
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le résultat de Chronopost en 2015 est en-
core à un niveau record (56 Millions d’eu-
ros soit + 7,3% vs 2014). L’activité a pro-
gressé de 15%, les heures sup de 18% mais 
les effectifs ouvriers seulement de 3%. 
Force est donc de constater que les efforts 
ont été produits. 

Pour 2016, l’actionnaire demande à Chro-
nopost d’augmenter encore son résultat 
de + 16%. Pour la CGT, avant de parler des 
efforts à fournir en 2016, il est urgent de 
parler de partage des résultats 2015 et 
d’augmentation des salaires ! 

C’est une question de justice !
Après 2 années historiques en termes de 
bénéfice et tout aussi historiques en 
termes de modération salariale, les sala-
riés n’accepteront plus l’argument de la 
Direction de l’évolution faible du coût de 
la vie pour justifier le gel des salaires. Et ce
d’autant moins que cette année encore 
les 10 plus gros salaires de Chronopost ont
bénéficié de grosses augmentations 
(+ 10% en moyenne).

La CGT invite d’ores et déjà 
tous les salariés à se mobiliser
et à revendiquer cette année 
de véritables augmentations 

de salaires ! 
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Négociations annuelles Obligatoires 
sur les salaires et l’emploi 

Revendiquons ! 
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+10%
C’est l’augmentation que se sont accordés 
les 10 plus grosses rémunérations de 
Chronopost en 2015, après s’être accordé 
+6% l’année dernière lorsque nous avions 
une misère (Chiffres de la Direction)

Ces augmentations ne
comprennent pas les ré-
munérations qu’ont cer-
tains dirigeants pour
leurs activités ou man-
dats dans les filiales (Te-
lintrans, Chronofood …) 

En comparaison les
100 salaires les plus
bas ont augmenté 
en 2015 de 0,9%. 
Le salaire des
ouvriers/employés a augmenté en moyenne de 0,1%, celui des 
agents de maîtrise de 1,07% et celui des cadres de 2,4.
Alors qu’on ne vienne pas nous parler de la faible augmentation du coût de la vie 
encore une fois cette année ! 

La CGT appelle tous les salariés à revendiquer
individuellement (lors de leur entretien annuel) 

et collectivement (pétition, mobilisation) 
de véritables augmentations de salaire 

de base cette année ! 

NAO
2016



 Pour vivre dignement : le salaire
minimum à 1700 euros (voir argumen-
taire page 3). 

Une  augmentation  générale  de
60 euros pour tous

Une meilleure reconnaissance fi-
nancière  de  certains  métiers  ou
taches : RSA, RDI, agent export, secré-
taire d’agence, tuteurs, vigie, référent
formateur…

Une  prime  de  20  euros  pour  le
travail  le  samedi destinée à compen-
ser cette contrainte ainsi que le fait de
bénéficier  en moyenne de 2 jours fé-
riés en moins par an (lundis de Pâques
et pentecôte).

L’indemnisation  du  temps  d’ha-
billage tel que prévue par le Code du
travail

Compensation  des  jours  fériés
tombant un dimanche cette année (1er
mai,  8  mai,  25 décembre) et ce d’au-
tant plus que 2016 est bissextile.

L’extension  à  tous  les  salariés
non-cadres de la prime trimestrielle.

L’augmentation  de  la  prime
« DOM » et le passage en classe D des
assistants commerciaux des DOM

La non proratisation de la prime
trimestrielle pour les temps partiel su-
périeur au mi-temps

L’embauche en CDI en remplace-
ment de l’intérim de surcroît (objectif
chiffré)

Proposer  des  temps  pleins  aux
salariés à temps partiel par la reprise
d’activité à la sous-traitance (objectifs
chiffrés)

L’extension du bénéfice  des  dis-
positions  dites  « senior »  à  tous  les
métiers  de  l’exploitation  ainsi  qu’au
service Client.

