUS ! 

+ Pour une réelle 
égalité de 
traitement et la 
reconnaissance 
de la pénibilité 
de notre travail !

+ Pour des mêmes 
droits et garanties 
pour tous, pour 
l’amélioration des 
conditions de vie 
et de travail.

mêmes 
DROITS 

mêmes 
GARANTIES



IMPOSONS D’AUTRES CHOIX :
C’est pour toutes ces raisons et pour la réponse aux revendications que
la CGT demande le retrait du projet de loi sur les retraites et l’ouverture
de négociations pour un système juste et solidaire avec :
• La prise en compte de la pénibilité, des années d’études, de la précarité, des

périodes de formation et des aménagements de fin de carrière, permet-
tant un départ en retraite anticipée sans aucune contrainte.

• La création d’emplois stables et qualifiés en CDI.
• Un montant de retraite garanti qui ne peut être inférieur au SMIC.
• Le départ à la retraite à taux plein à 60 ans pour toute carrière complète

avec 75% du salaire de fin de carrière.

CELA PASSE PAR :
> La suppression des aides et exonérations de cotisations (CICE, CIR…), qui

sont inefficaces (65 milliards d’  d’économies pour financer les systèmes€
de retraite).

> La mise à contribution des revenus financiers des entreprises (le CAC 40 a
versé 61 milliards de dividendes aux actionnaires).

> La lutte contre la fraude aux cotisations sociales (+ de 10 milliards d’  selon€
la cour des comptes) et l’évasion fiscale (+ de 60 milliards d’ ).€

> L’égalité salariale entre les femmes et les hommes (gain estimé + de 5,5
milliards d’ ).€

> L’augmentation des salaires.

Les plate formes 
ne sont pas 
au-dessus des lois !
Mercredi 4 mars, la Cour de cassation a
décidé  de  requalifier  le  contrat  d’un
chauffeur VTC qui travaillait pour Uber
en  contrat  de  travail,  reconnaissant
ainsi l’existence du lien de subordina-
tion  unissant  le  chauffeur  à  la  plate
forme. Elle a mis en évidence l’impossi-
bilité, pour le chauffeur, de décider li-
brement  des conditions  d’exercice  de
sa  prestation,  notamment  de  ses  ta-
rifs, ou de se constituer une clientèle,
ainsi que le pouvoir de sanction de la
plate forme. 
La CGT soutient ainsi celles et ceux qui
souhaitent  faire  de  la  requalification
un outil  pour  conquérir  de  nouveaux
droits.
Elle soutient également celles et ceux
qui  souhaitent  s’organiser  pour  amé-
liorer  les  conditions  de  travail  impo-
sées  unilatéralement  par  les  plate
formes.  Car,  lorsque  les  plate  formes
contournent les lois, c’est tous les tra-
vailleurs qui sont attaqués dans leurs
droits !
De plus en plus de travailleuses 
et de travailleurs exerçant pour 
les plate formes numériques
s’organisent en syndicats CGT 
pour faire valoir leurs droits,
gagner des garanties, 
porter des revendications. 
AMPLIFIONS CETTE DÉMARCHE.

DÉCIDONS COLLECTIVEMENT DE L'ACTION

AFIN DE CONSTRUIRE ET AMPLIFIER LA NOUVELLE

ÉTAPE DE MOBILISATION NATIONALE, UNITAIRE

ET INTERPROFESSIONNELLE DU 31 MARS

AVEC LE PROJET DE RÉFORME DE LA RETRAITE 
que souhaite mettre en place le
gouvernement, au service du patronat, la
majorité des salariés serait amenée à 
travailler jusqu’à 67 ans voire plus, afin 
de bénéficier d’une retraite décente.

Est-il normal d’effectuer la
distribution de colis à 67 ans,

d’être encore au travail 
plutôt qu’auprès 

de ses petits enfants ?


