
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois de plus les salariés ont répon-
du présent pour passer le frêt de cette
période  de  fin  d'année.  Mais  dans
quelles  conditions ?  Au  prix  de  quels
efforts ? Avec quelles conséquences ?

Arrêts  de travail,  accidents  de  travail,
défaillances  de  prestataires  sous-trai-
tants,  des  milliers  de  colis  non livrés,
etc… Aujourd'hui si les nouvelles méca-
nisations limitent parfois  les ports de
charges,  elles  imposent  des  cadences
infernales qui  abîment les salariés.  Si
vous ajoutez à cela une pression conti-
nue  sur  toute  la  ligne  hiérarchique
pour améliorer sans cesse la rentabili-
té, vous obtenez des conditions de tra-
vail dégradées et des salariés épuisés.

Comme  vous  pourrez  le  lire  dans  ce
numéro, la CGT a été à l'offensive du-
rant cette période comme elle le sera
en 2017 pour améliorer nos conditions
de  travail  et  pour  obtenir  une
meilleure répartition des richesses pro-
duites.  D'ores  et  déjà  des  avancées
sont obtenues comme à La Martinique
ou en voie de l'être comme à Montpel-
lier ou à Bordeaux. 

Toute l'équipe CGT 
vous souhaite 
une très belle 
année 2017 !

La CGT à l'offensive

Sur l'agence de Montpellier nous avons 2 bâti-
ments,  donc  2  mécas.  L’une  d'entre  elle  va
beaucoup trop  vite.  Problème,  c'est  celle  où
les tournées sont triées à l’adresse.

En se reportant à une étude faite en collabora-
tion avec la CARSAT que la CGT avait sollicitée,
nous avons demandé à réduire la vitesse.

En effet, quand trop de colis arrivent, les
chauffeurs les  retiennent  pour  pouvoir  lire
l'adresse  et  cela  génère  des  TMS  (troubles
musculo  squelettique)  au  niveau  du  dos  et
des épaules. Cela engendre aussi des tensions
entres  chauffeurs  et  pour  couronner  le  tout
beaucoup de casse de colis qui tombent en fin
de bande. 

La CGT a donc interpellé le chef d'agence qui
nous a dit l'avoir déjà signalé sans obtenir de
réponse. Nous avons donc interpellé le Direc-
teur national des opérations qui nous a reçus
pour nous dire qu'il allait s'occuper du dossier
avec la DPI (Direction des projets et infrastruc-
ture)… Mais les choses ne bougeant pas aussi

vite que notre bande de picking, la CGT a di-
rectement interpellé  le Directeur des projets
et infrastructures lors du CE du 13 décembre.
Celui-ci nous a confirmé qu'il avait été saisi du
dossier  et  qu'il  prenait  la  décision  de  faire
changer les moteurs des mécas avant fin fé-
vrier  pour  installer  un  dispositif  à  deux  vi-
tesses plus adapté. 

Cette petite histoire dure depuis 
près d'un an et on commence 
seulement à en voir le bout. 
A force de persévérance, la CGT 
obtient enfin un engagement 
concret qui devrait permettre 
d'améliorer réellement les 
conditions de travail de tous (MP 
et ST). 

N'hésitez pas à interpeller votre 
Direction et vos élus pour faire 
bouger les choses ! 

Faire ralentir les cadences des mécas 
à Chronopost, c'est difficile ...

mais possible !
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« Depuis  le  début 2016,  nous  consta-
tons une dégradation de la situation
sociale à Chronopost. 

La  réduction  systématique  des  coûts
s’applique  à  l’intérim  de  remplace-
ment, à l’intérim de surcroît, aux véhi-
cules  de  fonction,  aux  logiciels,  aux
fournitures de sécurité. 

De plus,  ces  restrictions  sur  l’intérim
ont encore été renforcées récemment
en début de période haute. Le dépas-
sement  des  fonctions  est  requis,  y
compris pour des personnels ouvriers.
Les changements d’horaires du same-
di  sont imposés.  Les  accords  NAO et
contrat  de  génération  ne  réunissent
pas les conditions pour une signature
en  raison  de  l’absence  d’avancées
pour la NAO et de la suppression des
dispositifs  d’aide  à  la  fin  de  carrière
pour les salariés exerçant des métiers
soumis à des facteurs de pénibilité qui
se trouvaient dans l’accord Géopost. 

A l’heure où certains voudraient
nous faire travailler plus 

et plus longtemps, 
il n’est pas responsable 

d’accepter de supprimer 
l’un des dispositifs d’allégement

de la charge de travail des seniors. 
Par ailleurs, pour les élus et représen-
tants  du  personnel,  la  contestation
des notes de frais syndicaux, le refus
du remboursement des indemnités ki-
lométriques  sont  devenus  la  règle  à
déplacements  et  justificatifs  égaux.
L’accès au logiciel Microsoft a été reti-
ré  des  postes  de  travail  mobiles  des
délégués  syndicaux,  sans  même  une
information  préalable.  L’addition  des
effets des économies partout, des ré-
cents mouvements au sein du Comité
de  Direction,  des  tracasseries  perma-
nentes à l’égard des représentants du
personnel  produisent  une  défiance
envers la Direction et la stratégie de
l’Entreprise et empêchent un dialogue

social de confiance. 

