
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direction ne s’en est pas cachée lors des NAO, nos actionnaires estiment que nos acquis 
sont supérieurs à la moyenne de ce qui se pratique dans le Groupe et souhaite les «harmoni-
ser». Évidemment dans leurs esprits, ce n’est pas aux autres de progresser mais à nous de ré-
gresser.
La politique du Groupe comme celle des autres grands donneurs d’ordre consiste notam-
ment à exploiter une sous-traitance low coast et vise dans le même temps à souligner les 
«avantages disproportionnés» que les salariés moyens propres auraient par rapport aux sa-
lariés sous-traitants.

On appelle aussi cela le dumping social : 
Mettre en concurrence et précariser toujours plus 
les travailleurs pour gonfler les profits des autres. 

C’est aussi contre cela que la CGT se bat en
contestant le projet de casse du Code du
travail qui vise à précariser davantage les
salariés pour soi-disant libérer l’économie 
(entendez libérer les profits). Les choses
sont claires, que ce soient nos primes et
compensations primes, notre 13ème mois ou
notre intéressement, la Direction veut les
raboter dans les années à venir. 

Les salariés n’auront pas d’autres
alternatives que de se battre
pour les préserver, les syndicats
seuls, seraient insuffisamment
armés. 

Soyons vigilants, rassemblons-nous et soyons prêts 
à nous mobiliser pour défendre nos acquis ! 

Depuis 2007, les bénéfices de Chrono-
post augmentent fortement chaque 
année grâce à l’investissement de 
tous les salariés.

Quelle reconnaissance ?
Depuis 2 ans nos salaires sont quasi-
ment gelés et malgré la hausse de nos
résultats en 2015, l’intéressement per-
çu va pour la première fois baisser.

Ces choix s’inscrivent dans une 
politique plus large qui vise à 
raboter nos acquis pour « 
s’harmoniser » par le bas avec 
les filiales du Groupe La Poste.
Plus de 80 % de nos bénéfices sont dé-
jà captés par nos actionnaires pour 
compenser les pertes de la branche 
courrier de La Poste. Ne les laissons 
pas s’en prendre demain à nos acquis. 
Le projet de casse du Code du travail a
aussi pour objectif de tout tirer vers le 
bas en précarisant au maximum les 
salariés pour gonfler les profits.

Les salariés doivent se faire 
entendre avec la CGT et refuser 
ces régressions. 
Réagissons, 
il est encore temps !
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Alerte ! Nos acquis menacés : 
    Défendons les !

L’objectif est toujours le même :
Tirer vers le bas et diviser



Les NAO se termine sans accord à nou-
veau cette année.  

Voici les dispositions unilatérales 
prises par Chronopost :

  0,5 % d’augmentation générale 
(AG) pour les ouvriers/employés + 
0,2 % en individuel

    0,5 % d’augmentation individuelle
pour les maîtrises et cadres avec un 
salaire plancher à 2300 euros pour les 
cadres.

    Une mini augmentation du mini-
mum de certaines grilles (+12 euros 
pour la classe A soit 1470 euros, +10 
pour la classe B soit 1490 euros et + 47 
pour la classe E soit 2220 euros, 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 compen-
sation, soit 0,50 euros

      Le jour de congé supplémentaire 
pour les «anciens» se déclencherai à 
24 ans d’ancienneté au lieu de 25 ans 
aujourd’hui.

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 ! 
0,5 % d’Augmentation Générale
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 ! 

0 % d’Augmentation Générale c’est 
encore ce que voulait imposer notre 
direction cette année. Mais les salariés
l’ont refusé et l’ont fait savoir bruyam-
ment. 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 syndi-
cats de suspendre leur appel à la mo-
bilisation en proposant 0,5 % d’Aug-
mentation Générale. Cet appel à la dé-
mobilisation a souvent été mal accep-
té par leur base qui a poursuivi la mo-
bilisation. 

La CGT félicite l’ensemble 
des salariés qui ont su se 
mobiliser pour être mieux 
reconnu et pour arracher 
cette petite avancée. 

Que ce soit 0,7 
d’Augmentation Générale ou 
0,5 d’Augmentation Générale
+ 0,2 d’Augmentation 
Individuelle il était 
inconcevable pour la CGT de 
signer un accord si bas, cela 
aurait envoyé le message à la
Direction pour les années 
futures que ce niveau 
d’augmentation était 
acceptable dans une année 
record en termes de 
bénéfices et sans 
abondement de 
l’intéressement

RESTONS 
SOLIDAIRES ET 
MOBILISÉS 
AVEC LA CGT 
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Chronopost rate son rendez-vous 
avec ses salariés !
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Amende de l’autorité de
la concurrence : 
La concurrence libre et non 
faussée, dogme de l'UE et 
du libéralisme ou apologie 
de la loi du plus fort
Pendant six ans, une vingtaine d’entre-
prises se sont entendues sur le proces-
sus des hausses tarifaires sur le dos de 
leurs clients. « L’entente entre 20 mes-
sagers visait à s’informer à l’avance sur
les hausses tarifaires annuelles qui al-
laient être demandées aux clients. 
Cette entente se déroulait d’abord 
dans le cadre des réunions du Conseil 
des métiers au sein du syndicat profes-
sionnel TLF (Transport et Logistique de 
France) … puis se prolongeait, pour cer-
tains participants, dans le cadre 
d’échanges bilatéraux/multilatéraux» 
explique l’Autorité de la concurrence. 

