
1

      SYNDICAT C.G.T DHL SOLUTIONS

BP 60187 383 RUE de la BELLE ETOILE PARC DES NATIONS PN2  - 95974 Roissy   CDG
Cedex - Tel : 06 85 83 80 75 / 01 48 63 26 44/ - Fax : 01 48 63 70 84

Le dimanche 04 novembre 2007

Lettre CGT à tous les salariés DHL SOLUTIONS et DHL STOCK EXPRESS

Depuis 12 jours une grève sans précédent se poursuit et doit se poursuivre !

Après plusieurs jours d’une mobilisation totale, beaucoup ont dû cesser à cause de leur
situation personnelle et familiale mais aussi du fait de l’action de la direction qui a été jusqu’à
traîner leurs représentants devant les tribunaux alors que de son côté elle ne s’est pas et ne se
prive toujours pas, de tenter d’affaiblir la grève en essayant de remplacer les grévistes à leurs
postes de travail, de faire travailler les intérimaires au-delà des 35h00, d’employer  les heures
supplémentaires au maximum et les cadres dans des tâches opérationnelles ! D’ailleurs c’est
bien pour cela que les sites ont été bloqués !

Remarquez la solidarité dont fait preuve la direction au niveau de l’ensemble de ses équipes
pour faire échouer toute possibilité de satisfaction de vos revendications ! En face et pour une
question qui concerne sans exception l’avenir de tous les salariés, nous ne sommes pas tous,
ensemble dans une bataille fondamentale qui porte sur l’emploi, sur le respect et l’égalité de
traitement pour tous les salariés ! Depuis 13 jours les femmes et les hommes de Salon de
Provence, du Parc des Nations, des Implants Air France Industries se battent avec
acharnement pour des droits qui doivent bénéficier à toutes et à tous dans notre société.
En quoi cette affaire ne pourrait pas concerner celles et ceux qui ne sont pas en grève ou qui
ont cessé la grève ?

Si  la raison de la non-participation d’un certain nombre de salariés est d’avoir l’impression
de la sécurité en étant sur des contrats-clients de 2 ou de 5 ans, alors le risque qu’ils
s’aperçoivent de l’erreur est grande ! Plus aucune sécurité au niveau du maintien des
emplois n ‘existe au sein de DHL SOLUTIONS et de sa filiale Stock Express ! Cher-e-s
collègues, la CGT respecte profondément votre décision de ne pas participer à ce mouvement
social d’importance, cependant nous pensons qu’il est utile que vous soyez clairement fixé sur
la situation actuelle mais aussi future de notre entreprise !

Face à une direction totalement mobilisée, compacte, organisée, dotée de moyens humains,
financier et qui a décidé que les salariés n’auront rien à dire, comment pourrions-nous obtenir
satisfaction dans nos justes revendications si nous n’obtenons pas le soutien et l’implication
de tous les salariés dans une grève qui a pour exigence la dignité et l’égalité de traitement
entre tous les salariés ?  Comment encore, un représentant ou un salarié pourra espérer se
faire entendre dans ses droits et se faire respecter dans son travail quotidien par sa direction
locale si cette grève n’était pas menée au résultat voulu ? Quel est le représentant du
personnel ou le salarié qui pourra exiger quoi que ce soit, ne serait- ce, que le respect si
le niveau de participation reste celui que nous connaissons actuellement !

Chacun voit l’attitude qu’adopte cette Direction Exel-DHL dans ce conflit. Laisser
pourrir un  mouvement social, mettre par conséquent directement en danger les activités qui
supportent nos emplois et fragiliser ainsi et définitivement notre entreprise et l’avenir de
chacun ! Cela  doit inciter chacune et chacun d’entre vous, chacun d’entre- nous à
renforcer la grève et à y participer massivement ! Au regard de la situation, nous n’avons
pas d’autres choix que nous battrent pour obtenir un PSE PN2 pour tous les salariés DHL.
Nous souffrons toutes et tous dans cette grève, y participer massivement est le seul
moyen d’y mettre fin d’une façon heureuse pour les salariés ! N’abandonnez pas vos
droits, n’abandonnez pas l’idée de soutenir vos collègues qui luttent depuis 12 jours ! Pensez
à votre avenir, mobilisez ou re-mobilisez vous, à nos côtés !

LA CGT DHL SOLUTIONS


