
De bonnes conditions                      

de travail du lundi au vendredi 

(le samedi au volontariat) 

L’embauche de tous     

les sous-traitants                   

qui le souhaitent  

Le respect des 

35 heures   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cher-e-s collègues de DPD France, 
La semaine dernière, au 1er tour des élections au CSE, vous avez assuré la représenta-

tivité de la CGT FAPT chez DPD. Grâce à vous, la Direction qui espérait faire disparaître la CGT                  
du paysage, s’est cassé les dents… Dommage ! Dans 12 centres, la CGT est même arrivée en tête ! 

Mais le quorum n’ayant pas été atteint avec moins 50% de votants, il faut revoter cette semaine. 
En votant plus nombreux pour nos candidat-e-s, permettez-nous de porter vos 

revendications au CSE de DPD France en faisant front contre toutes les attaques lancées par 
le patronat, et prochainement contre l’externalisation annoncée du SAV. 

L’obsession des patrons est de salir et mettre à terre la CGT, parce qu’ils savent que nous sommes                   
le seul syndicat à porter des vraies alternatives pour les salariés. Ils savent que 
les représentants CGT défendront toujours bec et ongles vos intérêts ! 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Pour gagner sur ces revendications, d’autres étapes sont à franchir. La Prochaine, c’est le 

2ème tour des elections au CSE. Il nous faut absolument gagner deux sièges au CSE afin d’y 
porter vos revendications. N’ayez pas peur de voter CGT ! 

      Le vote du 2ème tour est encore plus important que celui du 1er tour ! 

  

 

 

 

C’est VOTEr POUR les salariés ! 

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT : 263 rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex                    

Tél. 01 48 18 54 00  -  Fax 01 48 59 25 22  -  CCP Paris 20376 D  -  www.cgt-fapt.fr  -  e-mail : fede@cgt-fapt.fr 

 Elections professionnelles CSE DPD 

2eme tour 

Du 15 juin (10h00) 

Au 21 juin 
(10h00) 

laCGT porte haut et fort : 

Du 15 au 21 juin, voter pour laCGT,  

Des augmentations  

de salaire conséquentes 

Des primes d’ancienneté  

Dès la 1ère année embauche 
 

 

 

http://www.cgt-fapt.fr/


Avoir des elus CGT, c’est un + 

Etre a la CGT, c’est encore mieux ! 

Cela permet la mise en place d’une équipe qui rayonnera sur tous les métiers, tous les salariés 

(Femmes, Hommes, Ouvriers, Employés, Agents de Maitrise et Cadres).  

Les élus CGT s’y engagent !  

Des élus CGT, qui seront à votre écoute. La  CGT  est  une  valeur  sûre.  Elle   n’a jamais signé des accords 

inférieurs au code du travail et/ou  des  conventions  collectives  défavorables aux  salariés. C’est 

important dans une période ou le Medef et Gouvernement s’attaquent  à tous les droits des travailleurs 

en France comme en Europe. La CGT  cherche toujours à négocier dans le sens de l’amélioration des 

droits des salariés.  

A la CGT, chaque syndiqué compte. Chacune, chacun 

peut exprimer ses aspirations et les faire progresser par la force du          

« tous ensemble ». 

Voter CGT, c’est déjà agir mais se syndiquer, 

c’est renforcer la CGT, pour la rendre plus offensive, plus 

efficace, plus présente, plus rassembleuse. 

Le nombre de syndiqués sur chaque lieu de travail fait de la CGT un 
outil puissant qui permet de mener des actions pour gagner sur les 
revendications.  

Dans beaucoup d’entreprises, l’action collective a permis des 
avancées en matière de salaires, de conditions de travail, 
d’emplois… 

 

Vous souhaitez vous syndiquer à la CGT,  

                 retournez-nous ce coupon au plus vite   
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