
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, Janv-Fév 2021

Groupe La Poste 

ÉDITO
Que 2021 soit une année 
meilleure que 2020 !
C’est ce que nous vous souhaitons 
à toutes et à tous. 
Pour nous cette nouvelle année 
commence par une bonne résolu-
tion : celle de refaire paraître ré-
gulièrement notre « DPD News ». 
Tous les deux mois, nous diffuse-
rons ce journal par email, sur notre
page Facebook, via notre groupe 
WhatsApp, sans oublier la version 
imprimée partout où c’est pos-
sible. 
Personne ne veut plus subir la ges-
tion calamiteuse de la crise sani-
taire par le gouvernement Macron,
gouvernement qui continue de dé-
truire toutes nos conquêtes so-
ciales et s’attaque dorénavant à 
nos libertés fondamentales ! 
Chez DPD, 2020 a été marquée par
des pertes colossales du fait des 
erreurs de nos patrons, pendant 
que sur le terrain, nous faisions 
face à une charge record de colis 
en contribuant à « sauver la ba-
raque » ! 
2020 a aussi été l’année des négo-
ciations avortées.  (suite en page2)

Avec un  turn-over déjà énorme, conséquence
de conditions de travail lamentables et d’une
quasi-absence  de  reconnaissance  salariale,
DPD France est réputée procéder à des licen-
ciements à la pelle.
Si  DPD  recrute  régulièrement,  nos  patrons
n’hésitent pas à mettre brutalement à la porte
ses « sans-dents ». Dans ce domaine, nos res-
ponsables profitent de la méconnaissance de
leurs droit par les salarié.e.s pour expédier les
procédures. 
Le  scandale,  c’est  que  les  collègues  les  plus
touché.e.s. sont celles et ceux qui bénéficient
de  la  prime  d’harmonisation  ou  qui  se  rap-
prochent  dangereuse-
ment de la barrière des
4 ans d’ancienneté leur
ouvrant  droit  aux
primes…
Alors que DPD fait par-
tie  d’un  grand  groupe,
La  Poste,  les  proposi-
tions  de  reclassement
faites  aux  salariés  pla-
cés en inaptitude par la
Médecine  du  travail
sont notoirement insuf-
fisantes.  Souvent  éloi-
gnées du lieu de domi-
cile  et  étrangères  au  champ  de  compétence
des collègues concerné.e.s., on peut même les
juger déloyales !
Pourtant des formations pourraient être mises
en œuvre, des passerelles recherchées au sein
du Groupe,  ou plus simplement un poste de
travail  aménagé  sur  place  en  prenant  en
compte les préconisations de la Médecine du
Travail. 

Mais  non,  les  responsables  de  DPD  font  le
strict minimum, et encore ! 
C’est  en effet  plus  simple  et  moins  coûteux
pour eux de nous jeter comme un Kleenex !
Alors que, vu la crise actuelle, la possibilité de
retrouver un travail devient plus difficile, que
la  réforme  du  régime  d’assurance-chômage
voulue  par  Macron  prévoit  de  diminuer  le
montant et la durée des allocations, il ne fait
décidément pas bon être licencié.
Pourtant,  même  si  le  récent  accord  national
interprofessionnel sur la santé au travail signé
par CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO, dédouane les
patrons de leurs responsabilités en la matière,

nous, CGT, nous vous
assistons plus que ja-
mais  face  aux  procé-
dures  de  licencie-
ment pour inaptitude
ou  pour  tout  autre
motif.
En  vous  aidant  à
mettre  l’employeur
face à ses responsabi-
lités,  en  vous  accom-
pagnant  à  la  Méde-
cine  du  Travail  et  à
l’Inspection  du  Tra-
vail, en suggérant des

pistes de travail en matière de reclassement et
de formation, en contestant si nécessaire la lé-
galité des procédures et des décisions, voire en
attaquant  les  licenciements  manifestement
abusifs ou sans cause réelle et sérieuse.

Avec la CGT à vos côtés, 
en matière de licenciement aussi,

« mieux vaut prévenir que guérir » ! 

Actualités
Inaptitudes, licenciements :
une Direction toujours aussi brutale
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Vos droits
Que doit contenir obligatoirement
un contrat de travail ?

