LES BONNES RAISONS
DE CHOISIR LES
CANDIDAT-E-S SUD
018
2
N
I
U
J
1
2
u
a
15
ELECTIONS DU
- Si vous avez voté SUpour le premier tour et vous nous avez
apporté vos suffrages, nous vous en remercions
- Si vous avez vous cru aux sirènes d’autres organisations syndicales
et votez pour un autre que S, vous pouvez voter maintenant pour
LE SYNDICAT qui vous défend collectivement et individuellement.
- Parce que l’entreprise
est en pleine croissance ces
dernières années, nous pensons
que notre syndicalisme S a
toute sa place pour faire aboutir
les nombreuses revendications
du personnel .
Au programme, des visites
dans chaque centre, une
connaissance parfaite des
différents outils mis à notre
disposition et des lois qui
encadrent chacune de nos
missions à tous les niveaux.
Que ce soit, sur les quais
comme à la chaine, dans
les bureaux, dans les
camions affectés aux tractions
comme dans les caisses, dans
les fourgons comme chez nos
clients, nous bénéficions d’une
approfondie analyse de nos
problèmes et porterons nos
revendications face à la direction.
- Parce que les syndicats
présents jusqu’à ce jour n’ont
pas sû défendre les intérêts
des salariés, ce qui a conduit
à la perte de nombreux acquis
depuis plusieurs années (voir

accord Unistat signé fin 2015 :
travail du samedi sans aucune
compensation, perte des primes,
baisses de salaire, disparition
des heures supplémentaires,
perte de paniers repas à cause
des jours de repos imposés ... )

Avez-vous eu l’impression
d’évoluer ou de régresser ?
Ces syndicats vous ont-ils
tiré vers le haut ?
Faut-il attendre qu’il n’y
ait plus aucun salarié pour
réagir ?
Le moment de changer ne
serait-il pas venu ?
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La section SUD chez DPD est nouvelle,
mais SUD dans le groupe La Poste
existe depuis déjà longtemps.
Ses résultats aux élections dans
diverses entreprises du groupe (3ème
aux dernières élections et 2 élu-e-s
sur 7 au Conseil d’Administration)
démontre l’efficacité de ses actions, de
ses combats et de ses victoires pour
les salarié-e-s.
En plus des entreprises comme Poste
Immo, Médiapost ou encore la maison
mère La Poste (2ème organisation sur
la branche courrier-colis) par exemple
SUD est également présent au niveau
de plusieurs groupes comme Docapost
ou celui auquel appartient DPD France,
Geopost par son implantation, entre
autre, chez Chronopost.
Chez DPD, bien que l’arrivée soit
récente, SUD ne se résume pas à une
poignée de militant-e-s. Déjà présents
sur 15 centres ( 11, 13, 31, 33, 38, 45,
51, 60, 66, 67, 92, 93, 95, 111 et 126 )
nous sommes en mesure de présenter
des listes de candidat-e-s réparties du
nord au sud de la France.

-Parce que l’accroissement des tâches
à accomplir comme la multiplication des
Predict représente des bâtons dans les roues
des livreurs salarié-e-s et sous-traitants qui
n’arrivent plus à tenir les engagements pris
par les commerciaux auprès des clients. La
conséquence est la hausse de la pression subie
à tous les niveaux, la baisse de la qualité et
l’augmentation du mécontentement exprimés
auprès de nos opérateurs téléphoniques et
services clients. Tout le monde en souffre, il est
temps de contraindre la direction à prendre en
compte ces paramètres, ensemble nous agirons
dans ce sens…
- Parce que tous les acteurs, mêmes
extérieurs souffrent de la politique du chiffre qui
est menée, les conséquences
: des colis trop lourds, des
tournées surchargées, des
travées
dangereusement
encombrées, des véhicules
en surcharge, des Predict peu
voire pas rémunérés pour tirer
au maximum les coûts vers le
bas. Il n’y a que les finances qui
comptent, et nous alors ?

- Parce qu’il est temps que les très bons
résultats financiers comme les bénéfices records
atteints en 2017 soient enfin dirigés en priorité
vers l’amélioration de nos conditions de travail
quitte à rémunérer un peu
moins l’actionnaire. Ce sont
les salarié-e-s qui produisent
la richesse et ils doivent être
les premiers à en bénéficier,
fini de ramasser les miettes,
nous méritons plus de
considération…
- Parce que les candidat-e-s S sont
à votre écoute, qu’ils partagent vos problèmes
et interrogations. Nous accusons comme vous
des baisses de salaires mais nous ne sommes
pas fatalistes, nous pensons qu’ensemble, nous
disposons d’un nouveau moyen simple pour
contester la politique qui est menée, un moyen
totalement gratuit :

Il suffit de

Non, la force de contestation n’est pas morte et
ensemble nous pouvons encore agir, obtenir des
compensations et renégocier l’accord Unistat
en 2020.
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