
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Si on connaît le montant de l’amende record infligée à Chronopost pour entente illicite sur

les prix, on n'a jamais su ce que cette entente avait permis de gagner. Malgré nos demandes,
la Direction est restée très silencieuse sur ce point.
Aujourd’hui s’il n’y a plus d’entente, nos clients peuvent sourire mais la stratégie
de faire un maximum de cash à court terme et à tout prix est toujours là et ce sont
les salariés qui sont mis à contribution : 

✗ Intéressement en baisse quand les bénéfices augmentent
✗ NAO au rabais avec une AI ridicule qui génère frustrations et iniquités (sans parler

du casse-tête de sa répartition pour les chefs d’agences)
✗ Frein sur les embauches malgré la très forte croissance du frêt
✗ Toute une série de restrictions sur les dépenses courantes injustifiées et incom-

prises (fournitures, déplacements, repas, etc...)

La coupe est pleine Monsieur le Président ! 
Si  ces restrictions permettront peut être  de remplir  les  poches de l’actionnaire  et par la
même occasion d’exploser votre bonus, les salariés dans leur majorité ne vous suivent plus.
Il est encore temps de revoir votre copie et de leur envoyer un signe fort.
La CGT discute avec les autres syndicats de Chronopost et ce constat est majoritairement
partagé. Les efforts et résultats des salariés doivent être reconnus et encouragés, une pers-
pective de long terme tracée. Chronopost en a largement les moyens au vu des bénéfices re-
cords à ce jour (notamment sur les 4 premiers mois 2016). 
Les restrictions tout azimut n’ont pas de sens et ne sont pas comprises.
Plusieurs pistes sont à l’étude si aucun signe positif fort n’était envoyé aux salariés
avant la période de fin d’année… 
Aujourd’hui de l’ouvrier au cadre, votre stratégie décourage jusqu’aux plus impli-
qués  et  l’exaspération  est  telle  qu’elle  mobilisera  probablement  au-delà  de  ce
qu’on imagine... 

Écouter les salariés, serait une sage décision

Plus Chronopost gagne d’argent,
moins les salariés 

en voient la couleur ! 
Comme on l’évoquait dans le Chrono-
scope précédent, la stratégie du Pré-
sident se résume à faire un maximum 
de profit coûte que coûte. Les résultats
et les bénéfices n’ont jamais été aussi 
florissants et les restrictions pour les 
salariés jamais aussi fortes ! 
Cherchez l’erreur !

De l’ouvrier au Cadre 
cette stratégie est de moins en moins

 comprise et acceptée. 

Cette stratégie 
décourage les salariés
Bénéfices en hausse, intéressement en
baisse, augmentations salariales ridi-
cules, frein sur les embauches… 

Il ne manquerait plus que la loi travail 
passe pour leur faciliter le coup de ra-
bot sur nos acquis (temps de travail, 
heures sup, 13ème mois, intéresse-
ment, etc...).

Tous  en  grève  le 14 juin
contre la loi « travail »

La loi « travail » 
à Chronopost 

faciliterait le rabotage
de nos acquis

N°28
Juin 2016

Monsieur le Président, 
votre tour de vis sans fin
ne passe plus !



Le  Comité  d´Entreprise  Européen  est
une  instance  d’information  et  de
consultation des représentants des sa-
lariés sur les questions qui concernent
l’ensemble du Groupe et ses filiales. 

La  mission  du  Comité  d’Entreprise  Euro-
péen consiste à garantir l’information et la
consultation des travailleurs sur les ques-
tions d’ordre économique, financier et so-
cial lorsque celles-ci revêtent un caractère
transnational. 

Mai  2016,  le  CEE  Géopost  renouvelle  ses
membres avec de nouvelles répartitions en
fonction  de  la  représentativité  syndicale

mesurée  lors  des  dernières  élections.  La
France perd un siège, mais la CGT étant la
2ème  organisation  syndicale  dans  le
groupe en France (derrière FO et devant la
CFDT), conservera son siège au sein de ce
Comité  Européen  et  sera  représenté  par
Alain Lepeltier (Chronopost). La CFDT perd
son siège.

