
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si en mathématique moins par moins égal plus, il est moins sûr que ce principe s’applique
en économie. Le Comité d’Entreprise devait être consulté mardi 27 avril sur la stratégie de
Chronopost et ses conséquences sur l’emploi, les conditions de travail.
Le Président s’est contenté d’un bref passage au CE et d’un discours sur la stratégie se résu -
mant à « baisser nos dépenses, maîtriser nos prix, limiter nos investissements pour amélio-
rer notre rentabilité » (moins de dépenses, moins d’embauche, plus de profits… et de divi-
dendes pour l’actionnaire) et il est reparti sans demander l’avis du CE. Aucun élément précis
n’a été communiqué sur les conséquences de cette stratégie sur l’emploi, les conditions de
travail, les salaires, ce qui est pourtant une obligation légale…
Mise à part la maîtrise de nos prix, cette stratégie n’évolue pas et continuera de générer pré-
carité et modération salariale (voir les dernières NAO…). Après le passage du Président au CE,
nous avons refusé de donner un avis tant que nous ne disposions pas des éléments détaillés
concernant l’application concrète de cette stratégie et ses conséquences. La Direction a donc
reporté la consultation en mai.

Les bénéfices du 1er trimestre 2016 ont été meilleurs que prévus. Chronopost a les
moyens de maintenir  nos  acquis,  limiter  la  précarité,  augmenter  les  salaires  et
mieux redistribuer les richesses !   

La CGT invite les salariés à s’approprier ces revendications ! 

La « nouvelle »  stratégie annoncée par  le
Président n’a pas grand-chose de nouveau.
Faire plus avec moins. Une fois de plus il
faudrait se serrer la ceinture pour gonfler
les profits des actionnaires au motif que la
branche courrier de notre groupe est dans
le rouge. Les conséquences pour les sala-
riés  sont  toujours  les  mêmes :  plus  d’ef-
forts,  plus  de  précarité  avec  en  prime  la
modération salariale.

La CGT appelle les salariés et leurs repré-
sentants à revendiquer un juste retour des
efforts  demandés,  une  meilleure  réparti-
tion des richesses créées par leur  travail,
l’augmentation  des  salaires  et  la  limita-
tion de la précarité !

Ceux qui luttent 
ne sont pas sûrs de gagner 
mais ceux qui sont résignés

sont sûrs de perdre. 

Faisons-nous
entendre !
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Une stratégie sur
mesure pour
l'actionnaire

Faire plus avec moins : 
C'est la « nouvelle » stratégie du Président de Chronopost

Mais on ne peut pas 
dans le même temps 

se serrer la ceinture 
et baisser son pantalon !



Même si l’enveloppe accordée (notam-
ment pour les ouvriers/employés) est pour 
ainsi dire nulle (0,2%),
les chefs
d’agences
doivent res-
pecter cer-
taines règles
d’attributions :

Taux de couverture : 
25%  au  moins  des  salariés  d’une  même
agence doivent y avoir droit.

Équité : 
L’augmentation  individuelle  doit  être  ré-
partie équitablement entre les hommes et
de femmes (en % de leur représentation).

Objectivité : 
Selon la législation et la charte de bonne
conduite  Géopost,  les  critères  d’attribu-
tions doivent être objectifs et connus préa-
lablement  des  salariés.  Un chef  d’agence
n’accordant pas l’augmentation à un sala-
rié  doit  être  en  mesure  de  le  justifier  et
d’argumenter auprès de lui.

Transparence : 
Les DP peuvent demander un bilan de ces
augmentations  (nombre  de  bénéficiaires,
%  minimum  accordé,  montant  mini  et
maxi accordé, etc ...).

La CGT invite tous les DP 
à être vigilant 

sur ces attributions 
et s’assurer du respect 

effectifs de ces principes. 
N’hésitez pas 

à nous remonter 
tout dysfonctionnement. 
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Augmentation au mérite : 
objectivité, équité et transparence !

Pourquoi le projet de réforme du travail 
est-il néfaste pour les salariés ?
Ce projet démantèle les droits des sa-
lariés et constitue un recul social sans
précédent. 

