
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Montreuil, le 27 Septembre 2021

Groupe La Poste - DPD France 

Marre de subir ?
Alors, avec toutes les autres professions…

Le 5 octobre, mobilisons-nous !
Pour la CGT FAPT de DPD France, le temps est venu de répondre massivement à l’appel à la
mobilisation ! 

Lors de la journée nationale d’action intersyndicale du 5 octobre, 
appelée par CGT, FO, FSU et Solidaires, commençons à reconquérir nos droits !

Il  est grand temps que chaque salarié opprimé, sous-payé, fatigué, énervé, se mette à dé-
fendre son pain pour arracher des nouveaux droits à nos patrons ! Aucune de nos demandes
n’a reçu de réponse, aucune de nos propositions dans les négociations n’a été retenue...
DPD reste sourd aux revendications de ceux qui font l’entreprise : ouvriers, employés,
agents de maîtrise, intérimaires et sous-traitants. Pourtant, sans nous, pas de qualité de service et pas de bénéfice !
Alors il est grand temps que DPD prenne conscience que les salariés ont droit à une juste rémunération et à de bonnes conditions de travail ! 
On ne demande que la juste rémunération de notre travail ! 

Le 5 octobre, par la grève et les débrayages, revendiquons :
✔ La PEQ égale pour tous, soit 150 € !    
✔ L’intégration de la PEQ au salaire pour que tous les
salariés puissent en bénéficier !   
✔ Un 13ème mois pour tous, en mettant fin à la PFA !    
✔ La création d’une fonction de polyvalent payée en 
conséquence de la compétence qu’elle demande !         
✔ Pour la fin du forfait jour, a minima pour les chefs de 
quai qui doivent respecter des horaires fixés par d’autres
en dépassant largement leurs heures de travail !     

✔ Pour l’abandon du projet de travail le dimanche !   
✔ A minima deux jours consécutifs de repos par mois ! 
✔ Abaisser à un maximum de 80% la sous-traitance d’ici
5 ans ! Priorité à l’embauche en CDI des intérimaires et 
des salariés des sous-traitants.    
✔ Obligation de respect de la convention collective et du
droit du travail pour les patrons sous-traitants de DPD ! 
✔ Un prix du colis traité a minima à 3  pour tous les €
sous-traitants !     

Nous vous appelons à faire GRÈVE TOUS LES SAMEDIS D’OCTOBRE
pour contraindre la direction de DPD à rouvrir des négociations sur
les  salaires  et  sur  les  conditions  de  travail  et  à  renoncer  à son
projet de travail du dimanche !

Face à l’immobilisme de la Direction, 
SEULE VOTRE MOBILISATION PEUT FAIRE BOUGER LES LIGNES 


