
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mois après mois les résultats écono-
miques et financiers de Chronopost res-
tent au beau fixe et l'avance sur 2016 
comme sur les objectifs 2017 croient 
chaque mois.
Cette bonne santé devrait permettre aux 
salariés de travailler dans de bonnes 
conditions ce qui est loin d'être le cas. Le 
Président de Chronopost se lance sans ar-
rêt dans ce qu'il croit être des opportuni-
tés économiques sans associer préalable-
ment les salariés, ni convenablement pré-
parer les outils, moyens, dispositifs de pré-
vention et autre formations. 
Que ce soit la livraison sur RDV en soirée, 
le Chronofood, l'ouverture des agences le 
dimanche, etc, les nouveautés se suivent 
et nous sont imposées avec l'objectif 
d'augmenter la profitabilité et les divi-
dendes de l'actionnaire et sans tenir réel-
lement compte du facteur humain. 
Si le MEDEF veut absolument voir aboutir 
le projet de loi « Travail » c'est que celui-ci 
va lui donner encore plus de pouvoir et de 
libertés pour imposer ses choix financiers. 
Dans le même temps cette loi réduit la ca-
pacité des salariés à s'opposer et à dé-
fendre leurs droits et leurs intérêts !

La solution c'est nous tous,
mobilisés et en grève 

le 12 septembre 
pour de nouveaux droits 
et garanties des salariés !

Tous mobilisés pour nos 
droits le 12 septembre :
L'humain avant le profit ! 

Conditions de travail et emplois 
à Chronopost : 

Peut (beaucoup) mieux faire !
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Les excellents résultats économiques et fi-
nanciers de l'entreprise ne permettent pas
à nos dirigeants d'invoquer des difficultés
budgétaires  pour  s'exonérer  décemment
de leurs obligations en matière de préven-
tion et de santé des salariés. Pour autant
force a été de constater encore cet été que
le facteur humain ne pèse pas lourd quand
de l'autre coté de la balance il y a l'objectif
d'accroître un peu plus les bénéfices. 

Cet été par exemple et malgré les épisodes
de canicule, il a été constaté sur plusieurs
sites que des salariés manquaient cruelle-
ment d'eau fraîche, notamment les chauf-
feurs pour partir en tournée ! Il s'agit pour-
tant du BA-ba de la prévention de la cha-
leur, outre que ce soit aussi une obligation
légale  (Art  R4225-2 et  3).  Que ce soit une
mauvaise gestion des stocks d'eau ou par-
fois le zèle de certains chefs d'agence qui
refusent aux chauffeurs sous-traitants de
prendre de l'eau fraîche avant de partir en
tournée (véridique), cette situation est in-
tolérable,  d'autant  plus  que  les  élus  CGT
avaient  préalablement  alerté  la  Direction
lors du CE de juin pour que le plan canicule
soit respecté !

*Affichage assumé
d’un chef agence 

L'exemple des conditions de travail déplo-
rable  avec  l'activité  Chronopostfood  est
aussi consternant. Malgré plusieurs alerte
du  CE  depuis  des  mois,  rien  ne  change.
L'état des glacières se dégradent de mois
en  mois  et  nombreuses  sont  celles  qui
n'ont même plus de sangle pour les dépla-
cer.  Certaines approchent voire dépassent
les  100  kg  et  le  salarié  est  seul  en  distri
pour la sortir et la remettre dans son gou-
pil (véhicule électrique très bas qui ne per-
met pas d'ouvrir le couvercle de la glacière
et qui impose donc qu'elle soit sortie et re-
montée à chaque client). La hiérarchie du
chauffeur lui dit qu'il doit s'en débrouiller
et le salarié est contraint de faire appel aux
passants ou aux clients !  Vos élus ont dé-
noncé cette situation encore au CE d'août
et la direction nous a répondu que les diri-
geants de Chronopostfood viendraient au
CE fin  octobre… En attendant  les  salariés
peuvent se casser le dos !

Avant de se lancer dans de nouveaux pro-
jets ou de soi-disant opportunités écono-
miques, la CGT exige que toutes les dispo-
sitions de prévention, d'adaptation des 
postes de travail, d'ergonomie, de forma-
tion soient étudiées et mises en place.

Arrêtons de mettre 
« la charrue avant les bœufs » 

pour être les premiers 
sur un produit ou service 

et remettons l'humain 
au centre des décisions.

MERCI DE NE
 PAS REMPLIR VOS 
BOUTEILLES D'EAU 
A LA FONTAINE *



Quand les banques font
du profit, 

elles le distribuent 
en dividendes, 

quand elles font 
des pertes

(comme pendant la crise de 2008)

ce sont les états 
(notre argent public) 

qui les renflouent
Cela s'appelle capitaliser les

profits et socialiser les pertes
Telle est la                     1Telle est la                     1Telle est la                     1

gagnants/perdants gagnants/perdants 
de nos dirigeants !

