
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 11 Juin 2021

DPD France – Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2021

Prime exceptionnelle de Pouvoir d’Achat ?
L’arbre qui cache la forêt 

des salaires de misère à DPD !
Cette année, les patrons de DPD France se passeront de la signature de la CGT FAPT sur l’accord  
sur  les  salaires,  ou  plus  exactement  sur  les  éléments  annexes  de  rémunération,  puisque      
   Côté salaires, c’est finalement ZÉRO AUGMENTATION !

Démocratiquement le collectif militant
CGT FAPT de DPD  … a décidé de ne pas
avaliser  les  propositions  de  la  Direc-
tion. 
Pourquoi, alors que les fins de mois sont de
plus  en  plus  difficiles  pour  nous,  comme
pour vous ?

Tout simplement parce que, contrairement
aux syndicats signataires FO, CFDT, SUD et
CGC, nous ne nous contentons pas des pro-
positions de la Direction, et que, de ce fait,
nous  nous  payons  le  luxe  (LOL) de  
persister  à  revendiquer  de  véritables
augmentations de salaires !

Voilà pourquoi, pour la CGT FAPT, le compte n’y est pas
Les signataires s’attribuent évidemment le mérite de la PEPA de 
850 euros nets* et de la rallonge de 770 000 euros sur le budget 
Intéressement-Participation. En réalité, ce ne sont là que les 
propositions de la Direction, et rien de plus !

(*) Pour un salaire brut annuel maximum de 2,5 fois le SMIC, soit 
46637,40 euros (primes incluses, mais hors intéressement-partici-
pation et indemnités maladie) 

Cet argent, mieux vaudrait qu’il arrive sur nos comptes dès cet été, 
surtout pour les bas salaires... Mais est-ce si sûr ?

Pas tout à fait, hélas. Car, lorsque les signataires admettent que la
prime pourrait être payée après juillet (si la loi PEPA tarde à être 
votée au Parlement), ils commettent un « mensonge par omis-
sion ». L’accord qu’ils ont signé prévoient en effet que, si les prélè-
vements sociaux et fiscaux applicables à la prime PEPA changent 

par rapport à l’an dernier, alors il faudra tout bonnement la rené-
gocier !
Le risque est donc bien réel que cette prime PEPA annoncée à 
850 euros nets ne soit finalement, ni de ce montant, ni payée à la 
date prévue.       

Ce que les signataires oublient aussi de dire 
c’est que tout le monde ne touchera pas 850 uros nets ...€

En effet, le montant de la prime PEPA sera modulée en fonction de
la présence effective au travail de chaque salarié pris individuelle-
ment. Et pour ceux qui auront eu la « malchance » d’être victimes
d’un accident du travail ou d’être éloignés du service malgré eux 

comme « personnes à risque COVID », ils s’en verront privés. 
Pour ces collègues, ce sera donc la double peine. 
Dégueulasse !



Cette prime, la CGT FAPT l’a réclamée dès novembre 2020 !
Pour nous, ç’aurait été là un geste de recon-
naissance élémentaire de la part de la Direc-
tion à l’égard de tous les collègues qui ont 
continué d’assurer la distribution des Colis 
dans les pires conditions en plein reconfine-
ment. Deux syndicats se déclaraient à l’époque
d’accord avec la demande de la CGT FAPT, tout 
en se montrant déjà très frileux pour appeler à 
la mobilisation...

Dommage que nos homologues aient toujours 
un train de retard, d’autant plus que la Direc-
tion quant à elle a toujours un train d’avance. 
Ainsi, quand la Direction dit non à la PEPA en 
novembre dernier, elle sait déjà qu’elle l’accor-
dera dans le cadre des NAO 2021, pour tenter 
de faire passer plus facilement la pilule 
amère du blocage des salaires !

A la CGT, on n’oublie jamais que les profits de nos patrons sont d’autant plus juteux
que nos salaires sont plus misérables !

Alors, est-ce qu’on peut faire autrement que d’accepter l’austé-
rité salariale imposée par notre Direction, surtout quand on sait 
que DPD profite d’aides publiques sous forme d’exonérations di-
verses, fiscales et sociales ?

Pour la CGT FAPT, bien sûr que oui, on peut faire autrement !! 
A condition toutefois de créer le rapport de force indispensable, 
en tant que seul vrai facteur de conquêtes sociales dans l’his-
toire, ne l’oublions pas !

Alors pourquoi la Direction peut-elle se permettre de geler nos salaires ?
Tout simplement parce qu’elle n’a pas à redouter la colère des 
salariés, puisque tous les syndicats de l’entreprise, à l’exception 
de la CGT FAPT, se refusent toujours à envisager le moindre ap-
pel à la mobilisation, ne serait-ce que des débrayages en guise 
d’avertissement, pour mettre la pression sur les négociations !
Mais comment comprendre qu’à la demande de la CGT FAPT, 
qu’un coup de pouce de 150 euros soit accordé aux bas salaires, 

ce ne soit pas la Direction Générale qui ait opposé une fin de 
non-recevoir, mais les représentants syndicaux de FO et de la 
CGC ? Incroyable mais vrai...

Pour la CGT FAPT, malgré tout, 
il n’est pas trop tard pour que ces syndicats 

répondent aux exigences de la lutte !

La CGT FAPT persiste quant à elle à défendre vos revendications :
• Augmentation générale des salaires, création d’un véritable treizième mois par l’intégration de la PEQ 

dans le salaire brut annuel (avec ses effets positifs sur le salaire socialisé, les indemnités en cas de mala-
die, les majorations d’ancienneté, etc.).

• Suppression du couperet des 4 ans d’ancienneté issu de l’accord UNISTAT 2015 avant de bénéficier de la 
PEQ et de la PFA, et qui prive aujourd’hui 1200 collègues de primes jusqu’à 3000 euros bruts par an.

• Suppression de l’annualisation pour les sédentaires et de la quadrimestrialisation pour les chauffeurs.
• Suppression du forfait-jour et paiement de toutes les heures travaillées.
• Tickets-restaurants pour ceux qui ne bénéficient d’aucune prestation repas, etc....
•  Stop au « Tout Sous-Traitance » (+6% sur les 3 dernières années, soit 88% en 2020).

POUR la RÉOUVERTURE des NAO et la RÉVISION de l’accord UNISTAT !
Salariés de DPD, réunissons-nous partout pour débattre et décider ensemble quelles 
actions mener pour arracher satisfaction sur toutes nos revendications :

AUGMENTER nos salaires    -    EMBAUCHER en CDI     
AMÉLIORER les conditions de travail devenues insupportables