Cette entente secrète a duré entre 
2004 et 2010 et concernait des 
groupes comme Geodis (groupe SNCF),
Mory, DHL France, Gefco (groupe PSA à
l’époque), Heppner, TNT, Chronopost 
et Exapaq Groupe (Groupe La Poste) et 
Schenker-Joyau (groupe Deutsche 
Bahn). 

Pour les amendes, Geodis, filiale de la 
SNCF, devra payer 196 millions d’euros 
et La Poste, via ses filiales, près de 144 
millions. 

Cette entente a pénalisé les PME et les 
TPE, qui n’ont pas la puissance des 
grands groupes pour négocier leurs ta-
rifs de transport. Il n’empêche que si 

cette entorse aux lois de la concur-
rence est avérée, le secteur est réelle-
ment soumis à une logique du 
moindre coût qui pousse de nom-
breuses entreprises du secteur à la 
faillite. 

Durant cette période, la messagerie 
classique a vu ses tarifs baisser de 3% 
et ceux de la messagerie express de 
12%, avec 15000 emplois perdus. Cela 
conduisant à des faillites et des liqui-
dations judiciaires (Sernam et Mory-
ducros en sont les exemples les plus 
récents). 

Cette logique qui conduit à 
de nombreuses faillites, 
dans le secteur, laisse une 
ardoise salée. Celle-ci 
concerne principalement 
l’argent public (Cotisations 
sociales et dettes fiscales) 
et bien sûr les salariés qui 
comme toujours paient la 
note par la situation de 
chômage et son lot de 
vicissitudes négatives. Elle 
génère des situations 
destructrices pour notre 
société. Trouver une 
solution en privilégiant les 
entreprises dominantes 
constitue aujourd’hui 
l’objectif majeur du MEDEF 
dans la plupart des secteurs
d’activité. 

Nous ne pouvons 
accepter cette 
vision destructrice, 
où l’exploitation et
la pression des 
petits (clients ou 
sous-traitants) 
détériorent les 
conditions de 
travail et de vie du 
plus grand nombre

Lors du Conseil d’Administration du 20 
janvier le Président a annoncé que le 
Groupe déposait un recours en appel. Il
a indiqué que cette procédure ne 
concernait pas la contestation des 
faits, puisque La Poste a reconnu avoir 
participé à la collusion frauduleuse, 
mais le calcul du montant de 
l’amende. 

Nous aurons les résultats de l’appel
dans un délai de 12 à 18 mois.

à suivre … 

Actualités
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Culture : 
Cinéma

Merci Patron ! 

De François Ruffin
Film documentaire satirique réalisé en 2015, refusé par le 
CNC pour des raisons politiques, il est malgré tout distri-
bué grâce au succès d’une campagne de financement par-
ticipatif.

David peut-il encore l’emporter contre Goliath ? Des pieds 
nickelés picards peuvent-ils faire tanguer la multinationale
LVMH ?

Jocelyne et Serge Klur fabriquaient des costumes Kenzo 
près de Valenciennes mais leur usine est délocalisée en Po-
logne et ils se retrouvent au chômage, criblés de dettes. On
doit vivre avec 4 euros par jour, c’est l’assistance sociale qui
a fait le budget !

Une intervention en assemblée générale des actionnaires 
suffira-t-elle à régler leurs soucis ?

Du suspens, de l’émotion, de la rigolade et même de l’es-
pionnage pour ce thriller social, dans une gauche minée, 
voici l’arme antimorosité ! 

«L’arnaque» en version lutte des classes ! Une farce menée 
par des ouvriers qui redonne de la joie, de la fierté et de 
l’espoir !

Pourquoi ne faut-il 
pas adhérer à la 
CGT ?  en 10 réponses
Parce que… 

1 - Vous êtes pleinement épanoui dans votre travail,
2 - le collectif ne vous intéresse pas,
3 - Vous faites 100% confiance en notre Direction et nos 

actionnaires,
4 - parce que vous pensez être écouté et que vos revendi-

cations sont entendues,
5 - Vous pensez que demain tout ira mieux si on ne fait 

rien,
6 - Vous supportez sans soucis la pression liée à l'organi-

sation de votre travail,
7 - Vous ne souhaitez pas défendre vos droits et encore 

moins ceux de vos collègues,
8 - Vous trouvez que votre travail est parfaitement orga-

nisé,
9 - Vous êtes largement assez bien payé pour le travail 

que vous fournissez,
10 - parce que vous attendez des "autres" qu'ils décident 

pour vous.
Sinon... rejoignez-nous ! 

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


