
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années, la CGT a signé de nombreux accords qui ont fait progresser les 
droits et acquis des salariés (GPEC, NAO, Handicap, égalité F/H, contrat de génération, Inté-
ressement,…).
Même si ces accords ne répondent pas à l’ensemble des revendications des salariés,  il y a 
aussi de nouveaux droits, des protections et des garanties importantes pour les salariés. 

Dans DRH, je demande plus de H
Une des premier sujet que nous aborderons donc avec notre nou-
velle DRH sera sur sa volonté à maintenir, appliquer et renforcer
ces accords. Car nous savons que l'on exige des DRH qu'ils ap-
pliquent la politique dictée par l'actionnaire et que ce dernier
considère que nos acquis à Chronopost seraient, en moyenne,
supérieurs à ceux du reste du Groupe et qu'ils aimeraient donc
aligner Chronopost par le bas. 
Si on ajoute que la loi travail passée en force cet été, donne des
outils nouveaux au Patron pour raboter plus facilement ces ac-
quis, on comprend qu'il est absolument nécessaire que les sala-
riés soient vigilants et mobilisés pour défendre et développer leurs
droits.
D'ores et déjà les syndicats de Chronopost ont décidé de se rencontrer le 26 septembre pour 
s'accorder sur leurs revendications en termes de partage des richesses produites par les sala-
riés, augmentations de salaires ainsi que nos droits, nos acquis et les conditions de travail. 
Nous vous tiendrons informés des initiatives qui seront prises. 

La CGT invite les salariés à la mobilisation le 15 septembre
contre l'application de cette loi de dumping social, pour son

abrogation et pour la réponse aux revendication des salariés.
Nous appellerons à renforcer cette mobilisation pendant la période
haute  si  le  PDG  ne  prends  pas  une  décision  forte  en  terme  de
rémunération avant cette période.

3 années successives sans accord 
salarial à Chronopost ! Et cela ar-
rive dans la période la plus riche de
l'histoire de l'entreprise en termes 
de bénéfice : Cherchez l'erreur !
Malgré ces bénéfices records et ce gel 
des salaires, l'intéressement perçu ne 
suis pas la courbe de nos résultats car 
l'actionnaire capte de plus en plus nos 
bénéfices pour rembourser le prêt 
consenti à Chrono pour payer 
l'amende record de 99 Millions d'euros
dont les salariés ne sont aucunement 
responsables.
Ajoutez à cela les restrictions tout azi-
mut en termes d'investissement, de 
moyens humains ou matériel, chacun 
comprendra que la coupe est pleine et 
que la Direction doit revoir sa copie 
avant la prochaine période haute... 
La CGT demande une action forte 
du PDG en termes de rémunéra-
tion avant le pic de fin d'année. 
Nous allons rencontrer les autres 
syndicats de Chrono le 26 sep-
tembre pour nous rassembler dans
cet objectif...

Tous concernés,
Tous mobilisés

Tous mobilisés pour
nos salaires !

N°30
Septembre

Le DRH s'en va, une autre arrive.... 
Et alors, quels changements

pour les salariés ? 

Nos résultats 
progressent :

Notre 
rémunération 
et nos acquis
doivent aussi 

progresser !
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Des dépressions nerveuses ou 
des états dépressifs reconnus 
en accident du travail

Avec la CGT, luttons contre le mal être 
au travail 

Il arrive parfois 
que les propos, 
l'attitude ou 
même le mana-
gement soient 
déplacés, irres-
pectueux, agres-
sifs ou même dé-
gradant pour le 
salarié. Ces com-
portements sont 

anormaux et pénalement répréhensible. L'employeur a une 
obligation de résultat en matière de santé des salariés. Mais 
nous ne sommes pas forcément tous armés de la même façon 
face à cela. Certains salariés prennent du recul, résistent et 
d'autres n'en trouvent pas la force et craquent littéralement. 

Les situations dans lesquelles cela peut arriver sont nombreuses
(entretien de recadrage, préalable à sanction ou d'évaluation 
par exemple). Il ne faut pas rester seul dans ces situations. Si 
vous estimez que votre responsable a été trop loin, faites-vous 
conseiller, contactez un élu CGT. 

La CGT a déjà soutenu et défendu plusieurs salariés à Chrono-
post victimes de ces comportements. Nous sommes parvenus à 
engager la responsabilité de l'employeur et à faire reconnaître 
ces situations en accidents de travail reconnus par la sécurité 
sociale. Car il s'agit véritablement d'accident du travail dont la 
responsabilité incombe à l'employeur et non de simple arrêt 
maladie. Une fois l'AT reconnu, nous pouvons vous aider à vous 
rétablir dans vos droits et contraindre l'employeur à réparer le 
préjudice.

Culture : 
Ouvrage collectif
Les Romancero de la guerre 
d’Espagne

Il y a 80 ans, Franco et ses alliés allemands et italiens déclen-
chaient la guerre contre la République espagnole qui allait finale-
ment succomber après trois ans d’une terrible guerre civile. Cette 
agression fut le préambule de la Seconde Guerre mondiale. Elle 
suscita dans toute l’Europe et dans le monde un grand élan de so-
lidarité envers la République espagnole, avec notamment l’envoi 
des Brigades internationales.
Mais cette période tragique, faite de moments d’espérance et 
aussi d’héroïsme, de défaites et de sang, fut un moment excep-
tionnel pour les lettres et singulièrement pour la poésie espa-
gnole, un nouvel « âge d’or ».
Il suffit pour s’en faire une idée, de citer les noms d’Antonio Ma-
chado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Miguel 
Hernández, Rafael Alberti, León Felipe, Manuel Altolaguirre… 
De plus, s’exprima à cette occasion, comme jamais, la solidarité 
d’écrivains du monde entier, d’Hemingway à Malraux, d’Éluard à 
Cesar Vallejo ou Pablo Neruda pour qui l’expérience de la guerre 
d’Espagne fut décisive.
                                                                                                                                             

Tireur d'élite !
Le 49.3 est une arme redoutable. Même
ceux qui dirigent le pays aujourd'hui le
dénonçait comme le summum du déni
de démocratie. Mais le virage à droite
de leur gestion des affaires, leur sou-
mission aux intérêts du capitalisme et
du MEDEF, leur stratégie de division,
les a pour le moins amnésiés. 
Rien que pour la loi travail rejetée par 71 % de la population, le 1er
ministre l'aura utilisée 5 fois. Ce comportement hautain et autori-
taire ne lui prépare pas un avenir de tout repos. La CGT dans sa
responsabilité  de  syndicat,  n'entend  pas  lâcher  d'un  pouce  la
contestation de cette loi inique et de gagner avec les salariés un
Code du travail du 21ème siècle.  
Le 15 septembre prochain, nouvelle journée d'actions
unitaires,  nous  fera  porter  à  nouveau  d'autres
perspectives  pour  le  progrès  social.  L'avenir  se
construira toujours avec les luttes.                    G.Poursuis


