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Le journal de la section SUD de l’entreprise DOCAPOST BPO

Mais dans quelle entreprise
travaillons nous ?
Docapost BPO est une entreprise qui marche, ne nous en cachons pas. Cependant,
les fruits récoltés vont plus dans les poches de l’entreprise, que dans celle des salarié-es : suppression du 13ème mois, intéressement volatile, absence de convention
collective, augmentation dérisoire comme le déroulement de carrière. Il est temps
que Docapost BPO prennent conscience que nous ne nous laisserons pas exploiter.

Pas de convention collective
Comment imaginer qu’une entreprise filiale de La Poste, déenu par
l’Etat puisse laisser des salarié-es sans convention collective. Une
honte ! résultat : des salarié-es qui sont régis par le Code du Travail
avec des salaires et des carrières inexistantes. Une question se pose
donc. Pour quoi ne pas avoir de convention collective ? N’existe-il
pas dans toutes les conventions de Francxe et de Navarre, une
convention qui colle à nos activités. Ou serait-ce parce la situation
convient parfaitement à notre direction.
Nous avons écrit en ce sens à la fois la direction, mais aussi au
ministre de tutelle de La Poste dont dépend notre filiale.

Des rémunérations à la traîne
C’est simple après dix ans de boulot à Docapost BPO, votre salaire
ne dépasse que de 35 euros le salaire d’un embauché. Un déroulement de carrière misérable pour tous les salrié-es de Mediapost, qui
sûrement préfèrent priviligier le turn over dans son entreprise plutôt
que d’offrir à ses employés une veritable perspective dans l’entreprise. Il faut rajouter à tout ça des primes qui dans tous les sens qui
sont au ras des paquerettes... y compris tous les avantages sociaux
(tickets restaurant par exemple).
Pour SUD, il est grand temps d’agir tous ensemble et que la direction écoute les renvendications du personnel. Elle espère que nous
serons isolé chacun sur nos sites : SUD sera là pour aider les salarié-es à agir tous ensemble.

Mais qu’est ce donc que cette
prime de rentabilité ?
Nous avons appris que les chefs de
secteurs touchaient une prime de
rentbilité en partie indexé sur les
augmentations salariales des
employés dont ils sont responsables.
Bref, plus vous êtes augmentés, plus
la prime de rentabilité baisse...
Et après on se demandait pourquoi
nos salaires augmentaient si peu.
Nous avons demandé à la direction
des éclaircissements. A ce jour , elle
ne nous a toujours pas répondu.

Nos revendications
L’application d’une convention collective pour les salarié-es de DOCAPOST BPO
n La refonte immédiate des grilles salariales
n Ouverture des négociations pour la revalorisation des
primes
n Le retour à un 13ème mois
n

Le site Internet dédié à l'ensemble des salariés de
docapost BPO .

dynapost.sudptt.org
Parce que nous sommes tous éclatés dans différents sites parce nous avons besoin d’avoir des informations, SUD a mis en place un site internet. Ce site contiendra à terme
toutes les infos immédiates que vous pourrez avoir : accords d’entreprise (salaiires,
intéressements, prévoyance, santé...). Un formulaire de contact sera disponible également pour nous contacter pour demander des informations...
Nous espérerons que vous apprécierez le site et qu’il vous sera utile.

Pour nous contacter :
Bernard Guezennec
Représentant Syndical de Section
07 86 14 03 58
Fédération SUD-PTT
tel : 01 44 62 12 88
fax : 01 44 62 12 34
E-mail : sudptt@sudptt.fr
site internet :
www.dynapost.sudptt.org

Rencontre SUD avec l’inspection du travail
Face aux bâtons dans les roues de la direction de Dynapost sur nos demandes, nous avons sollicité une rencontre avec l’inspection du travail du siège de l’entreprise. Cette rencontre a été très positive et l’inspection
a pu ainsi sortir son dossier « Dynapost ».
Nous avons évoqué les anomalies concernant l’absence d’information pourtant obligatoire en direction du
personnel : absence des accords d’entreprise, pas de compte-rendu des réunions obligatoires des délégué-es
du personnel, contacts urgents sur le lieu de travail comme les CHS-CT, la médecine du travail… périmée,
des accords signées dont l’information n’est pas donnée aux déléguées…
SUD a déposé des exemples concrets sur des sites où se pose de gros problèmes en matière de contrat de travail et d’embauche du personnel entre autres intérimaires.
L’inspection du travail s’est étonnée des méthodes de la direction avec les demandes d’explications dans la
procédure disciplinaire. L’inspectrice a écouté l’argumentation de SUD concernant l’illégalité de cet outil de
pression sur chaque salarié. Elle compte bien demander des comptes à l’employeur.
Nous avons enfin posé le problème de l’entrave aux actions que SUD tente de mener pour améliorer les
conditions de travail sur les chantiers. Par exemple notre représentant syndical SUD a été interdit d’accès sur
un site de Dynapost lors de sa mission et nous attendons toujours sa carte de délégation pour l’accès sur les
sites. Le droit de retrait n’est pas respecté dans sa procédure lorsqu’un salarié estime qu’il existe un danger
immédiat à sa santé.
La rencontre a durée deux heures et s’est conclu sur la poursuite de nos relations. L’inspectrice n’a pas caché,
maintenant qu’un syndicat s’est fait connaître sur la société, qu’elle compte développer des visites inopinées
pour contrôler si le droit du travail est respectée chez Dynapost.