La PEPA est ce dispositif exonéré de co-
tisations sociales et défiscalisé que la 
Direction a utilisé pour nous payer les 
800 euros de prime Covid lors du pre-
mier confinement. 
Rappelons que, malgré un deuxième confi-
nement, la Direction a refusé de verser 
toute prime supplémentaire exigée notam-
ment par la CGT.
De son côté, le gouvernement n’a pas re-
nouvelé ce dispositif en 2021.
CONSÉQUENCES POUR LES SALARIÉS : 
Le montant de la PEPA devient un montant 
brut et non plus net, soit environ 30% en 
moins dans nos poches.

Eh oui, ce pauvre gouvernement a besoin 
d’argent pour verser des dizaines de mil-
liards d’euros aux entreprises, soi-disant 
pour leur permettre de faire face à la crise, 
en fait pour sauver leurs profits. 

CRITÈRES POUR PERCEVOIR LA PEPA 
CHEZ DPD FRANCE :

Trois conditions pour en bénéficier : 
1) être toujours présent dans l’entreprise au 
moment de son paiement effectué sur la 
paie de janvier,
2) que la rémunération perçue au cours des 
12 derniers mois soit inférieure à 3 fois le 
SMIC brut, sur la base d’un temps complet 
(151,67 h.)
3) PFA, PEQ et majoration ancienneté com-
prises (les autres éléments de rémunération
étant retirés du calcul).
Particularité : Selon le revenu brut constaté,
trois montants différents de PEPA.

400   € pour un revenu inférieur ou égal à
18 600  / an ou un SMIC.€ * 

(*Tranche créée grâce à l’action de la CGT lors de
la négociation de l’avenant UNISTAT 2015) 
300   € pour un revenu compris entre

18 601   et 22€  992  /an€
200 € pour un revenu compris entre

22 993   et 32€  500  /an€

Minoration :  Cette  prime  est  minorée  en
cas d’absences, sauf congés payés et congés
maternité/paternité. Par exemple, si un sa-
larié ayant droit à 400  a été absent 4 jours,€
sa  PEPA sera  minorée  (amputée)  de  4,38€
(chaque jour d’absence étant valorisé sur la
base de 400  divisés par 365 jours).  Réfé€ -
rence : chapitre 3, article 1 de l’avenant UNI-
STAT 2015.
Précision :  le chômage partiel, les absences
résultant d’un isolement au domicile décidé
par  la  Direction  ou  pour  garde  d’enfants,
ainsi que les repos supplémentaires, ne sont
pas décomptés de votre temps de travail et
ne doivent donc pas affecter le montant de
votre prime. Enfin,  la PEPA ne peut jamais
être inférieure à 30 .€

Vos droits
PEPA: Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat

Quelle sont les obligations d'un employeur 
dans la formulation du contrat de travail ? 
1- L’identité  des  deux  parties :  employeur
et employé 
2- Le lieu de travail.  A défaut d’un lieu de
travail fixe ou prédominant, il doit être pré-
cisé que le salarié travaille en divers lieux
ainsi qu’au siège, ou, le cas échéant, au do-
micile de l'employeur. 
3- Le titre, le grade, la qualité, ou la catégo-
rie d'emploi dans lesquels le travailleur est
occupé. 
4- La caractérisation ou la description som-
maire du travail. 
5- S’il s'agit d'un contrat ou d'une relation
de travail temporaire, la durée prévisible du
contrat ou de la relation de travail.
6- La  durée  du congé  payé auquel  le  tra-
vailleur a droit ou, si cette indication est im-
possible au moment de la délivrance de l'in-
formation,  les  modalités  d'attributions  et
de détermination de ce congé. 

7- La durée des délais de préavis à observer
par l'employeur et par le travailleur en cas
de cessation de la relation de travail, ou, si
cette  indication  est  impossible  au  départ,
les modalités de détermination de ces dé-
lais de préavis. 
8- Le montant du salaire de base initial, les
autres  éléments  constitutifs,  ainsi  que  la
période de versement de la rémunération à
laquelle le travailleur a le droit. 
9- La durée de travail journalière ou hebdo-
madaire normale du travailleur. 
10- La mention des conventions collectives
et/ou accords collectifs régissant les condi-
tions de travail du travailleur. 
IMPORTANT :  Comme rappelé par le Code
du  travail,  un  contrat  de  travail  doit  être
exécuté de bonne foi. 

