Grève du 7 février à Dynapost
Compte-rendu rencontre SUD-direction Dynapost
du 3 février 2011
Dans le cadre de la grève du 7 février 2011 à Dynapost, la fédération SUD a été reçue,
ce 3 février à 10h00 par la Direction, représentée par : M. Eric Benolaut Directeur
Général, Ana Clément DRH, Didier Bouvet Directeur Opérationnel Client.
La direction s’est dite surprise d’un appel à la grève du syndicat SUD dans
l’entreprise sans que des contacts n’aient eu lieu.
Il a fallu donc rappeler qu’il était de règle dans cette entreprise que les demandes,
qu’elles viennent de SUD ou du personnel sur leurs préoccupations ne trouvent pas
d’interlocuteurs. Cette attitude méprisante de la direction à ne pas traiter les demandes
des salarié-es était un des motifs du mécontentement.
SUD a ensuite insisté sur les salaires particulièrement bas à Dynapost et l’urgence à
les augmenter, les manques d’effectifs et les conditions de travail dégradées.
Pour l’heure, le seul souci de la direction c’est la perte des clients avec une mauvaise
image de Dynapost à cause de la grève. Elle précise que Dynapost n’est pas La Poste
et se trouve dans un secteur concurrentiel. Pour SUD la grève n’est pas automatique
mais pour l’éviter cela nécessite des efforts significatifs de la direction. Au passage,
depuis le 1er janvier 2011 La Poste est aussi à 100% dans un secteur concurrentiel.
La direction informe que la prime d’intéressement pour l’exercice 2010 augmentera de
100 euros cette année. Elle dit aussi vouloir favoriser le développement des heures
supplémentaires pour gagner plus d’argent et améliorer la qualité de prestation au
client.
Bien que pour nous cela ne réponde pas aux augmentations de salaires, les salarié-es
ne nous remontent pas le même discours sur les sites.
La grève du 7 février et le rassemblement à 14h00 devant le siège à Charenton sont
donc maintenus.
La direction commence enfin à prendre au sérieux les demandes du personnel. Les
remontées d’informations sur cette mobilisation sont très encourageantes.

Ensemble faisons du 7 février une grosse journée d’action
des personnels de Dynapost.