Le CEE est composé de 17 représentants du
personnel désignés par les syndicats repré-
sentatif  et  élus dans leurs filiales  respec-
tives  dans  une  quinzaine  de  pays  de
l’union  européenne.  Il  est  présidé  le  Pré-
sident de Géopost. Il se réunit au moins 2
fois par an. 

La coopération entre les salariés,
au niveau international, 

revêt une grande importance. 
Le  Comité  d’Entreprise  Européen  est  une
institution  dont  l’influence  doit  absolu-
ment s’étendre dans l’avenir. L’expérience
acquise  par  les  membres  du  Comité  de
Groupe  Européen  GeoPost  tend  à  les
convaincre,  encore  plus,  que  la  mise  en
place,  le  développement  et  l’activité  des
Comités d’Entreprise Européens comptent
parmi  les  éléments  essentiels  pour  pour-
suivre la construction d’une Europe sociale,
unie et harmonieuse. 
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Le Comité d’Entreprise Européen 
de Geopost (CEE) 

Exemples de sujets 
traités au CEE :

 Information et consultation des repré-
sentants des salariés 

 Intervention dans les affaires transna-
tionales ayant des répercussions dans 
au moins deux pays 

 Situation de l’emploi et son évolution 
 Changements majeurs dans les struc-

tures des entreprises 
 Introduction de nouveaux métiers et de

nouveaux procédés de production 
 Délocalisations 
 Fermetures d’établissements 
 Licenciements collectifs 
 Adoption du salaire minimum, y com-

pris pour les sous-traitants 
 Temps de travail homogène pour tout 

le monde (pour les sous-traitants aussi) 
 Choix de représentants des salariés 

dans tous les pays 
 La collaboration du CEE avec les syndi-

cats 
 Encouragement de la responsabilité 

sociale des entreprise 

Les membres du CEE 
s‘engagent 
dans leurs pays d'origine

➔ Pour une société libre avec plus d‘égalité et de justice 
➔ Pour une société qui assure des salaires décents 
➔ Pour une société où les droits de l‘homme sont fondamen-

taux et inviolables 
➔ Pour une société dans laquelle la démocratie ne s´arrête  

pas à la porte des entreprises 
➔ Pour une société qui assure des revenus au peuple et lui  

permet une vie plus digne 
➔ Contre les idées d’extrême droite 
➔ Contre le discrimination 
➔ Contre le nationalisme 
➔ Contre la pauvreté 
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Projet de loi « travail » :
Participez à la votation citoyenne 

  
 

 
   

Renouvellement des CHSCT à Chronopost : 
La CGT présente 50 candidats

 

Le comité d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de
travail (CHSCT) a pour prin-
cipales  missions  de  contri-

buer à la protection de la santé physique et
mentale et à la sécurité des travailleurs de
l'établissement et de ceux mis à sa disposi-
tion par une entreprise extérieure. Il contri-
bue à l'amélioration des conditions de tra-
vail.

La loi impose de mettre en place un
CHSCT à partir de 50 salariés.

A Chronopost la Direction a accepté
d’en créer à partir de 40 salariés. 

Pour les sites dont l’effectif est inférieur à
40, ce sont les DP qui ont toutes les mis-
sions  ainsi  que  le  crédit  d’heure  des
membres du CHSCT. Ils ont aussi droit à la
même formation que les élus CHSCT, prise
en charge par l’entreprise.

Les sites concernés sont : 
Roissy,  Chilly,  Bobigny,  Villeneuve  la  Ga-
renne, Rungis,  Bd Ney, Lille,  Creil,  Nantes,
Bordeaux,  Toulouse,  Rouen,  Service  client
Angers, Service client Poitiers, Raspail, Cor-
bas, Marignane, Rennes, Courcelles, Alfort-
ville,  siège  social,  Poitiers,  Montpellier,  
Ferrière en brie.

Ce sont les DP et le CE qui vont donc élire
les membres des 25 CHSCT qui vont être re-
nouvelés (ou créer pour 5 d’entre eux). 

La CGT présente près de 50 
candidats sur les différents 
sièges (Ouvriers/employés et 
Agent de maîtrise/Cadres). 

