
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 6 Février 2018

Dans le contexte social actuel 
déplorable, salariés de DPD et 
sous-traitants sont frappés de 
plein fouet par les 
ordonnances MACRON qui 
s’attaquent encore une fois au 
Code du travail. Les dirigeants 
de DPD veulent en profiter 
pour faire encore plus de 
profits sur notre dos. 

N’oubliez pas la Convention de Rome 
si ruineuse ! 
Nos actionnaires sont forts pour nous
exploiter et s’enrichir toujours plus.
Cette situation est partout la même, 
au niveau national comme dans tous 
les secteurs d’activités. Le libéralisme 
et le capitalisme sauvages n’ont pas 
de limite !
En France, les 10% les plus fortunés 
détiennent 90% des richesses du 
pays. Les autres se partagent le 
reste...
Combien de temps allons-nous en-
core supporter une telle situation ? 

DPD FRANCE

Construire un puissant rapport de force
pour gagner sur nos revendications,

CELA DEVIENT URGENT !
Les salariés de la Pénitentiaire ou des EHPAD nous ouvrent la voie…

Réduisons tous 
les avantages de 
nos salariés pour 
plus de profits... 

Ah, ah, ah !

Ne  laissons  plus  tous  les  bien-pensants  qui  nous  dirigent,  détruire  nos
conquêtes sociales et nous imposer encore plus de contraintes à leur seul
profit !
Chauffeurs,  manutentionnaires,  employé-e-s  de  bureaux,  agents  de
maîtrise, cadres, intérimaires, sous-traitants : nous sommes tous et toutes
concerné-e-s !

Au travail du samedi imposé qui nous fait perdre de l’argent sur nos primes 
de panier.

Aux procédures de plus en plus complexes et aux conditions de travail de 
plus en plus contraignantes toujours effectuées sans aucune compensation !

Aux salaires dérisoires, en particulier pour tous les manutentionnaires ultra-
précarisés.

À la discrimination pour les nouveaux entrants qui n’ont droit ni à la PFA ni à 
la PEQ pendant 4 ans.

Au recours systématique à l’intérim.

Au recours systématique aux sous-trai-
tants payés au forfait, soumis aux baisses
de tarif, pris à la gorge, et obligés de tra-

vailler toujours plus vite au détriment de la qualité
de service, de la pause méridienne obligatoire, et de
leur permis de conduire... 

Au flicage par l'informatisation de notre travail : traceurs sur les camions, scan-
ners, caméras de surveillance (à l’usage pour l'instant « encadré » par la CNIL).

À l’augmentation de la charge de travail avec toujours plus de colis lourds, de
réclamations, d’expéditeurs agissant en « clients-roi ».

À la suppression du Compté Pénibilité et à l’exclusion du port de charge des 
causes de maladies professionnelles. 

À la disparition du CHSCT et des élus de proximité.   
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Au travail tous 
les samedis  et 

c'est TOUT !



Voici les revendications que la CGT porte POUR et AVEC VOUS :
Augmentation générale des salaires de manière significative.

Travail du samedi sur la base du volontariat avec planning établi au
moins 1  mois à l'avance pour respecter notre vie de famille  avec 2

samedis maximum travaillés par mois, y compris pour les sous-traitants.

Réduire  le  turn-over des intérimaires  et  des sous-traitants  par  leur
embauche en CDI.

Augmenter et lisser le prix moyen du colis payé aux sous-traitants en obligeant ceux-ci à relever
le salaire de leurs propres salariés.

Accorder  la PFA aux nouveaux entrants comme aux intérimaires après 6 mois d'ancienneté au
prorata de leur arrivée dans l’année.

Se limiter au CE national et maintenir des DP et des Délégués syndicaux de proximité.

Maintenir  les expertises de sécurité à la charge financière de l'employeur en préservant et en
améliorant les prérogatives des CHSCT.

Préserver et améliorer tous les droits sociaux inscrits dans notre convention collective.

OUI, vous vivez dans les difficultés…
OUI, vous subissez de nombreuses pressions… 
Mais NON, il n’y a pas de fatalité 
à accepter toujours pire !

La CGT DPD vous appelle donc à exprimer avec force 
votre condamnation de l’accord UNISTAT 2015 signé par FO et la CFDT, 

qui vous fait perdre de l’argent tout en dégradant vos conditions de travail et de vie. 

COMMENT ? .... SOYEZ CANDIDAT-E-S SUR LES LISTES CGT AUX ELECTIONS IRP
Contactez-nous :     fede@cgt-fapt.fr    et     cgtdpd@gmail.com

 
              MARRE , que les 

            salariés se plaignent 
         TOUT le temps !!!