La  flexibilité  ne  crée
pas d’emploi, elle crée
de la précarité comme
le montre la situation
des pays qui ont pro-
cédé à ce type de ré-
forme. Malgré les pe-
tites  reculades  du

gouvernement obtenues par la rue, la phi-
losophie du texte n’a pas changé :  Il s’agit
d’inverser la hiérarchie des normes…  et ça
change tout. 

Théoriquement  aujourd’hui  les  salariés
sont égaux en droit grâce au code du tra-
vail  qui  s’impose  à  tous,  les  conventions
collectives et accords d’entreprise ne pou-

vant qu’être plus favorable. Ce projet de loi
permettrait  à  chaque entreprise  de déro-
ger au code du travail par des accords d’en-
treprise moins favorable sur de nombreux
sujets  (temps  de  travail,  salaire,  licencie-
ment, négociations, etc) ce qui romprait le
principe d’égalité au détriment des salariés
les plus exposés.

Notre Groupe La Poste a perçu près 
d’1 Milliard d’euros dans les trois ans 
du dispositif du Crédit Impôt Compéti-
tivité Emploi. 

La flexibilité 
ne crée pas 
d’emploi, 
elle crée de 
la précarité

Au passage la CGT leur 
souhaite bien du courage 
car c’est beaucoup de 
contraintes pour une 
satisfaction des salariés 
très  hypothétique

Dans le même 
temps, elle détruit 

8000 emplois 
par an. 

Tout comme le CICE ou le pacte de res-
ponsabilité, le MEDEF demande et ob-
tient des milliards de la collectivité pour 
soit disant créer des emplois et annonce 
après que ce n’est pas cela qui créé des 
emplois mais le carnet de commande. 
Ce projet de loi n’apporte stricte-
ment rien au carnet de commande, 
il n’a vocation qu’à précariser tou-
jours plus et détricoter nos acquis ! 
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Pour lutter contre le
chômage  efficace-
ment,  limiter  la
charge  de  travail  et
ses  nombreuses
conséquences  né-
fastes en matière de
santé,  améliorer  le
bien  être  au  travail
et  donc  la  producti-

vité, la CGT revendique la semaine de tra-
vail à 32 heures sans perte de salaire. 
 
Constat :  80% du chômage s’explique par
l’augmentation  de  la  productivité.  Nous
produisons de plus en plus, de plus en plus
vite, avec de plus en plus de machines (ro-
bots, logiciels). Ainsi, depuis les années 60,
on produit 5 fois plus vite qu’avant. De ce
fait,  on  a  besoin  de  moins  de  travail  hu-
main.

Depuis les 35 heures,  le  débat est ta-
bou en France, mais le débat est train
de resurgir partout dans le monde. 

En Allemagne, des personnalités ont de-
mandé le  passage à  30 heures.  Aux USA,
Robert Reich, l’ancien bras droit de Clinton
demande une réduction du temps de tra-
vail. En Espagne, le président de la commis-
sion  finance  demande  les  4  jours.  En
Grande-Bretagne, l’institut économique de
la  NEF  (New  Economics  Foundation)  de-
mande les 21 heures !  La Banque Mondiale

a sorti un rapport sur la RTT il y a quelques
mois en disant que c’était  LA réponse à la
crise.
A Göteborg en Suède, les ouvriers de chez
Toyota sont passés aux 30 heures/semaine
sans perte de salaire. « Lorsque nous étions
à  40  heures  par  semaine,  nos  clients
étaient mécontents des temps d’attente, la
pression se reportait sur le personnel, il  y
avait plus de stress et une moindre qualité
de service. Pour remédier à cela la solution
a été de réduire le temps de travail  pour
gagner en efficacité et donc en productivi-
té », résumait ainsi le Directeur du site de-
vant un parterre de DRH en juin dernier. 
Les  profits  ont  augmenté  de  25%  et  une
vingtaine d’embauche a été effectuée, sans
parler de la baisse des arrêts maladie,  du
turn-over et l’amélioration du bien être au
travail.  « Ces  exemples  sont  encore  trop
peu nombreux et c’est dommage car la gé-
néralisation de la  RTT serait une solution
pour  combattre  chômage  et  mal  être  au
travail »,  résume  Rolland  Paulsen,  socio-
logue.

