
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 25 Mars 2016

Chronopost rate son RDV avec ses salariés !

CHRONOPOST

N.A.O
2016 

La dernière réunion de négociations s’est tenue mercredi 23
mars. Voici les principales propositions de la Direction :

> 0,5% d’Augmentation  Générale (AG)  pour les ouvriers/em-
ployés + 0,2% en individuel (ces 2 augmentations pourraient
fusionner en A G en cas de signature de l’accord, soit 0,7%)

> 0,5%  d’augmentation  individuelle  pour  les  maîtrises  et
cadres avec un salaire plancher à 2300 uros pour les cadres€

> Une  mini  augmentation  du  minimum  de  certaines  grilles
(+12 uros pour la classe A soit 1470 , +10 pour la classe B€ €
soit 1490  et + 47 pour la classe E soit 2220 , rien pour les€ €
autres)

> Une mini hausse des primes et compensations nuit (prime
horaire) : + 3 centimes pour la prime de nuit soit 2 euros et + 1
centime pour la compensation, soit 0,50 uros€

> Le jour de congé supplémentaire pour les anciens se déclen-
cherai à 24 ans d’ancienneté au lieu de 25 ans aujourd’hui

0% d’Augmentation Générale, c’est encore ce que voulait imposer notre direction cette année. Mais les salariés l’ont refu-
sée et l’ont fait savoir bruyamment. La forte mobilisation les a contraints à revoir leur copie. Lundi 21 mars, 2 jours avant la
dernière réunion au moment où les grèves allaient culminer, la DRH a convaincu 2 syndicats de suspendre leur appel à la
mobilisation en proposant 0,5% d’A G. Cet appel à la démobilisation a souvent été mal accepté par leur base qui a poursuivi
la mobilisation. 

La CGT félicite l’ensemble des salariés qui ont su se mobiliser pour être mieux reconnu 
et pour arracher cette petite avancée.
Mais la vigilance reste de mise car la Direction n’a pas caché que l’actionnaire lui imposait de revoir à la baisse nos acquis 
dans les prochaines années au motif qu’ils seraient supérieurs à ceux du groupe. 
Que ce soit le 13ème mois où notre intéressement qui doit être renégocié l’année prochaine, la CGT pense que tous les sala-
riés auront à nouveau leur mot à dire pour défendre leurs acquis… 

Restons solidaires avec la CGT et mobilisés pour le 31 MARS
Tous nos tracts et infos en ligne sur www.cgt-fapt.fr onglet « mon entreprise » puis CHRONOPOST 

Ces propositions sont extrêmement faibles au
regard  des  résultats  exceptionnels  de  2015,
des efforts consentis mais aussi au regard des
0%  d’Augmentation  Générale  de  l’année
dernière  ou  de  l’absence  d’abondement  de
l’intéressement cette année ! 

0,7%  d’A G représente  moins  de  1%  de  nos
bénéfices 2015 alors que 80% de ces bénéfices
vont repartir en dividende à l’actionnaire !

Chronopost avait donc 
les moyens  et le devoir 

de faire largement mieux ! 