Le CE du 27 juin finalisera 
l’élection de tous les 
candidats CHSCT 

REPÈRE

La démocratie ayant un sens 
pour les salarié-e-s, les 
jeunes, les privé-e-s 
d’emplois, les retraité-e-s, les 
organisations syndicales et de
jeunesse, mobilisées depuis 
presque 3 mois décident 
d’une VOTATION CITOYENNE 
dans les entreprises, les 
administrations et les lieux 
d’étude.
La  mobilisation  puissante  des  salarié-e-s,
jeunes,  privé-e-s  d’emplois  et  retraité-e-s
s’est  construite  dans  le  pays  pour  com-
battre le projet de Loi Travail et porter l’exi-
gence de nouveaux droits sociaux pour les

salarié-e-s. Pour toute réponse le gouverne-
ment a choisi  le  déni  de démocratie  avec
l’utilisation du 49.3, puis l’autoritarisme et
la répression.

Inversion de la hiérarchie des normes 
(article 2). 
La  primauté  absolue  donnée  à  l’accord
d’entreprise  sur  la  loi  et  les  accords  de
branche. Cela aurait pour effet de faire vo-
ler en éclat le socle commun de protection
et de garanties collectives pour tous les sa-
larié-e-s  et  la  mise  en  place  d’autant  de
codes  de  travail  qu’il  existe  d’entreprises
pour  imposer  des  normes  défavorables…
Avec pour finalité, l’inégalité entre les sala-
rié-e-es d’un même secteur, l’éloignement
de l’objectif d’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et une course
au dumping social
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Droit communautaire 
relatif aux congés payés : 
La CGT attaque l’État

Aujourd’hui la France (et donc Chronopost) ne respecte pas le
droit européen en matière de congés payés et les salariés sont
lésés. 
Voici les 2 principaux droits qui ne sont pas respectés :

1. Le salarié en arrêt maladie continue d’acquérir des 
droits à congés payés et ceux déjà acquis doivent être 
reportés s’ils ne peuvent être posés. 

2. le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés 
à le droit au report de ceux-ci.

La CGT a donc mis le gouvernement français en
demeure  de  respecter  le  droit  du  travail
européen.

SINON ...
Syndique toi et  LUTTE !

Culture : 
Livre

« Sapiens, une brève
histoire de l’humanité » 
de Yuval Noah Harari, 
Edition Albin Michel
Il y a 100 000 ans, la terre était habitée par au moins 6 es-
pèces d’hominidés différentes. Une seule a survécu, nous
les Homo Sapiens.  
Quand un jeune historien spécialisé dans la période des croisades
et l'histoire militaire se lance dans un projet  pharaonique,  cela
donne « Sapiens,  une brève histoire  de l'humanité » et  un best-
seller surprise de l'édition internationale. Yuval Noah Harari,  39
ans,  professeur  à  l'université  hébraïque  de  Jérusalem,  a  voulu
écrire une histoire de l'humanité non pas du point de vue d'un
pays ou d'une religion, mais dans une perspective réellement glo-
bale. Il nous raconte Homo sapiens, cet « homme sage » qui l'a
emporté sur les nombreuses espèces du genre humain (Homo ru-
dolfensis, Homo ergaster...) et du règne animal. 
Le résultat ? Un livre érudit et provocateur où il est autant ques-
tion d'histoire que de biologie  et  de philosophie.  Comment Sa-
piens a-t-il  conquis  le  monde ?  Nos succès  nous ont-ils  rendus
plus heureux que nos ancêtres ? Comment en sommes nous arri-
vé à créer les concepts de religion, de nation ? A dépendre de l’ar-
gent ? 
Pour  Harari,  l'histoire  est  un  formidable  laboratoire  philoso-
phique, qui permet de répondre aux questions contemporaines et
essentielle 

La votation citoyenne organisée par les 7 organisations
syndicales permet à tous les salarié-e-s,

de s’engager dans la mobilisation
PARTICIPEZ-Y EN DÉPOSANT LE BULLETIN DE VOTE !

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

TROP GENTIL TU SERAS
DANS LE CÔTE OBSCUR TU L'AURAS