Favoriser l’accès des femmes aux
postes  à  responsabilités  (Chefs
d’agences,  Directeur,  CODIR,…)  en
fixant des objectifs chiffrés. 
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Concernant les temps partiels… 
En  2015,  Chrono-
post comptait 477
salariés  à  temps
partiel,  c'est  une
augmentation  de
8%  par  rapport  à

2014. Ce chiffre augmente chaque an-
née.  En  2010 il  y  avait  338  salariés  à
temps partiel  soit  une augmentation
de 41% en 5 ans.  La Direction invoque
un temps de traitement réduit du fait
des  nouvelles  méca  pour  justifier  ce
recours  de  plus  en  plus  massif  aux
temps partiel.

Mais en réalité se cache une autre ex-
plication plus stratégique :

 La Direction recourt de plus en plus à
la  sous-traitance  pour  la  distribution
au  détriment  des  emplois  de  chauf-
feurs Moyens Propres en temps plein.

En effet, alors que l’activité connaît
une  croissance  énorme  depuis  
plusieurs  années,  le  nombre  de
chauffeur MP a baissé (- 24 chauf-
feurs  MP  en  2015  par  rapport  à
2014)

C’est pourquoi la CGT 
revendique la reprise 

d’activité à la sous-traitance 
pour proposer des postes 

de chauffeurs temps plein 
aux salariés 

à temps partiel subi. 

Cela est tout à fait 
possible, 

c’est une question 
de choix !

Nous invitons tous les salariés à temps
partiel  souhaitant  passer  à  temps
plein à en faire la demande écrite  à
leur  chef  d’agence  (Contacter  nous
pour un modèle de lettre). 

Ce  changement  de  poste  peut  aussi
s’accompagner  d’une  évolution  de  la
classification  sans  que  cela  présente
un réel coût pour l’entreprise. 

(Pour plus d’infos, nous contacter)
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Selon l’étude de l’Observatoire Natio-
nal de la Pauvreté et de l’Exclusion So-
ciale (ONPES),  l’évaluation des besoins
minimums  des  citoyens  afin  qu'ils
puissent participer réellement à la vie
sociale  s'élève  à  1571  uros  nets€
(1932.33  Bruts)  pour une personne ac-
tive qui doit louer son logement (hors
logement social). 

Au  vu  du  taux  de  revalorisation  du
SMIC intervenu au 1er janvier 2015, au-
jourd’hui,  cette  évaluation  doit  être
augmentée de 0,8 %, ce qui  porte le
montant à 1583,57 uros nets. €

Actuellement,  le  SMIC  est  à  1135,99€
net.  Il  faudrait  donc  l'augmenter  de
447,58  afin de répondre aux besoins€
et vivre correctement. 

Ceci nous amènerait à une revalorisa-
tion du SMIC à 2031 euros brut ou un
taux horaire brut de 12,56 contre 9,61

uros.  € - Étude corroborée,  par le son-
dage paru dans le journal «Les Echos»
en  septembre  dernier,  puisque  un

Français  sur  deux  (51  %)  estime
connaître des fins de mois difficile et
16  %  des  personnes  interrogées  dé-
clarent être à découvert tous les mois.
Selon eux, il leur faudrait 467 euros en
moyenne  en  plus  chaque  mois,  pour
« vivre  confortablement »,  précise  ce
baromètre  conduit  par  l’institut  CSA
pour le groupe de crédit à la consom-
mation Cofidis.

Pour vivre bien, 
91 % des salariés disent
devoir être augmentés

De la nécessité d'augmenter les salaires de base

Des sondages qui collent au vécu des Chronopostier-e-s !
En effet, selon le dernier   bilan social,
70%  des  ouvriers/employés  de  Chro-
nopost touchent moins de 1700  par€
mois. Depuis de trop nombreuses an-
nées,  Chronopost  se  réfugie  derrière
l’inflation pour ne pas proposer d’aug-
mentation à la  hauteur  des  attentes
des salariés. 
Pourtant,  il  s’agit  bien  d’un  sujet  de
préoccupation  majeur  pour  l’en-
semble d’entre eux. Les salaires n’ont
pas  été  revalorisés  correctement  de-
puis  plusieurs  années  et  le  pouvoir
d’achat  décroît.  Les  salaires  ne  per-
mettent  plus  d’assurer  les  besoins
quotidiens  en  matière  de  logement,
de santé, d’éducation, de transport, de
loisirs, etc. ...

le  gel  des  salaires  
   et  l’augmentation  de  la

charge  de  travail  ne  peuvent  être
une  réponse au développement  de
Chronopost !

