
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO
Les attentats qui ont touché la France, frappent les
populations partout dans le monde, comme à Bey-
routh et en Turquie dernièrement, ou lors de l’ex-
plosion de l’avion Russe ou en Tunisie. Notre soli-
darité s’adresse à toutes les victimes de ces assas-
sinats.  Derrière  ces  atrocités,  des  discours  trop
souvent  entendus  reviennent  à  grands  pas.  La
guerre ne règle rien, au contraire. Les lieux de ten-
sions et conflits se multiplient avec leurs cortèges
de  morts,  de  destruction,  de  désolation  et  de
haine.  Les  multiples  interventions  militaires  (en
Irak, en Libye, en Syrie, etc.), loin d’instaurer la dé-
mocratie ont généré un appauvrissement des po-
pulations  avec  des  centaines  de  milliers  de  vic-
times et une impasse économique et sociale. C’est
le  terreau sur  lequel  le  terrorisme se  développe,
poussant par ailleurs des populations entières sur
le chemin de l’exil.
Avant la fin de la 2ème guerre mondiale, lors de la
déclaration de l’OIT en 1944, l’ensemble des pays
de la planète avait affirmé que seule la justice so-
ciale serait facteur de paix. Bon nombre de gou-
vernements l’ont oublié et font le contraire.

La CGT réaffirme ses valeurs de paix et de fra-
ternité dans son combat pour le progrès social,
la démocratie,  la liberté,  la laïcité,  nécessaires
au  bien  vivre  ensemble.  Elle  s’insurge  contre
l’invitation du front national à l’Élysée. Elle re-
fuse  toute  stigmatisation  des  étrangers  et
amalgame  entre  immigration  et  terrorisme.
Aujourd’hui, la CGT prend note que le Président
annonce dans son discours, ne plus considérer
le pacte  de  stabilité  comme un horizon indé-
passable. Elle exige donc un pacte de progrès,
de démocratie sociale, d’éducation, de sécurité
et de paix pour toutes les populations.
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Lutte des sous-traitants TFN au hub de Poitiers 
(suite) :
Suite à la demande de la CGT, la direction du sous-traitant TFN a rencontré le 4 No -
vembre des militants CGT et a fait une nouvelle proposition. 

L'action des salariés à encore une fois payé ! 
Leur dirigeant leur propose 80 euros brut d’augmentation par mois. 

Les salariés acceptent cette prime mais contestent les modalités et critères d’octroi qui
sont subjectifs et opaques et qui permettraient donc à la Direction de diminuer à leur
convenance le montant. La CGT a écrit de nouveau à TFN pour les informer que les sala -
riés refusent ces modalités floues et non réellement maîtrisables. Les salariés s'orga-
nisent et vont eux aussi adresser un courrier à leur direction pour donner leur accord sur
le montant de la prime mais exiger le retrait des critères d’attribution subjectifs…

Ras le bol des conditions de travail à Roissy,
les salariés menacent de faire grève !
Depuis des mois les salariés interpellent en vain leur Direction sur le manque de moyen
humain et matériel, le non-remplacement des absents. Ces restrictions budgétaires se
traduisent aussi par un management agressif, à la limite du manque de respect. 
L’enquête sur le bien être au travail est perçu comme une imposture par une grande
majorité de salariés tant les actions mises en œuvre sont invisibles, le programme de re-
connaissance des salariés totalement opaque. Il faut dire qu’à Roissy, les ouvriers n’ont
même pas accès à une borne « Chroco » pour s’infor-
mer de la vie de l’entreprise et éventuellement pos-
tuler ailleurs. 

Fatigués de ces mauvaises conditions 
de travail et la surdité de leur Direction, 

les salariés menacent de faire grève.
À suivre ….

Salariés sous-traitants & salariés
moyens propres & intérimaires

Tous solidaires !
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Prime trimestrielle : objectifs non maîtrisables 
Chronopost doit respecter l’accord ! 

Pour que cette prime
ait  du  sens  et  soit
facteur  de  motiva-
tion,  l’accord  NAO
2003  qui  a  mis  en

place cette prime prévoyait que les ob-
jectifs fixés soient maîtrisables par les
salariés. Or aujourd’hui les critères col-
lectifs sont liés à l’activité et aux résul-
tats des chauffeurs sous-traitants. En
conséquence, les  salariés  sont  impac-
tés  financièrement  pour  des  insuffi-
sances qui ne sont pas les leurs ! Et ce
alors  même  que  Chronopost  ne  se
gène pas  dans le  même temps d’im-
pacter  financièrement  les  sous-trai-
tants  quand  ils  ne  respectent  pas
l’ETA !!  C’est  ce  qui  s’appelle  avoir  le
beurre et l’argent du beurre.

