
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salariés sous-traitants & salariés 
moyens propres & intérimaires

Tous solidaires !
Questions posées par la CGT aux salariés sous-traitants du Hub de Poitiers :
CGT : Nous avons remarqué des aller et venus fréquentes d'ambulances sur le site. Vos accidents
de travail sont-ils si fréquents ? Sont-ils bien déclarés en tant que tels ?
Salariés sous-traitants: « Oui,  ils  sont   fréquents au déchargement des swaps et Non ces acci-
dents ne sont pas systématiquement déclarés, on nous demande même parfois de poser des
congés au lieu de l’arrêt de travail». 
CGT : Votre employeur a une obligation de prévention et de résultat quant à votre santé. De plus
chaque accident du travail, même bénin, doit être déclaré. On ne peut évidemment pas vous im-
poser de poser des congés. 
Vous qui êtes tous à temps partiel avec beaucoup d’heures
complémentaires,  comment  celles-ci  sont  elles  rémuné-
rées ? 
Salariés sous-traitant: « Nous avons une prime de remplace-
ment pour payer nos heures "supp" ».
CGT : Vos heures "supp" ou complémentaires doivent obli-
gatoirement être notées sur votre bulletin de salaire et ré-
munérées comme telles avec la majoration conventionnelle
et le repos compensateur le cas échéant. Votre contrat de
travail peut aussi être requalifié sur une durée plus impor-
tante, voire à temps plein en cas d’abus.  

Salariés  sous-traitants,  vous  avez  des
droits, votre employeur a des obligations
et Chronopost une responsabilité: 

Faites vous respecter. 
Rapprochez-vous des élus CGT, 

ils peuvent vous aider . 

La CGT 
sur tous les fronts !

Actualité chargée en novembre 
à Chronopost ! 
Négociation de l'accord GPEC où la 
CGT, parmi d’autres revendications, 
conditionne sa signature au respect 
par Chronopost de ses engage-
ments et de ses obligations en ma-
tière d’information sur les perspec-
tives d’emploi en moyens propres, 
sous-traitants et précaires. 
Négociations d’un accord Égalité 
Femmes/Hommes pour lequel nous
avons fait des propositions 
concrètes. 
Vous verrez aussi que la CGT est ac-
tive en agence comme aux Services 
clients où nous luttons pour que le 
facteur humain ne passe pas après 
celui de la productivité. En première
page vous verrez que Chronopost 
n’est pas encore « A Great Place To 
Work » pour ses salariés sous-trai-
tants, notamment dans les Hubs.
 Vous pourrez lire aussi un article 
instructif sur la nouvelle loi permet-
tant enfin aux consommateurs d’in-
tenter des actions collectives (ac-
tion de groupe) contre des entre-
prises indélicates…  
Bonne lecture !
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Action de Groupe
Ce dispositif  qui  permet aux consomma-
teurs de faire valoir leurs droits collective-
ment est sur les rails. Une avancée dont se
félicite l’INDECOSA CGT (Association pour
l’INformation et la  DEfense des COnsom-
mateurs SAlariés). 
Pour intenter une action, le consommateur
doit saisir l’une des 15 associations agréées
par  le  législateur  (dont l’INDECOSA CGT).
Celle-ci  examinera s’il  existe,  à  son  sens,
un préjudice pour un groupe de consom-
mateurs  (au  moins  2).  L’association  peut
déposer  plainte,  un  juge  pourra  mener
l’enquête et  fixer  le  cas échéant le  mon-
tant des indemnisations à verser pour l’en-
treprise  pour  chaque  personne.  Tous  les

domaines  de  la  consommation  courante
sont concernés.  Bailleur indélicat qui sur-
charge la quittance de loyer, opérateurs de
téléphonie  qui  font  les  poches  de  leurs
clients… Autant de « petits » désagréments
qui pourrissent la vie des consommateurs
et contre lesquels il était difficile de lutter. 
Les choses devraient chan-
ger grâce au lancement de
cette  procédure  d’actions
de groupe prévue par la loi
Hamon du 17 mars 2014. Pour l’heure, les
actions seront cantonnées aux préjudices
matériels de quelques dizaines d’euros par
consommateur. Mais à petit litige, gros ef-
fets  pour  les  entreprises  fraudeuses.  Le

