
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 18 mars 2015

N.A.O. : La Direction propose 0% !
Les salariés doivent se faire entendre pour exiger une réelle augmentation !

Le Direction se cale uniquement sur « son » chiffre de l’évolution des prix 2014 de 0,1% et pour la première fois dans  
l’histoire de Chronopost propose 0% d’augmentation générale. Oui 0% !!. 

Est-ce que l’activité, les efforts et les résultats ont stagné à 0% en 2014 ? 
Et rappelons au passage que les 10 plus gros salaires de Chronopost ont augmenté de 6% en 2014 et que les dividendes  
pour l’actionnaire vont exploser cette année ! Rappelons aussi que 1% d’augmentation coûte environ 1 millions d’euros et 
que le travail des salariés a permis de réaliser un résultat de plus de 52 Millions d’euros en 2014, en progression de 15% !!

La Direction propose enfin d’abonder l’intéressement d’environ 120 euros 
net par salarié. Finalement les NAO 2015 se résumerait à négocier un petit  
plus sur l’intéressement. 

Mais nous sommes dans les NAO, 
les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires. 

L'intéressement n’a légalement pas le caractère d’un salaire. 

Si la CGT demande son abondement pour que son évolution suive 
proportionnellement celle de notre résultat (soit environ +15%), elle 
rappelle aussi à la Direction son obligation de négocier réellement 
sur les salaires de base. 

Nous invitons tous les salariés à s’exprimer et à agir sous les formes de leurs choix 
pour exiger une réelle et légitime augmentation de salaire. Après l’augmentation 

historiquement basse de l’année dernière, la proposition de 0% cette année 
raisonne comme du mépris envers tous les Chronopostiers. 

Réagissons solidairement pour contraindre la Direction à nous entendre! 

Tous en grève à partir de Jeudi 19 mars !
La prochaine réunion  est fixée au lundi 23 mars, la Direction devra revoir sa copie. 

Tous ensemble avec la CGT pour se faire entendre et respecter !
Tous nos tracts et infos en ligne sur WWW.cgt-fapt.fr onglet « mon entreprise » puis CHRONOPOST

CHRONOPOST

La Direction propose à coté 0,5% d’augmentation 
au mérite, uniquement pour ceux qui auraient at-
teint au minimum sur l’année 95% de leurs objec-
tifs individuels de prime trimestrielle et à condi-
tion qu’en plus leur implication ait été TRÈS satis-
faisante (la Direction a bien précisé qu’une impli-
cation satisfaisante n’ouvrirait pas le droit au mé-
rite). 
Si ce dispositif était retenu, il exclurait par 
exemple tous les téléconseillers qui en raison d’un 
critère injuste n’obtiennent jamais 95% de leur 
prime trimestrielle !


