
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l’éthique
Chronopost vient d’être condamné par 
l’autorité de la concurrence à une amende 
record de 99 Millions d’euros pour entente
illicite sur les tarifs avec nos principaux 
concurrents. Pour la CGT il est hors de 
question que les fautes graves de nos diri-
geants aient un impact sur les salaires, 
l’intéressement, les investissements et les 
conditions de travail des salariés.
Il est tout autant hors de question que ce 
soit nos sous-traitants qui trinquent, ils 
sont déjà bien assez précarisés comme ça, 
chacun étant témoin ces dernières années 
de la dégradation de leurs conditions de 
travail.
Chronopost met pourtant en avant une 
politique de Responsabilité Sociale et Envi-
ronnementale (RSE). Mais force est de 
constater que l’éthique est soluble dans le 
capitalisme pour ne laisser qu’un ha-
billage de marketing. 
Il est grand temps que cette démarche de-
vienne réelle en se concrétisant dans tous 
les actes au quotidien pour le bénéfice de 
notre image mais surtout au bénéfice des 
salariés moyens propres comme sous-trai-
tants !

Bonne année 2016 
à tous !
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La raison d’être de la sous-traitance, quel que soit le donneur d’ordre,
c’est la production low coast (à bas coût).

Les appels d’offre sont lancés     : Faites vos jeux !! 
Dans une logique libérale à outrance où le profit est la loi, c’est l’offre qui fait le
mieux avec le moins qui remporte la mise et derrière, c’est toujours les salariés qui
sont la variable d’ajustement et qui trinquent sur les horaires à rallonge, les sa-
laires dérisoires et les diverses infractions qui souvent mettent en jeu leur santé. 

Le plein emploi est possible avec la totale précarité ? Peut être, mais on ne peut pas
à la fois se serrer la ceinture et baisser son pantalon ! 
Alors quelles solutions pour les salariés ? Comment s’organiser ? 

Si  la logique libérale pousse à l’individualisme et  à l’opposition les  uns aux
autres  pour  mieux  régner,  au  contraire,  la  CGT  met  tout  en  œuvre  pour  
rapprocher les salariés, créer des solidarités et donc les conditions d’un rapport
de force plus équilibré. 

Les 2 grandes difficultés sont l’éparpillement d’une multitude de sociétés sous-trai-
tantes et le turn-over énorme dans ces sociétés. C’est aussi là-dessus que compte
les donneurs d’ordre pour abuser de leur position dominante. La CGT est le syndicat
qui historiquement a toujours défendu les plus mal-lotis. C’est donc le syndicat des
sous-traitants. Elle est présente nationalement, mais aussi dans chaque départe-
ment, chaque ville… 

Partout où les  salariés s’organisent,  se structurent,  ils  deviennent plus forts  et  
parviennent à défendre leurs droits et améliorer leurs sorts. 

N’attendons pas des autres qu’ils s’occupent de nous. 
Prenons-nous en main, soyons dignes comme ont pu l’être 

les générations précédentes qui ont acquis des droits 
aujourd’hui menacés par notre résignation.

Salariés sous-traitants & salariés
moyens propres & intérimaires

Tous solidaires !
Le Chronoscope a         ans !

Et toutes ses dents ! 



Une nouvelle loi oblige mainte-
nant  les  entreprises  à  prendre
en compte et à mesurer la péni-
bilité  au  travail  dans  l’objectif
de permettre un départ anticipé
à la retraite. Ces mesures seront
financées par les entreprises via
des  taxes  en  fonction  du
nombre de salariés concernés. 

Cela  faisait  longtemps  que  la
CGT  réclamait  cette  prise  en
compte dans la mesure où l’es-
pérance  de  vie  (et  l’espérance
de vie en bonne santé) des sala-
riés concernés est sensiblement
plus faible. 

Mais  force  a  été  de  constater
que  lors  de  la  négociation  de
cette loi le gouvernement a da-
vantage  écouté  le  MEDEF  que
les syndicats. 

