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La lutte des travailleurs de DPD en Suisse 

est aussi la nôtre 

 

Le 1er mars, des travailleurs de DPD en 

Suisse se sont rassemblés devant le siège du 

Groupe La Poste avec leur syndicat UNIA et 

la Fédération CGT des Activités Postales et 

de Télécommunications. 

Depuis plusieurs mois, ces travailleurs 

luttent pour le paiement des heures 

supplémentaires effectuées, leurs conditions 

de travail, le respect de leur dignité et du 

droit syndical, pour des droits et garanties 

pour tous. 

La CGT FAPT et le syndicat UNIA ont 

interpellé la direction du Groupe La Poste 

pour que s’engage de véritables négociations 

sur les revendications posées par les 

travailleurs sous-traitants en Suisse. Il doit 

en être de même en France. 

Il est inadmissible qu’une multinationale 

française comme Géopost/DPD group 

bafoue les droits fondamentaux des 

travailleurs en Suisse ou ailleurs alors 

qu’elle a signé un accord mondial avec la 

fédération internationale UNI Global Union 

et les affiliés français dont la CGT FAPT. 

La lutte des travailleurs de DPD en Suisse 

trouve des similitudes avec celle des livreurs 

des colis en France ou se développe la 

précarité du travail, le dumping social, les 

atteintes à la dignité humaine et à l’activité 

syndicale.  

Et dire que c’est de cette stratégie que le 

Groupe La Poste veut faire son modèle 

social.  

La Fédération CGT FAPT se félicite de cette 

coopération transnationale qui appelle à 

être développée, de la solidarité de lutte crée 

avec les travailleurs de DPD en Suisse avec 

leur syndicat UNIA et du travail de 

convergences revendicatives qui se poursuit 

en France.  

La CGT FAPT exige l’ouverture de 

négociations pour répondre aux 

revendications d’autant que Géopost DPD 

Group annonce une année 2020 de 

croissance record avec 11 milliards € de 

chiffre d’affaires soit une croissance de 42% 

par rapport à l’année 2019. 

 

 

 

 

 CGT FAPT 

 