MEDEF a accepté le principe à contrecœur
car il y voit un frein à l’économie libérale. Il
est fort probable que les entreprises visées
feront du chantage à l’emploi  comme l’a
fait Servier dans l’affaire du Mediator mais
il  n’en  reste  pas  moins  que  l’action  de
groupe est un très bon outils pour modifier
le rapport de forces. 
L’INDECOSA  CGT  compte  prochainement
cibler une entreprise d’expédition de cour-
rier  qui  s’invente  des  taxes  douanières
pour faire les poches de ses clients.
Quelques  euros  multipliés  par  10 000 ou
100 000 clients lésés peuvent en effet coû-
ter très cher aux entreprises indélicates…

 Rungis : Productivité ou santé ? 
La CGT agit de manière 
responsable et efficace.
Cas des salariés en restriction d’aptitude :
Dès  le  14  novembre  la CGT  diffusait  un
tract  dénonçant  le  non-respect  par  Chro-
nopost  des  restrictions  médicales  de  cer-
tains  salariés  affectés  au  déchargement
des swaps. Nous sommes intervenus au CE
et  avons  rencontré  la  DRH  et  le  chef

d’agence à plusieurs reprises. 
Résultat : La Direction s’est engagée lundi
24  novembre  à  respecter  dorénavant  ces
restrictions et à ne plus positionner ces sa-
lariés dans les swaps.
Cas de notre collègue en procédure disci-
plinaire pour ébriété : 
Nous  avons  rencontré  la  Direction et  dé-
noncé  la  procédure  disciplinaire  sévère,
précipitée  et  inadaptée  envers  notre  col-

lègue  qui  a  accepté  le  test  d’alcoolémie
Nous avons demandé à la Direction de ne
pas licencier le salarié et de saisir la méde-
cine du travail qui est la mieux à même de
gérer  cette  problématique  de  santé  déli-
cate qui implique discrétion et tact… Notre
élu  CGT au  CHSCT a aussi  demandé  une
réunion  extraordinaire  de  cette  instance
pour aborder cette problématique plus lar-
gement. Des solutions sont possibles.       

A suivre ….

Services Client Chronopost : Les élus CGT sur le pont ! 
Le médecin du travail est habilité à propo-
ser des restrictions médicales individuelles
justifiées  entre  autre  par  l'état  de  santé
des  salariés  (l4624-1  alinéa  2  du code  du
travail). 
C'est dans ce cadre qu'une téléconseillère,
souffrant  de  fibromyalgie,  bénéficiait  de-
puis plusieurs années d'un aménagement
d'horaires  lui  permettant  de  poursuivre
dans  de  bonnes  conditions  une  activité
professionnelle et de gérer un traitement
médicamenteux  lourd  et  des  activités  à
but thérapeutiques en parallèle.

Alors même que les résultats de la salariée
étaient  en  hausse  et  son absentéisme
en baisse,  Chronopost  décide  soudaine-
ment, contre toute attente, de remettre en
questions  ses  restrictions  médicales  au
motif qu’ils ne seraient plus en mesure de
les respecter !
La salariée est de bonne volonté et a pro-
posé une alternative que la Direction a re-
fusée préférant la voie des recours plutôt
qu'une solution individualisée plus respec-
tueuse de l’individu. Cette  décision  a  évi-
demment affecté la salariée ! 

