Collectif de soutien
aux travailleurs sans papiers de DPD
du Coudray-Montceaux
REGULARISATION DES POSTIERS SANS PAPIERS !
Depuis le 15 novembre 2021, plus de 70 salariés sans titre de séjour travaillant pour DPD au CoudrayMontceaux ou pour d'autres établissements de filiales de la Poste se sont mis en grève.
Le PDG de La Poste se félicite régulièrement des profits réalisés dans le secteur du colis, liés à la
croissance du e-commerce. Mais, entre les clicks et les livraisons, il y a une réalité humaine et sociale
dont le service communication de La Poste ne parle jamais : l’exploitation des travailleuses et des
travailleurs du colis. Celle des salarié·e·s de La Poste, fonctionnaires et CDI, dont les conditions de
travail ne cessent de se dégrader depuis des années et celle, encore plus féroce, des CDD, intérimaires,
sous-traitants. Les plus exploités, les plus précaires sont les travailleurs sans-papiers.
Quand les dirigeants de DPD nient leur existence, ils mentent, en toute connaissance de cause. Les
sans papiers qui travaillent en son sein le font dans le cadre du système de sous-traitance en cascade,
existant d’ailleurs dans d’autres secteurs. Ce système permet de diluer les responsabilités des donneurs
d’ordre, de diminuer les coûts de main-d’œuvre et d’empêcher les travailleurs de bénéficier de leurs
droits. Le fait qu’une entreprise de la taille de La Poste, 2ème plus gros employeur de France, détenue
par la caisse des dépôts et consignation et l’État, se livre à de telles pratiques n’en est que plus
scandaleux.
Ces travailleurs en grève dénoncent la maltraitance à leur égard, organisée par la Poste à travers la
cascade de sous-traitance : La POSTE → DPD →Derichebourg → Derichebourg Interim et Mission
Interim.
Ils dénoncent :
- les erreurs systématiques sur leurs feuilles de paye,
- les heures et les semaines non payées,
- les conditions de travail inhumaines (15 minutes pour le déchargement d'un camion),
- l'absence de délai de prévenance lors des modifications d'horaires,
- la désinvolture totale à leur égard concernant les horaires, qui consiste à les mettre en pause
plusieurs heures ou à les libérer à minuit et demi en pleine campagne, sans transports en
commun. Ils exigent le respect et veulent pouvoir se défendre dans le cadre de la
réglementation du travail.
Ils demandent l’internalisation de la sous-traitance, la suppression de l'intérim et la délivrance
des documents que doit fournir leur employeur pour permettre leur régularisation.
Avec eux, nous demandons aux préfectures la régularisation sur simple preuve de travail.
Nous appelons les citoyens, les travailleurs, à rejoindre le collectif de soutien aux grévistes sans
papiers de DPD au Coudray-Montceaux.
Pour les soutenir financièrement : https://www.cotizup.com/sanspapiersdpd
Chèque à l’ordre de SUD POSTE 91 mention « Soutien lutte DPD » au dos,
envoyer à : Sud Poste 91, Place du général de Gaulle 91000 Evry-Courcouronnes

