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Journal de la CGT à destination des salariés moyens propres et sous-traitants de CHRONOPOST 

Salariés sous-traitants & salariés moyens propres & 
Intérimaires : Rassemblons-nous pour être à l’offensive ! 

 
Chronopost continue de développer le travail précaire et la sous-

traitance. Il faut donc aller vers ces salariés pour les écouter, les 

accompagner, les défendre… Bref, pour se rassembler  pour créer un 

collectif  solidaire  sans lequel on ne pourra pas lutter contre cette 

politique de division des salariés qui s’intensifie et qui tire tout vers 

le bas, sauf les dividendes de l’actionnaire.  

Au-delà du nécessaire rassemblement de tous pour être à l’offensive, 

les représentants du personnel disposent d’outils : Contrairement à ce 

que laissent entendre des responsables à Chronopost, les DP et CHSCT 

ont bien la mission de représenter les salariés sous-traitants et 

intérimaires dans plusieurs domaines, notamment sur les conditions 

de travail. Utilisons nos droits pour ne pas qu’ils s’usent. Que dit la 

loi ? 

 Pour les salariés sous-traitants : Art. L. 2313-3   Les salariés d'entreprises 

extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous 

la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter 

leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des 

conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement, par les 

délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au 

présent titre.         

Art. L. 4612-1   Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la 

santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement 

et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure (…). 

 Pour les intérimaires :    Art. L. 2313-4   Dans les entreprises utilisatrices, les 

salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel 

de ces entreprises leurs réclamations intéressant l'application des 

dispositions des articles:  

  1° L. 1251-18 en matière de rémunération;                                                                

  2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail;                              

  3° L. 1251-24 en matière d'accès (…) aux installations collectives.   

Utilisons nos droits et agissons solidairement !           

Tous mobiliser le 16 octobre ! 

EDITO 
Une rentrée chargée ! 

 
Chronopost, et d’autres transporteurs 
sont soupçonnés d’entente illicite par 
l’autorité de la concurrence. 
Chronopost a provisionné 30 Millions 
d’euros dans l’hypothèse d’une 
pénalité financière. Pour la CGT les 
salariés ne doivent pas subir les 
conséquences des fautes de leurs 
dirigeants qui devront prendre sur les 
dividendes en cas de sanction. Car 
pour eux les profits passent avant 

tout : Les contrats précaires et la 
sous-traitance augmentent pour 
faire progresser ces dividendes 
déjà gonflés par l’argent publique 
du CICE ! Or, on serre les boulons 
du règlement intérieur, on exige 
plus de productivité des salariés, 
on freine les embauches tps plein 
et CDI alors que l’activité et les 
bénéfices sont bien là ! Notre PDG 
a donc une responsabilité devant 
les salariés et devant la Société : 
Celle de développer l’emploi 
pérenne de qualité et 
d’augmenter les salaires à 
Chronopost. C’est le moment. La 
CGT appelle les salariés à se 
rassembler pour porter cette 
revendication ! Mobilisons-nous le 16 
octobre, journée d’action national 
pour la sécurité social, l’emploi, les 
salaires, le partage des richesses.  
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Durcissement du règlement intérieur : Suite… 

 
Dans le dernier Chronoscope nous dénoncions avec force le projet du PDG de supprimer l’entretien préalable 
lors duquel tout salarié peut s’expliquer lorsque la Direction envisage de lui infliger un avertissement. Malgré la 
période estival, de nombreux salariés de toutes les régions avaient exprimé leurs refus d’une telle régression et 

leurs volontés de se mobiliser si la Direction tentait de passer en force. Force est de constater que nous 
avons été entendu, la Direction ayant reculé sur ce point. Sur les autres points ci-dessous la Direction va 
probablement passer en force… 
 

  Mise en place de tests d’ébriété et salivaires pour détecter alcool et stupéfiants (sanction si refus). 
  Interdiction du tabac/cigarette électronique (même dans les véhicules de distri/collecte).  
  Durée des mises à pied portée de 3 à 5 jours maximum 

  Ajout du blâme au premier niveau de sanction avec la lettre d’observation (qui du coup ne devrait 
plus beaucoup être utilisée). 
 

Pour la CGT, la situation actuelle de l’entreprise ne justifie pas que l’on durcisse le règlement intérieur. De plus 
nous avions demandé en août, préalablement à la consultation du CE, la communication des 
chiffres sur le nombre et le niveau des sanctions notifiées aujourd’hui afin de s’assurer demain que 
ce nouveau règlement n’avait pour objectif ou conséquence d’augmenter celles-ci. Or la Direction, 
malgré son accord verbal, ne nous a pas communiqué ces chiffres.  
 

Ainsi la CGT mais aussi le CE dans sa majorité (9 voix sur 10) a  donné un avis défavorable à ce projet. Malgré 
cela et l’avis que les DP/CHSCT rendront, la Direction passera vraisemblablement en force. 

Actualité sociale: Les salariés à l’offensive à Chronopost 

Plus l’activité à Chronopost progresse, plus les bénéfices et les dividendes 

gonflent et plus ils serrent les boulons pour en avoir encore plus. Et les salariés dans tout ça ? 