La  CGT dénonce cette  attitude incompré-
hensible et attend de la nouvelle Direction
des Services Client davantage d’écoute et
d’humanité.
Nous soutenons et soutiendrons cette sa-
lariée, l'accompagnerons dans cette procé-
dure afin que ses droits soient respectés et
qu'elle  puisse  préserver  sa  santé  tout  en
maintenant  une  activité  professionnelle
précieuse pour elle. 
Rapprochez-vous  de  vos  représentants
CGT pour connaître vos droits et les faire
respecter.
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En direct des négociations GPEC à Chronopost

L’actuel accord de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétence (GPEC) que 
tous les syndicats avaient signé 
prend fin cette année et nous 
avons entamé des négociations 
avec la Direction en vu de la 
conclusion d’un nouvel accord 
portant sur les 3 prochaines 
années (2015/2017). Cet accord 
doit obligatoirement porter sur 
plusieurs points : 

Les modalités 
d’information et de 
consultation du Comité 
d’Entreprise sur la stratégie 
de Chronopost et ses 
conséquences sur l’emploi 
et les salaires.

Sur ce point la CGT sera très vigilante car
jusqu’à présent la Direction n’a pas joué le
jeu  en  ne  communiquant  pas  au  CE  les
conséquences  de  sa  stratégie  sur  l’évolu-
tion  de  l’emploi  en  moyen  propre,  sous-
traitants et précaires. Les élus CGT ont écrit
au PDG pour lui demander d’informer pré-
cisément le CE sur ce point. Cette informa-
tion/consultation doit se tenir d’ici janvier.
Quoiqu’il  arrive  la  CGT ne signera pas un
accord  GPEC avant  cette  date  de  façon  à
s’assurer  au  CE  que  la  Direction  respecte
ses obligations jusque là ignorées. A suivre.

Les outils et mesures 
de la GPEC
Il  s’agit  notamment  des  dispositifs

de  formation,  d’aide  à  la  mobilité  et  de
compensation de perte de prime en cas de
changement d’horaire imposé. 

Sur ce dernier point  la CGT a demandé la
suppression du dispositif de compensation
partielle pour ne garder qu’un unique dis-

positif de compensation totale de perte de
prime pour plus de justice, de simplicité et
d’égalité entre salariés.  Lors de la réunion
du 24 novembre, la Direction s’est dite plu-
tôt  fermée  à  notre  demande  et  voudrait
même  limiter  cette  compensation  à  cer-
tains cas (ex : déménagement d’agence). A
suivre…

Gestion de la deuxième 
partie de carrière
Sur ce dernier point la CGT demande

de mettre en place un dispositif alternatif à
celui  déjà  existant  et  consistant  en  un
temps  partiel  bonifié  pour  les  seniors  de
plus de 55 ans. Concrètement aujourd’hui,
les salariés dont la médecine du travail pré-
conise une réduction de leur durée du tra-
vail  peuvent  passer  à  temps partiel  (sans
perte de rémunération selon leur ancienne-
té). Ce dispositif est ouvert à tous les mé-
tiers y compris les métiers « non pénibles ».
Tout  en  gardant  ce  dispositif,  la  CGT  de-
mande  la  création  d’une  alternative  qui
consisterait, tout en restant à temps plein,
à épargner et cumuler l’équivalent de cette
réduction  de  temps  de  travail  sur  un
Compte Épargne Temps pour partir à la re-
traite plus tôt.  Tout en se disant ouvert à
cette alternative, la Direction souhaite limi-
ter  dorénavant  ces  dispositifs  aux  seuls
métiers pénibles ce qui constitue un vrai re-
cul par rapport à l’existant…

Commission de suivi et 
budget de déplacement et 
de délégation

Précisons  que  cet  accord  est  important
pour Chronopost car il lui permet d’adapter
ses effectifs sans faire de bruit, sans passer
par  la  case  « plan  social »  négativement
connoté  et  difficilement  justifiable  quand
les résultats sont là. 

