
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 9 Février 2021

GROUPE LA POSTE DPD France

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES
NÉGOCIATIONS SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Chez DPD France, une CGT à l'offensive !
La crise sanitaire a servi de prétexte à la Direction pour renvoyer
la  négociation  sur  la  représentation  du  personnel  et  celle  sur
l’égalité  professionnelle  Femme-Homme  aux  « calendes
grecques »,  sans  compter  que  les  réunions  physiques  ont  été
supprimées au profit de réunions téléphonées, où il nous a par-
fois été difficile de prendre la parole.
C’est dire le peu d’importance que la Direction accorde en réalité
à ce qu’elle appelle le « dialogue social ».
Ayant exigé le retour à de véritables négociations en présen-
tiel, la CGT vient d’obtenir satisfaction.
Pour rentrer dans le vif du sujet, les négociations annuelles obli-
gatoires (NAO) sont particulièrement attendues cette année.
En effet, l’an passé, la Direction avait appliqué unilatéralement sa proposition d’augmentation des seuls salarié.e.s des
centres de tri, contre l’avis de la CGT, et finalement de tous les autres syndicats pourtant plus hésitants au départ.
Pour nous, CGT, il faut arrêter de saucissonner les négociations par métiers et satisfaire les revendications communes
à toutes les catégories. C’est le sens du cahier revendicatif qui sera porté par la CGT lors des futures négociations.

 Pour les NAO 2021 
> La PEQ doit être du même montant pour
toutes et tous.  
> Il n’est pas juste que les agents de tri et
les  AGM  touchent  150  quand  les  autres€
n’ont que 120 . La PEQ doit être intégrée au€
salaire et ne plus être soumise à des critères
au bon vouloir des Chefs de Centre !
> La PFA doit devenir un vrai 13ème mois.
> Ces deux propositions permettraient que
les salarié.e.s n’ayant pas 4 ans d’ancienne-
té n’en soient plus privés en conséquence
de  l’accord  UNISTAT  2015.  Elles  permet-

traient en outre leur prise en compte dans
le  calcul  des  heures  supplémentaires,  in-
demnités  journalières  de  Sécurité  sociale
(IJSS), droits à la retraite. 

> Nous revendiquons aussi des tickets res-
taurant pour tou.te.s les salarié.e.s ne béné-
ficiant pas de la prime de panier.

> Pour  finir,  nous  revendiquons  la  fin  du
forfait-jours  pour  les  chefs  de  quai  loin
d’être adapté à leur charge de travail, ainsi
qu’une  voiture  de  fonction  pour  les  REX.
Pourquoi les chefs d’agences et pas eux ?



 Pour l'égalité professionnelle
> Suppression de l’annualisation du temps
de travail pour les sédentaires et, au mini-
mum,  qu’ils  soient  alignés  sur  la  quadri-
mestrialisation  appliquée  aux  ouvriers
roulants. En effet, l’activité des sédentaires
est largement prévisible et ne justifie au-
cune modulation. 
> Que les congés payés soient considérés
comme du temps de travail effectif. 
> Que les ouvriers aient la même majora-
tion  d’ancienneté  que  les  autres  person-
nels, avec une majoration de 20% pour les
salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté.

> Une part patronale pour les congés ma-
ternité  et  paternité  avec  le  maintien  à
100%  des  rémunérations  pendant  cette
période.

> Que les trois jours pour enfants malades
et  les  cinq  jours  pour  enfants  de  moins
d’un an soient  payés  comme des  congés
exceptionnels. 

> Qu’avant toute proposition de reclasse-
ment  en  externe,  les  salarié.e.s  puissent
postuler sur un poste sur place avec avoir
une période d’essai d’un mois. 

Pour  faire  aboutir  ces  revendications  ambitieuses  face à
une  Direction  obnubilée  par  le  profit,  vos  représentants
CGT auront besoin de s’appuyer sur un puissant rapport de
force. 
Ce qui est en jeu, c’est en effet qu’il soit rendu justice aux
salarié.e.s  de  cette  « activité  essentielle »  que  repré-
sentent les métiers du COLIS ! 
Si  la  Direction  de  DPD  France  s’obstine  dans  la  voie  de
l’austérité salariale,  il  nous faudra donc passer à l’action
tous ensemble. 

C’est pourquoi la CGT 
en appellera à votre mobilisation 
et à l’unité d’action la plus large. 

Elle vient de s’adresser en ce sens aux
autres syndicats représentatifs chez DPD.

 Construire le rapport de force pour faire aboutir ces NAO