Notre entreprise a touché plus de 3 Millions d’euros d’argent publique cette année et en percevra plus de 4,5 

Millions en 2015 pour l’investissement et … POUR L’EMPLOI. Or, force est de constater que cet argent ne va 

pas à l’emploi mais davantage aux actionnaires du Groupe, ces derniers devant provisionner  45 Millions 

d’euros en vue d’une pénalité financière pour entente illicite. Les effectifs ouvriers/employés eux ne 

progressent pas. Seuls, les contrats précaires et la sous-traitance augmentent fortement. Tous les salariés 

doivent se mobiliser, ce sont eux qui produisent la richesse de l’entreprise, ils sont donc en droit d’exiger des 

embauches pour améliorer les conditions de travail ainsi qu’un meilleur partage du fruit de leur travail. 

 Les élus CGT se sont adressés au PDG lors du CE du 23 septembre pour exiger : 

 La limitation de la sous-traitance et des emplois précaires (CDD, intérim, tps partiel)  

 Des embauches en CDI temps plein en lien avec l’évolution de l’activité et de nos résultats. 

 Des augmentations de salaire significatives 

La CGT invite tous les salariés à exiger leur dû et à l’exprimer                                                    

lors de la journée d’action du 16 octobre ! 



                                                                                                                                     

Transporteur/Chauffeur (MP et STT), documents de bord obligatoires et sanctions    

DOCUMENTS INFRACTIONS SANCTIONS RESPONSABLE 

 

Licence de transport 

 Absence de la copie 

conforme 

 Usage frauduleux 

1500 euros d’amende 

1 an de prison, 1500 euros 

d’amende 

 

Transporteur 

 

Lettre de voiture 

 Absence à bord 

 Absence des 

mentions obligatoires 

1500 euros d’amende 

1500 euros d’amende 

Transporteur 

Transporteur sauf si le 

donneur d’ordre ne fournit 

pas les indications 

Etat récapitulatif de 

chargement 
Absence à bord 1500 euros d’amende Transporteur 

 

Carte Grise 

 Non présentation 

 Non présentation 

dans les 5 jours 

38 euros d’amende 

 

750 euros d’amende 

 

Transporteur 

 

Permis de conduire 

 Non présentation 

 Non présentation 

dans les 5 jours 

38 euros d’amende 

750 euros d’amende 

 

Chauffeur 

 

Assurance 

 Non présentation 

 Non présentation 

dans les 5 jours 

38 euros d’amendes 

750 euros d’amende 

 

Transporteur 

 

Documents de contrôle, 

Temps de conduite, 

horaire du salarié, livret 

individuel de control (PL 

ou VL) 

 Impossibilité de 

présenter les disques 

 Absence de carte de 

conducteur dans le 

Chrono numérique 

 

Impossibilité de 

présenter la carte 

750 euros d’amende 

 

Sauf oubli ou 

régularisation : 6 mois de 

prison et/ou 3750 euros 

d’amende 

750 euros d’amende 

 

 

 

 

Transporteur 

 

Attestation FIMO 

 Non présentation 

 Non présentation 

dans les 5 jours 

150 euros d’amende 

750 euros d’amende 

 

Chauffeur 

 

Attestation FCOS 

 Non présentation 

 Non présentation 

dans les 5 jours 

150 euros d’amende 

750 euros d’amende 

 

Chauffeur 

Dérogation aux 

restrictions de circulation 
Absence à bord 

750 euros d’amende + 

immobilisation du véhicule 
Transporteur 

 



Heures supplémentaires : Paiement ? Récupération ? Le choix au salarié ! 

Lorsque votre hiérarchie vous propose ou vous demande de faire des heures 

supplémentaires, vous avez le droit d’opter pour leur paiement ou pour leur récupération. Dans les 

deux cas ces heures sont majorées. Ce droit d’option pour le paiement ou la récupération (art 6.1 de l’avenant 

N°3 de l’accord RTT) s’exerce aussi au Service Client où la Direction a tendance à vouloir imposer le 

paiement. Les heures complémentaires des salariés à temps partiel doivent aussi être majorées à 125%. Pour 

ce qui est des changements d’horaires, ceux-ci doivent n’être qu’exceptionnels et la Direction doit 

préalablement respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires (art 3.2 de l’ARTT) 

 

 

 Comité de rédaction : 

 Ingrid Gaschard (SC Poitiers) : 06 64 81 70 56    

 Alain Lepeltier (Nice) : 06.83.46.75.56 

 Hakim Lamzaouek (Roissy) : 06 28 34 62 20 

 Mathieu Lescure (Poitiers) : 06 83 23 59 43 

  Richard Giraud (Nantes) 06 87 89 71 75                                                                                                                 

  Jérôme Hérand (Montpellier) : 06 17 03 09 42 

  Didier Chatry (Alfortville) :   06 63 90 74 49 

Pour recevoir ce journal chaque mois (en 
numérique ou papier), communiquez-nous 
vos coordonnées, tout simplement !   

Tous nos tracts et infos en ligne sur cgt-

fapt.fr  

Culture  

.  LIVRE, de David GRAEBER 

Devons-nous honorer nos dettes ? Tout est question de 

rapport de forces. Le propos est limpide et l’entreprise 

de l’auteur est un exercice autant d’archéologue que 

d’historien. Des dictateurs qui mettent en demeure des 

états exsangues de rembourser des millions de dollars, 

la crise des subprimes qui jette des milliers de famille  à 

la rue pour non solvabilité… Un ouvrage 

remarquablement documenté, un éclairage fascinant 

sur l’histoire du monde et de l’économie par un 

anthropologue, économiste, un des penseurs les plus 

influents du mouvement « Occupy Wall Street ». 

 

 

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