EDITO (suite)

Enfin,  comme  souvent  chez  DPD,  2020  a
été une année de souffrances,  d’arrêts de
travail et de licenciements pour inaptitude,
d’erreurs RH en tout genre et notamment
en matière de paie, sans oublier le manage-
ment pathogène ! 
Et malgré cela, la CGT a su rester à vos cô-
tés,  même  si  nous  n’avons  pu  visiter  les
centres comme nous l’aurions voulu. 
Actions,  propositions,  négociations,  mais
aussi  et  surtout,  défense  des  salariés  de
DPD : voilà qui  nous a valu de progresser
lors de l’élection au CA du Groupe La Poste.

Pour 2021, côté CGT FAPT,
nous ne lâcherons rien
et continuerons d’agir

pour défendre nos droits
et en conquérir de meilleurs.
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En cas de souci, contactez la CGT !
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL 

La CGT en forte progression chez DPD : 
un grand MERCI à vous !

Malgré le confinement qui nous a 
empêché d’effectuer toutes les 
visites de centres prévues, de 
moyens syndicaux amputés du fait
de l’instauration d’un CSE national 
unique, de modalités de vote 
électronique compliquées, chez 
DPD, la CGT ressort des élections 
au Conseil d’Administration du 
Groupe La Poste en forte 
progression. Un grand merci à vous
toutes et tous pour ce résultat !

Voici deux ans, en 2018, une nouvelle
équipe CGT s’était présentée aux élec-
tions au CSE avec comme objectif  de
« sauver  notre  représentativité »,
suite  à  la  scission  interne  fomentée
par des individus ayant pour certains
quitté l’entreprise depuis. Objectif at-
teint avec l’appui de notre Fédération
nationale CGT (Activités Postales et de
Télécommunications).
A mi-parcours de l’actuelle mandature
CSE  (2018-2022),  vos  votes  viennent
confirmer avec éclat que la CGT se ren-
force  chez  DPD  et  qu’elle  gagne  la
confiance  de  nouveaux  salariés :    

ouvriers-employés, agents de maîtrise
et cadres.

Vous êtes 22,70% des salariés ouvriers
et  employés  ayant  voté  à  nous avoir
fait  confiance.  En  doublant  notre
score, nous faisons désormais jeu égal
avec la CFDT et gagnons 10% au détri-
ment de FO. Cinq cadres ont voté CGT.
C’est peu, mais cela prouve que la CGT
n’est  plus  perçue  comme  « anti-
cadres ».

Notre progression est réelle, 
d’autant que le nombre de 
votants à l’élection au CA 
équivaut à celle enregistrée au 
deuxième tour de l’élection au 
CSE en juin 2018. 

Mais la participation reste 
dramatiquement faible : 
25% ! 

Pour nos dirigeants, celle-ci est inter-
prétée  comme  de  la  résignation  de
votre  part  et  constitue  une  sorte  de
« bon pour accord » pour laminer nos
droits.

Pourtant,  vous  êtes  nombreuses  et
nombreux  à  râler  contre  vos  condi-
tions de travail et de votre rémunéra-
tion.

Votre abstention ne signifie-t-elle pas
autre chose qu’un désintérêt ou un re-
pli sur soi ? 

Comme l’abstention ouvrière et popu-
laire  lors  des  récents  scrutins  poli-
tiques, elle recèle un potentiel de co-
lère et de rejet,  mêlé d’un sentiment
d’insatisfaction et d’impuissance. 

DANS CES CONDITIONS, 
LES QUESTIONS QUE VOUS DEVEZ

VOUS POSER SONT LES SUIVANTES : 

✗ Qu’est-ce  que  moi,  qui  travaille
chez DPD, souhaite pour le futur ?

✗ Quelles  conditions  d’emploi,  de
travail et de rémunérations ? 

✗ Quelle organisation syndicale est
la plus à mon écoute et exprime le
mieux  mes  besoins  et  mes  at-
tentes ? 

✗ Laquelle m’épaule le plus ? 

La CGT vous consulte en 
permanence afin de trouver des 
revendications légitimes et 
communes pour nous sortir de la 
galère.

Le vote CGT est un des moyens 
d’action à votre disposition, allez 
plus loin : rejoignez-nous ! 