 Il n’est plus acceptable que d’un côté, 
ceux qui créent les richesses ne per-
çoivent quasiment rien de celles-ci et 
que de l’autre, ceux qui imposent des 
critères de gestion aux seules fins de 
profits empochent la quasi totalité de 
ces richesses créées.

le salaire 
n'est pas un coût !

Pour la CGT, parler d’une autre réparti-
tion des richesses créées, c’est parler de
la rémunération de la force de travail. 
C’est revendiquer de meilleurs salaires 
ayant une incidence directe sur le ni-
veau des pensions et le financement de
la sécurité sociale.

Augmenter les salaires, 
c’est relancer la consommation 
et donc apporter des réponses 

à la crise économique et sociale.

La CGT propose aux salariés de 
débattre des propositions CGT, 
de les porter dans chaque agence, 
pour exiger de réelles 
augmentations de salaires.

Seules les actions décidées par les 
salariés permettront d’imposer à la 
Direction, les revendications CGT. 

Gagnons tous ensemble, des me-
sures immédiates visant à revalori-
ser le pouvoir d’achat de l’ensemble 
des salariés de Chronopost. 
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Projet de loi sur le travail : 
Tout bénef pour le MEDEF !
Ce texte, s’il était adopté constituerait un recul historique
des droits des salariés.  
Exemple :

● Des heures sup qui pourraient quasiment ne plus être
payées et donc le torpillage des 35H.

 ● La  primauté  des  accords  d’entreprise  sur  les  lois  et
conventions collectives et donc la remise en question de
nombreux acquis et l’inégalité entre les salariés.

 ● La mise en œuvre de référendum « chantage » entre-
prise pour faire passer des accords minoritaires.

● Le plafonnement des indemnités prud’homales

● La facilitation des licenciements économiques même si
l’entreprise ne rencontre aucune difficultés sérieuses.

Cette loi instaurerait la course au moins disant social pour 
les entreprise et un salariat low coast. Ce ne sont pas les 
protections sociales accordées aux salariés qui sont la 
cause du chômage ! 

Pour la CGT il faut au contraire renforcer le Code 
du travail pour lutter contre l’explosion de la 
précarité et la dégradation de la vie au travail.

 Il y a besoin d’une réaction forte et 
unitaire du monde du travail, 
salariés, précaires, privés d’emploi.
La CGT s’engage à travailler à cela de
manière urgente ! 

A suivre… 

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

Cette version du Chro-
noscope est diffusée
sur internet et donc
nous masquons les
chiffres confidentiels. 
Si vous êtes salarié de
Chronopost, vous pou-
vez recevoir la version
qui contient tout ces
chiffres en contactant
tout simplement un élu
CGT de Chronopost.
Merci 

                                                                                                                                                                                                         

Culture : 
Livre

La Brigade du rire
de Gérard Mordillat
Il y a Kowalski, dit Kol, né en colère. Betty, licenciée de l’impri-
merie où elle travaillait. Dylan, prof d’anglais et poète. Les ju-
melles  Dorith  et  Muriel,  pour  qui  la  vie  est  une  fête  perma-
nente. L’Enfant-Loup, coureur et bagarreur. Suzana, infirmière
en psychiatrie. Rousseau, beau gosse et prof d’économie. Hurel,
industriel,  lecteur de Marx et de Kropotkine. Isaac le rouquin,
distributeur de films, et Victoria que personne n’attendait…

Constitués en « Brigade du rire », par jeu, ils kidnappent Pierre
Ramut, l’éditorialiste vedette de Valeurs françaises, et, dans un
bunker transformé en atelier, l’installent devant une perceuse à
colonne. Forcé de travailler selon ce qu’il prescrit dans ses pa-
piers hebdomadaires – semaine de 48h, salaire de 20% inférieur
au SMIC, productivité maximum, travail le dimanche –, Ramut
saura désormais de quoi il parle…

Dans une grande fresque  tragi-comique,  fidèle  à  son  univers
– Vive  la  sociale,  Les  Vivants  et  les  Morts –  Gérard  Mordillat
parle du monde d’aujourd’hui, de ses injustices, de ses luttes, de
ceux qui  refusent  de se  soumettre  et  se  vengent  d’un grand
éclat de rire. 