La  gestion  apparaît  comme  à  court
terme et seulement centrée sur le pro-
fit  opérationnel  immédiat.  Pourtant
les  résultats  communiqués  ne  sont
pas ceux d'une entreprise en difficulté
ou à vendre. 

Tout cela correspond-il à un projet 
de Groupe ? »

Le Président de Géopost n'a 
pas souhaité répondre à cette
déclaration, il a préféré 
botter en touche en nous 
renvoyant au Comité 
d'Entreprise de Chronopost. 

Mais les choses ont été dites 
et elles le seront à nouveau 
par vos élus CGT au CE 
devant le Président de 
Chronopost.
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Améliorer réellement les conditions de travail : 
La CGT au plus près des attentes des salariés 

Avec un meilleur partage des richesses
produites,  l'amélioration  réelle  des
conditions de travail  est la principale
revendication des  salariés.  Mais  pour
être au plus près des attentes des sala-
riés et pour les représenter au mieux
auprès de l'employeur, la CGT a élabo-
ré  un  questionnaire  de  40  questions
permettant de mieux connaître  leurs
ressentis  sur  leur  travail  et  leurs  at-
tentes. 

De nombreux thèmes y sont abordés :
la reconnaissance du travail, la forma-
tion,  l'ergonomie  des  postes  de  tra-
vail,  l'ambiance,  le  management,  le
stress, etc
Pour représenter correctement les sa-
lariés, il  est essentiel  d'être en phase
avec leurs ressentis  et leurs attentes.
Nous invitons tous les représentants à
réaliser ce type de questionnaire pour
être plus efficace. 

Contactez un représentant CGT 
pour plus d'informations et 
pour obtenir une trame de 
questionnaire. 

Restrictions budgétaires, rabotage des acquis, 
La CGT et FO dénoncent la situation de Chronopost au Comité 
de Groupe Géopost (Déclaration commune)
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Conflit à l'agence de La Martinique : 
Les salariés obtiennent des avancées significatives 
avec la CGT

Le personnel de Chronopost a entamé
un  mouvement  de  grève  le  12  dé-
cembre  pour  créer  de  meilleures
conditions de travail pour l’exercice de
leurs métiers.
Après son refus de négocier,  la direc-
tion de Chronopost a assigné la CGTM-
PTT  et  un  des  représentants  du  per-
sonnel afin de libérer les accès à l’en-
treprise, et ce en préalable à toute né-
gociation.
Par le jugement du jeudi 22 décembre,
le Tribunal de grande Instance de Fort
de France ordonne :

La cessation des entraves à 
la liberté du travail (… ), par
occupation des accès de la 
société.

L’ouverture de 
négociations sous la 
médiation de l’association 
des médiateurs de 
Martinique

Une expertise au regard de 
l’existence d’un trouble 
manifestement illicite 
caractérisé par certains 
défauts de sécurité de la 
part de l’employeur.

Le Tribunal désigne un expert auprès
de  la  cour  d’appel  de  Fort  de  France
avec pour mission de :

Vérifier les conditions de 
sécurité sur le site de 
travail de Chronopost

Vérifier les conditions de 
travail sur le site de 
Chronopost

Établir la réalité de la 
souffrance au travail au 
sein de l’entreprise

Considérant qu’ils doivent 
laisser toute la place 

à la négociation, 
les salariés de Chronopost 

ont décidé de lever 
le piquet de grève.

La négociation avec la 
Direction et la présence du 
médiateur a débouché sur un 
protocole de fin de conflit. 
Dans celui-ci la Direction 
s'engage à satisfaire 
plusieurs des demandes des 
salariés dont celles 
concernant la sécurité. Sur ce 
dernier point les salariés 
constatent que la Direction 
tarde à tenir son 
engagement. 

La CGT lui demande 
de respecter 

tous les engagements
du protocole 

de fin de conflit !
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Plan Grand froid :
Rappel des dispositions 
à mettre en place

Dès que la  température externe est  au-dessous des  5°C,
Chronopost doit déclencher le plan « grand froid ». Celui-ci
prévoit notamment (outre les vêtements supplémentaires
et autres protections):

Un local fermé et chauffé pour les postes 
sédentaires type traitement de l'international

Des chauffages radiant au-dessus des postes de tri 
ainsi qu'à la machine à café

Des pauses plus fréquentes grâce à un renfort de 
salariés

Mise en place de thermomètres dans plusieurs 
endroits de l'entrepôt

Mise à disposition de boissons chaudes et collations
dans un salle de pause chauffée

Travailler dans le froid comporte des 
risques non négligeables pour la santé. 
Demandez l'application et le
respect du plan « grand froid ». 
Pour toutes difficultés, 
contactez un représentant CGT 

Culture
film

La fille de Brest
Œuvre citoyenne, La fille de Brest relate le combat menée
par  une lanceuse d'alerte  contre  les  lobbys  pharmaceu-
tiques. 
Tiré de faits réels, ce film détaille le parcours semé d’em-
bûches de la pneumologue française Irène FRACHON pour
faire éclater le scandale du médiator.