Les critères de pénibilité et leur
durée  d’exposition  sont  telle-
ment  restrictifs  qu’ils  laissent
de coté la  grande majorité des
salariés  affectés  à  des  taches
pénibles  et  limitent  du  même
coup  les  taxes  pour  les  entre-
prises concernées.

A  Chronopost  par  exemple,  les
tâches  pénibles  sont  nom-
breuses (travail de nuit, port de
charge,  travail  répétitif,  bruit…)
et le nombre de salariés exposés
à  ces  facteurs  de  pénibilité  le
sont tout autant. 

MAIS, les critères et durée d’ex-
position  minimum  retenus  par
la  loi  vont  écarter  la  majorité
des salariés et seuls environ 12 à
15% d’entre eux vont bénéficier
de cette loi.  

Une minorité 
de salariés donc, 

et pour quel bénéfice ? 

 Pas de rétroactivité
de la loi pour ceux qui
ont été exposé toute
leur vie

 Un  plafond  à  8
trimestres de retraite
supplémentaires dans
le « meilleur » des cas

Pour la CGT le compte n’y est 
pas. A Chronopost, nous 
avons négocié des dispositifs 
concernant les salariés se-
niors effectuant ou ayant ef-
fectué des taches pénibles. 

Nous devons les renforcer, 
notamment le temps partiel 
bonifié, qui doit être amélioré
pour réellement compenser 
la pénibilité et ses consé-
quences sur la santé et l’es-
pérance de vie.
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Prise en compte de la pénibilité pour la retraite : 
La montagne accouche d’une souris ! 

C’était 
donc une

question de
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Autant le système capitaliste invite
naturellement les donneurs d’ordre
concurrents  à  se  tirer  la  bourre
pour tirer un maximum de profits
sur  le  dos  des  sous-traitants  jus-
qu’à  les  précariser,  autant  il  est
tout  à  fait  interdit  de  se  mettre
d’accord sur les prix et ainsi fausser
la libre concurrence. 

Chronopost a donc été condamné à
une amende record de 99 Millions
d’euros par l’autorité de la concur-
rence, bien au-delà de ce qui était
envisagé  dans  le  pire  des  cas  (30
Millions).  Au  global  pour  notre
Groupe (Géopost), l’amende est de
145 Millions d’euros. 

 Qui va payer ?
 Quelles conséquences 

pour les salariés ?
 Qui est responsable 

de cette entente?
 Combien d’euros cette en-

tente a-t-elle permis de gagner ?

Autant  de  questions  légitimes
que se posent les salariés et sur
lesquelles la direction reste pour
l’instant silencieuse… 

Pour la CGT ce qui est sûre
c’est qu’il est hors de

question que les salariés
moyens propres ou sous-

traitants payent d’une
manière ou d’une autre. 

Nous  n’accepterons  aucun  impact
sur  les  salaires  ou l’intéressement
ni  sur  les  conditions de travail  (et
donc  sur  les  investissements). Les
fautes  graves  de  nos  dirigeants
doivent  être  assumées  par  eux-
mêmes ! 

Le montant de ces amendes va di-
rectement alimenter les caisses de
l'État,  pour  qui  c'est  Noël  avant
l'heure! Cette situation est le résul-
tat de plusieurs années de dérégle-
mentation du secteur et d'une ges-
tion  capitaliste  des  entreprises
poussée à son paroxysme au détri-
ment  de  l'emploi  stable,  des  sa-
laires,  des conditions de travail  et
du service rendu aux clients.

A  ce  jour  nous  sommes  couverts
par un accord d’intéressement qui
cours jusqu’à fin 2016 et qui  nous
assure que les sommes dégagées à
ce titre ne soient pas captées pour
tout  autre  destination.  Mais  pour
2017 il faudra renégocier un accord
et pour la CGT celui-ci devra être au
moins aussi favorable que l’actuel. 

Concernant  les  augmentations  de
salaire  2016  (NAO),  elles  devront
être à la hauteur des efforts et des
résultats obtenus. 