Alors est-ce pour cela que la Direction ac-
corde un budget de fonctionnement impor-

tant aux seuls signataires de l’accord ? Un
budget bien supérieur à celui des autres ac-
cords qui est à lui seul plus important que
notre budget syndical annuel ! Le syndicat
qui  ne  signerait  pas  cet  accord  se  verrait
donc  amputer  de  moyens  de  fonctionne-
ment essentiels et se placerait donc vis-à-
vis  des  autres  syndicats  signataires  dans
une  position  très  défavorable  et  inéqui-
table  pour  remplir  sa  mission  auprès  des
salariés. La Direction ne doit pas condition-
ner l’octroi des moyens de fonctionnement
des  syndicats  à  la  signature  d’un  accord.
Pour reprendre un mot à la mode chez nos
dirigeant : Est-ce déontologique ? 

Non,  c’est  pourquoi  la  CGT  a  de-
mandé que ce budget de fonction-
nement soit déplacé dans le cadre
du budget de fonctionnement syn-
dical annuel ou bien qu’il soit attri-
bué aussi aux non signataires :

=>pour que les syndicats soient
réellement  libre  de  signer  ou
non  un  accord  uniquement  sur
la base de son contenu en faveur
les salariés, 
=>pour qu’ils restent indépendant de la
Direction et la Direction neutre vis-à-vis
d’eux,

=>bref,  pour  des  relations  sociales
loyales nécessaires au bon fonctionne-
ment de l’entreprise. 

Contre toute attente,  la  Direction,
un rien provocatrice, a proposé de
diviser  ce  budget  par  deux,  de  le
maintenir  conditionné  à  la  signa-
ture de l’accord et surtout de le li-
miter  à  des  déplacements  sur  des
sites où il y a des métiers dit « sen-
sibles », c’est à dire à aucun site au-
jourd’hui !! 

De qui se moque-t-on ? 
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Culture    

Livre
Peine perdue
d'Olivier ADAM
Avec son nouveau roman Peine perdue, l’écrivain signe le por-
trait d’une communauté désabusée. Un roman social qui nous 
plonge au cœur du désarroi français. Olivier Adam a un style sec
et tenu. Au fil de ses romans, il s’est fait le scribe d’une certaine 
France, celle des marges, des périphéries, mettant en scène avec
justesse leur quotidien. Prix Goncourt de la nouvelle en 2004 
pour « Passer l’hiver » il a notamment publié « je vais bien, ne 
t’en fais pas » (adapté au cinéma par Philippe Lioret, « A l’abri 
de rien », « Les lisières ». Il a collaboré à l’écriture du scénario du 
film « Welcom » aux cotés de Philippe Lioret. 

Projet d’Accord Égalité 
Femmes/Hommes à Chronopost

Les négociations pour un accord d’égalité pro-
fessionnelle  Femmes/Hommes  à  Chronopost
se sont déroulées en octobre et novembre. La
CGT  a  fait  des  propositions  concrètes  aux-
quelles la Direction s’est dite favorable. 

Voici les principales dispositions qui seront 
bientôt soumises à signature : 
- Augmentation de la part des femmes dans les postes à respon-
sabilité ; 
- Création d’un fond de solidarité de dons de jours de repos entre
salarié pour enfant malade abondé de 50% par Chronopost ; 
- Facilitations du télétravail pendant la grossesse ; 
- Autorisation  d’absence  pour  les  conjoints  souhaitant  assister
aux examens médicaux de suivi de grossesse ; 
- Prise en compte des situations de salariés monoparentaux ou
dépendant de gardes alternés pour la prise des congés annuels;
- Amélioration
du  dispositif  de
maintien  de  sa-
laire  pendant  le
congé maternité
pour  ne  pas
perdre  certains
éléments  de  ré-
munérations
(primes,  indem-
nités,  …).  
A suivre… 

Tous nos tracts et infos en ligne sur cgt-fapt.fr onglet « mon entreprise » puis CHRONOPOST