Et si le mot de la fin revenait (pour une fois)
au patron ? Au terme de son intervention
auprès de ses collègues, Martin Banck leur
lançait : « La RTT, on l’applique avec succès
depuis  13 ans,  c’est donc que ça marche !
Mais pour cela, il faut être prêt à changer
de  logiciel  et  ne  plus  penser  qu’en  tra-
vaillant plus on est forcément plus produc-
tif. »

Contrairement à certaines idées reçues, le
travail  peut  très bien être  partagé  !  Ça a
marché  dans  le  passé,  tout  au  long  du
XXème  , on a mis les machines au travail et
on a tous travaillé un peu moins. C’est ainsi
qu’on  est  progressivement  passés  de  7
jours,  à  6,  à  5.  Pendant  les  Trente  Glo-
rieuses, le plein-emploi était en partie dû à
cela.  Plus  récemment,  en  1982,  aux  Pays-
Bas,  les  salariés,  syndicats  et  patrons  ont
négocié ensemble une réduction du temps
de  travail  :  ils  ont
réussi à diviser le chô-
mage par 2 ! La réduc-
tion du temps de tra-
vail, ça marche !  

Le semaine des 30 ou 32 heures à
Chronopost n’est pas 

une revendication irréaliste. 
Lors des dernières négociations

(NAO), la CGT s’est dit prête 
à signer à 0,7% si la Direction 

acceptait de s’engager sur cette
voie. Si la Direction ne nous entend
pas aujourd’hui, ce sujet reviendra

forcément et qui plus est, dans une
entreprise où le temps partiel 

augmente fortement et les temps 
de traitement diminuent 

années après années avec 
les mécanisations et autre outils 

Semaine des 32 heures à Chronopost :
une vraie piste !

La CGT 
revendique 
la semaine 
de travail à 
32 heures 
sans perte 
de salaire. 

La réduction
du temps 

de travail, 
ça marche !

Ça marche  !
Plus de 400 

entreprises françaises 
sont déjà passées aux 

32 heures (Mamie 
Nova, Fleury Michon, 

MACIF, …) 
et les retours sont 

excellents  !

« Il faut passer à la 
semaine de travail de 32 
heures, .... avec un 
partage équitable du 
travail », l’économiste 
Pierre Larrouturou estime
que « cela pourrait créer 
1,5 Millions d’emplois » 
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Culture : 
Cinéma

« Les habitants »

Film documentaire 

De Raymond DEPARDON

La caméra suit une caravane sur les routes de France, du Nord au
Midi, et du levant au couchant. Elle traverse des villes et des vil-
lages endormis. Et puis, sans que personne ne sache pourquoi là
précisément, la caravane se pose sur une place paisible, comme
les  cirques d’autrefois.  Le  spectacle  est  alors  à  l’intérieur  :  des
clowns parfois, mais sans nez rouge et qui ne savent pas forcé-
ment qu’ils sont drôles, des jongleurs qui lancent les mots en l’air
sans attendre qu’ils retombent, des fauves qui ne font peur à per-
sonne, mais nul Monsieur Loyal. Ou bien alors, tapi derrière sa ca-
méra, et qui ne dit rien. Ce sont les gens qui parlent, en tête-à-
tête, ces mêmes gens auxquels la télévision demande sans cesse
leur avis sur tout et sur rien, que personne n’écoute et que là on
entend.  Les  mots  courent,  la  vie  coule,  c’est  un  tableau  de  la
France d’aujourd’hui  que,  sans le vouloir,  sans même y penser,
tous ces gens dessinent,  et  on ne voit  pas le temps qui  passe.
C’est bien simple, le film dure une heure vingt-cinq et ce n’est pas
assez, on en reprendrait bien encore quelques heures 

Merci de contacter 
vos représentants 
CGT pour toute 
question, commen-
taire ou dysfonction-
nement.

Convention des élus 
CGT Chronopost à 
Montreuil

La CGT à Chronopost a décidé de réunir tous les DP et DS 
de Chronopost disposant d’heures de délégation au siège
de la CGT à Montreuil. 
Mieux se connaître, 

mieux travailler ensemble, 
communiquer, 

échanger … 
L’idée est de fédérer davantage, être mieux formé, parta-
ger encore plus nos expériences mais aussi rencontrer les 
syndicats départementaux pour être plus efficace au plus
près des salariés. 
Rapprochez-vous de vos syndicats départementaux 

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

juin 
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