Les NAO devront  aussi  prendre
en compte  les  2  années  précé-
dentes  particulièrement  faibles
en augmentation. Là aussi, il est
hors de question que les salariés
passent à la caisse. 
De même pour les investissements,
la croissance de Chronopost oblige
à investir fortement chaque année
dans les agences, les hubs, les mé-
canisations, il en va des conditions
de  travail  des  salariés  moyens
propres  et  sous-traitants.  Après
avoir subit des restrictions d’effec-
tif, ni la CGT, ni les salariés n’accep-
teront que leurs conditions de tra-
vail soient une fois de plus dégra-
dées.  Soyons  très  vigilant  dans
chaque  agence  avec  les  DP  et  les
CHSCT mais aussi au CE où la CGT
sera très regardante.

Entente illicite sur les prix: 
Les salariés ne doivent pas payer ! 

On peut exploiter et 
précariser à outrance 

mais il faut laisser à ses 
concurrents la possibilité 

de faire pire  ! 

Au lieu de s’entendre sur les
prix de ventes avec nos 
concurrents, il aurait été 
bien plus intelligent et plus 
responsable de s’entendre 
avec eux sur un prix 
plancher du kilomètre ou du
point pour nos sous-
traitants de façon à éviter le
dumping social et la course 
au moins-disant dont 
découle la précarisation de 
ces salariés. Cela aurait 
aussi permis à chacun de 
maintenir ces marges ! 
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De la gymnastique 
pour tous les salariés 
à Chronopost ?

C’est la dernière trouvaille de notre Direction : 
10 minutes de sport chaque jour sur le temps de
travail  pour tout le monde (moyens propres et
sous-traitants).
Cela a déjà démarré sur l’agence de Nice. Selon le cabinet
de conseil RH qui leur ont vendu le projet (HR Consultancy
Partners), il s’agirait rien de moins que d’améliorer le cli-
mat et les conditions de travail (voir enquête AGPTW). 
Si le sport est une bonne idée en soi pour diminuer le stress,
il  faudrait  avant  de  s’attaquer  aux  symptômes,  lutter
contres les causes. Comme certains managements nocifs… 
De plus, de nombreux chauffeurs n’ont même pas le temps
de  prendre  leur  pause  légale,  le  temps  d’habillage  n’est
toujours pas reconnu ni indemnisé. La Direction serait donc
plus  avisée  de  répondre  aux  revendications  des  salariés
plutôt qu’aux offres commerciales de cabinets de conseil
en com ! La Direction a refusé que ce point soit à l’ordre du
jour du dernier CE.
La CGT va évidemment revenir dessus…   A suivre

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

                                                                                                                                                                                                         

Culture : 
Théâtre/Cinéma 
Nobody, 
adaptation de Cyril Teste

Adapté librement de « Sous la glace » de Falk Richter,  en réso-
nance avec d'autres textes et témoignages documentaires, No-
body est une performance filmique axée sur le monde de l'en-
treprise et le pouvoir qu'elle exerce chaque jour sur ces hommes
et ces femmes qui l'habitent, la créent, la subissent au quoti-
dien.  Jean Personne –  Mister  Nobody –  est  consultant en re-
structuration.  Avec ses collègues,  il  mesure la rentabilité pro-
ductive des entreprises et dégraisse, repositionne, réoriente, al-
lège et fluidifie, bref, licencie et élimine, considérant seulement
la force de travail à économiser et méprisant souverainement la
personne derrière le travailleur. 
Il n’y a plus personne dans le monde de Jean Personne : la mora-
lité et les sentiments sont évacués. Restent des chiffres « des
statistiques », comme les réclame le stagiaire désopilant dont la
naïveté révèle la brutalité cynique des comptables.
La  performance  intègre  l'architecture  des  lieux  de  tournage
comme espace scénographique, tout en invitant les spectateurs
à regarder un film qui se déroule en direct sous leurs yeux. Une
tentative de faire entendre quelles sont les chances de survie de
la relation humaine dans une société sur-moderne ? 