Vos élus CGT ont dénoncé cette dérive
au CE de novembre et ont demandé à
ce  que  l’activité  des  sous-traitants
soient neutralisée dans le calcul de la
prime  trimestrielle  des  moyens
propres. La Direction dit partagé notre
avis sur le fait que les objectifs doivent
être maîtrisables,  reste  maintenant à
en tirer les conclusions en neutralisant
les  résultats  des  sous-traitants.  Les
élus CGT ont demandé à remettre ce
point  à  l’ordre  du  jour  du  CE  de  dé-
cembre. A suivre…
Pour mémoire, l’ensemble des critères
individuels  et  collectifs  doivent  être
connus des salariés avant le début du
trimestre  et  une  restitution doit  leur
être faite en fin de période. A défaut
d’information  préalable,  les  critères
doivent  être  neutralisés  et  la  prime
payée en totalité. 

Nous invitons tous les DP
 à s’emparer de ces questions

sur leurs sites et à exiger
des critères objectifs

et atteignables,
de la transparence

et à défaut, le paiement
en totalité de la prime

Intérim de surcroît et embauche: 
Faces aux actions de la CGT, la Direction commence à 
fléchir sa position 

Des  centaines
de  salariés  inté-
rimaires  sont
présents  depuis
des  années  à

Chronopost sur le motif de surcroît de
travail exceptionnel. 

Cela est abusif et La CGT exige 
des requalifications en CDI ! 

Ici ou là, la CGT a déjà sollicité l’inter-
vention de l’inspection du travail pour
obtenir  ces  requalifications.  Nous
sommes  aussi  intervenus  au  CE  où
nous avons interpellé la Direction mais
aussi  les  autres  organisations  syndi-

cales sur la nécessité d’embaucher en
CDI dans les agences. 

Première petite  victoire   :  La  Direction
dit avoir lancé une étude site par site
pour voir où il pouvait y avoir des abus
selon le niveau d’intérim en poste sur
le motif de surcroît de travail, elle a de
plus invité les membres du CE à leur
remonter nos demandes site par site.

La CGT a donc écrit à la Direction pour
lui communiquer nos demandes d’em-
bauches  et  en  précisant  que  faute
d’informations  détaillées  sur  le  suivi

de cet intérim par site, nos demandes
seraient  incomplètes.  Un  retour  sur
ces demandes doit être fait prochaine-
ment  au  CE  lors  du  point  trimestriel
sur les effectifs. 

D’ici  là,  la  CGT invite tous les délé-
gués du personnel à jouer leur rôle
en  local  en  demandant,  conformé-
ment à leurs prérogatives, à consul-
ter  le  registre  du  personnel  et  les
contrats de mission intérim de façon
à identifier les recours abusifs à l’in-
térim  de  surcroît  de  travail  et  de-
mander des embauche en CDI. 
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 ● Pourquoi une enquête sur
le bien être au travail 
(AGPTW) ? :
L’enquête s’est terminée et le taux de
participation  nationale  dépasse  les
80%,  seuil  nécessaire  au  déclenche-
ment du maximum de l’intéressement.
Ce critère imposé par la Direction per-
met donc d’atteindre une bonne parti-
cipation.  Mais le plus important n’est
pas là, mais bien dans les résultats de
ces enquêtes et sur ce que la Direction
en fera. Trop souvent ces résultats ne
sont suivi d’aucun plan d’action.  A ce
jour certaines agences n’ont même pas
communiqué  les  résultats  précédents
et aucune action n’a été engagée. 
La CGT appelle tous les salariés et leurs
représentants à exiger la communica-
tion  de  toutes  les  réponses  détaillés
afin  de travailler  à  l’amélioration des
conditions de travail. L’enquête ne doit
pas se résumer à une simple action de
communication ou de marketing.

 ● DIF: Oubliés à La Martinique
6 salariés de l’agence de Fort de France
avaient  demandé  et  obtenu  une  for-
mation  au  titre  du  DIF  en  2014  sans
qu’aucune suite  n’y  soit  donnée pen-
dant un an. 
Grâce à leur déterminations et à celle
de leurs élus CGT qui ont porté le pro-
blème au CE de novembre, la Direction
a  finalement  donné  une  suite  favo-
rable à ces dossiers.
Les  6  salariés  obtiennent  donc  enfin
satisfaction et pourront dans le cadre
du  compte  personnel  de  Formation
(anciennement DIF) effectuer leurs for-
mations. 