En vous syndiquant à la CGT, vous 
bénéficierez, entre autre, du 
« Guide des droits des salarié.e.s 
chez DPD France », de formations 
très utiles et surtout de la force 
d’une équipe soudée. 
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GROS PLAN
Le service client chez DPD France
Alors que le trafic colis a explosé pendant le confinement et que nos condi-
tions de travail se sont dégradées, nous avons voulu faire un gros plan sur la
situation des collègues des services Clients.
Avec des tâches variées, il leur faut être en mesure de remplacer les collègues en cas
d’absence pour un salaire dérisoire. Les chargés de clientèle chez DPD n’en peuvent
plus. La gestion des réclamations, les appels téléphoniques, la boite mail générale, la
boite mail du SAV, la gestion des tickets ODITY et ADM sans compter la gestion des
réclamations avec les  prestataires et  leurs chauffeurs,  sont autant d’outils  mis en
place pour répondre aux besoins variés des clients de DPD. Une mauvaise répartition
de ces tâches peut devenir très vite déprimante pour les salariés du service Client.
C’est  désespérant de voir  autant de départs  volontaires,  de licenciements abusifs,
d’arrêts de maladie prolongés car les salariés ont peur de revenir bosser. Des condi-
tions qui poussent les chargés clientèle vers la sortie. Aucun effort n’étant consenti
pour améliorer leur sort.
En  poste  de  9h00  à  18h00  avec
une heure et demie de pause, par-
fois, il faut manger au bureau, car
il  y a trop de mails à traiter avec
l’obligation  d’y  répondre  dans  la
journée,  ce  qui  engendre  stress,
pressions en continue et  « explo-
sions » entre collègues. 
Que faire dans un tel contexte  ?
Des collègues des services Clients
nous ont fait part de leur ressenti
dans la période. Citons celui-ci, qui résume bien les autres :
«  Je vais commencer par ce que je n’aime pas (LOL). Alors, tout d’abord, la paie est insuffi-
sante pour la charge de travail. Il faudrait augmenter les salaires. La répartition du travail 
est mal gérée par moment, il faudrait augmenter les effectifs pour ne pas surcharger les 
autres. Ensuite, ce que j’aime bien, c’est l’ambiance entre nous tous, je trouve qu’on forme
une bonne équipe, il n’y a pas d’histoire et c’est cool  ! Pour finir, ce qui serait un plus pour 
améliorer notre quotidien, c’est que les responsables prennent en considération tous les 
points dont on demande l’amélioration. Par exemple, l’augmentation de la paie, des ti-
ckets restaurant, la prime, un 13ème  mois à partir de 1 an d’ancienneté et non 4 ans, pas 
de surcharge de travail, etc...  »
Telle est donc la réalité vécue par nos collègues des services Clients.  Celle-ci  exige
d'être entendue et prise en compte. 
Pour nous, CGT, ces besoins et ces attentes se retrouvent au centre du cahier
revendicatif  que nous allons  porter  lors  des  NAO et  de la  négociation de
l'accord sur l’égalité professionnelle.

CULTURE-LOISIRS 
56 boulevard de la Gare
Pourquoi vouloir raconter l'histoire de ce bâti-
ment  ?  Il  n'est  pas  spécialement joli,  ce  n'est
certainement  pas  un  joyau  de  l'architecture
toulousaine, sa façade plutôt quelconque méri-
terait même d'être rafraîchie, et pourtant… 
Pourtant, il fait la fierté de nombreux militants
de ce syndicat qu’est la CGT FAPT 31, anciens et
jeunes  confondus.  Sans  doute  de  nombreux
syndiqués  ignorent  pourquoi  et  comment  ce
bâtiment, situé au 56 boulevard de la Gare, est
devenu le siège de notre syndicat. Sans doute
beaucoup n’ont pas connaissance des luttes né-
cessaires pour arracher les droits syndicaux in-
dispensables  et  pouvoir  s'offrir  ce  formidable
outil. 
Sans doute comme nombre d'entre nous n'ont
pas la connaissance de l'investissement, des ef-
forts et des sacrifices consentis par les militants
de  l'époque  pour  transformer  cet  immeuble
(« une soute à charbon », rappelle notre cama-
rade Marc Boularan), en un outil fonctionnel et
efficace, symbole dans notre indépendance vis-
à-vis des exploitants. 
Bonne lecture.