 ● Suspension de contrat suite à 
une restriction d’aptitude: 
Chronopost revoie sa copie !
Rappel : Suite à une restriction d’apti-
tude de 3 mois demandée par le méde-
cin du travail, Chronopost avait aussi-
tôt suspendu le contrat de travail et le
salaire  du  salarié  en  l’invitant  à  se
mettre  en  arrêt  maladie  pendant  3
mois ! 
L’inspection du travail sollicitée par la
CGT avait confirmé l’illégalité de cette
procédure et vos élus CGT avaient dé-
noncé ces  pratiques  lors  des  CE d’oc-
tobre. 
Après un moment de flottement la Di-
rection a finalement reconnu son « er-
reur » lors du CE de novembre. 
Pour information l’employeur a l’obli-
gation d’adapter le poste de travail se-
lon  les  préconisations  du  médecin  et
en cas de désaccord ou de difficulté il
doit  saisir  le  médecin  Inspecteur  du
travail,  il  ne  peut  en  aucun  cas  sus-
pendre  le  contrat  de  travail  ni  le  sa-
laire.

Dans DRH je demande le H ! (suite)

Annuaire de vos élus ou délégués CGT 
dans les différentes commissions Chronopost 
(vous pouvez aussi les contacter sur les mails Chrono): 

Commission économique : 
Richard GIRAUD : 06-87-89-71-75
Commission égalité Femmes/Hommes : 
Valérie ROUX : 06-61-84-59-63 et Jérôme HERAND : 06-17-03-09-42
Commission formation :
Didier CHATRY :06-63-90-74-49
Commission Handicap :
Jérôme HERAND : 06-17-03-09-42 et Lionel GERON : 06-17-20-47-40
Commission Contrat de génération :
Jean-Philippe FERNANDES : 06-74-37-65-92 et Serge PEREZ :06-21-22-34-66
Commission Mutuelle (MG) :
Jérôme HERAND : 06-17-03-09-42
Commission logement : 
Hakim LAMZAOUEK :07-81-71-76-28
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Élection des représentants 
de salariés au Conseil 
d’Administration 
de La Poste : 

LA CGT en tête !
Bravo aux salariés de Chronopost qui ont massivement partici-
pé à cette importante élection (80% de participation contre 57%
au niveau du groupe). Les salariés placent une nouvelle fois la
CGT en tête à cette élection au conseil d’administration. Si la
CGT recule de 6% par rapport au dernier scrutin CA de 2010 et
perd 1 élu, elle progresse dans la maison mère de 0.38% par rap-
port aux dernières élections de 2014, de 0.18% à la Banque Pos-
tale. 

A Chronopost, la CGT progresse de 2.19%
passant en 2ème position. 

La CGT remercie l’ensemble des salariés qui ont porté leur suf-
frage sur sa liste. Les deux élus CGT Brigitte Jonon et Alain Bard
seront le relais des revendications exprimées par les salariés. La
CGT remercie  également ses syndiqués  qui  se  sont mobilisés
dans cette campagne dans une période difficile 

     Société
    L’imposture sociale du FN 

L’extrême droite prospère sur le terrain de la désespérance sociale
et des promesses non tenues. La « dédiabolisation » engagée par
Marine Le Pen s’accompagne d’une défense des « petits », des «
obscurs » et d’un monde du travail respirant bon l’effort, la virilité
et la sueur. Un pseudo social et une authentique imposture. Il ne
faut s’attacher que légèrement aux programmes du FN, tant leurs
propositions, leur cohérence, sont opportunistes.  Tout y voisine
avec  son  contraire,  l’essentiel  étant  de  plaire  au  plus  grand
nombre. Ainsi quelques mois après avoir fustigé les organisations
syndicales et traité d’émeutiers les manifestants qui contestaient
la réforme gouvernementale des retraites, Marine Le Pen défend
avec véhémence les retraites, l’emploi, le pouvoir d’achat et pro-
teste contre le chômage,  la détresse sociale.  Elle  met en avant
une panacée protectionniste avec taxation aux frontières, la taxa-
tion des stock-options et la restauration des frontières face à la
mondialisation. La défense du travail  est donc toujours alignée
sur une grille de lecture xénophobe. L’ennemi - immigré profiteur,
musulman intégriste, américain impérialiste, eurocrate a toujours
une figure d’étranger. 

Le FN, c’est détestez vous les uns les autres ! 

Merci  de  contacter  vos  représentants  CGT  pour  toute  
question, commentaire ou dysfonctionnement. 

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