Dans son édition datée du 22 août 2017, le
quotidien  Les  Echos  rend  compte  d’une
étude du cabinet Janus Henderson Global
Dividend. Selon cette étude qui porte sur
les  1200  plus  grandes  entreprises  du
monde :  « La reprise économique, notam-
ment en Europe, porte les dividendes des
grandes  entreprises  à  un  niveau  record
dans  le  monde… » L'Europe  domine  le
deuxième  trimestre…  Le  vieux  continent
représente les deux cinquièmes des distri-
butions totales sur cette période pour un
montant de 149,5  milliards de dollars,  en
hausse de 5,8%…
86% des sociétés européennes ont aug-
menté ou maintenu leurs dividendes. Au 
total sur les 10 plus gros payeurs de divi-
dendes ce trimestre, neuf sont euro-
péennes. 

Avec 40,6 milliards de dollars de di-
videndes versés, la France conserve 
« sa position de plus gros pour-
voyeur de dividende en Europe de-
vant l’Allemagne (34,1 milliards de 
dollars) et le Royaume Uni (32,5 mil-
liards).» 
 
Les actionnaires des banques (institutions
largement  soutenues  par  les  gouverne-
ments suite à la crise financière de 2008)
sont les  premiers gagnants de ces évolu-
tions : « Les dividendes du secteur ont aug-
menté de 9,3 milliards de dollars, soit une
croissance de 11,7%, à 114,4 milliards de dol-
lars ».  Selon cet institut,  « les dividendes
devraient atteindre le montant historique
de 1208 milliards  de dollars  cette  année,
en hausse de 5,5%. » 
 
Ces données montrent que les ri-
chesses créées par les travailleurs 
sont de plus en plus dirigées vers les 
détenteurs de capitaux et les hauts 
revenus, ce qui augmente les inéga-
lités et la frustration du monde du 
travail, avec de graves dangers pour 
la démocratie. 

Les  faits  prouvent  que  ces  choix  ne  pro-
fitent  qu’aux  actionnaires  et  plus  riches.
Tant  que  cette  conception  domine  les
choix de politique économique et de ges-
tion des entreprises, on ne sortira pas du
cercle vicieux de chômage, de précarité et
de faiblesse de l’emploi et de l’activité éco-
nomique. 

Ces données confirment aussi la nécessité
d’un autre usage de l’argent pour augmen-
ter les salaires, l’emploi stable et l’investis-
sement  productif.  La  journée  du  12  sep-
tembre est une occasion pour porter haut
et fort ces revendications. 

Ce que nous vivons, 
ce n'est pas une crise … 
c'est une escroquerie !
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Les actionnaires : Encore et toujours gagnants
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Sous traitance et précarité
Nos emplois en propres sont ils menacés aussi au Service client ? 
Après le Maroc, c'est au Sénégal qu'ils ont
décidé cet été de sous-traiter pour baisser
les coûts du Service Client. Même les ap-
pels  des  clients  pro sont  de plus  en plus
sous-traités  contrairement  aux  engage-
ments  initiaux.  Les  effectifs  en  propres
s'érodent  progressivement  et  les  salariés

sont légitimement inquiets pour leur avenir. 
La CGT dénonce cette délocalisation, à 
fortiori pour une entreprise du Groupe
La Poste qui prétend assumer ses res-
ponsabilités sociétales (démarche 
RSE). 

Nous demandons le développe-
ment de l'emploi en propre 
et appelons les téléconseillers à 
s'emparer de cette revendication ! 

Ces données confirment surtout la né-
cessité d’un changement profond des 
choix de politiques économiques et de 
gestion des entreprises, comme le re-
vendique la CGT. En effet, les choix qui
dominent, depuis des années, la ges-
tion des entreprises et la politique éco-
nomique sont fondés sur une concep-
tion infondée selon laquelle pour ren-
forcer l’économie et créer des emplois, 
il faut augmenter la rentabilité du ca-
pital et affaiblir le droit du travail. Le 
gouvernement Macron-Philippe persé-
vère dans cette direction avec, notam-
ment, ses attaques systémiques 
contre le code du travail. 
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Loi « travail » : 
Des ordonnances qui rendent malade :
le remède c'est la lutte !

Chronopost, comme on l'illustre dans ce 
journal aujoud'hui et depuis le début a 
toujours comme statégie d'adapter le sala-
rié aux activités et non l'inverse, faisant fi 
des droits et bien souvent de la santé des 
salariés. La loi va renforcer et conforter la 
politique de l'entreprise. L'emploi, le tra-
vail n'est pas un coût comme on voudrait 
nous le faire croire. C'est bien le capital qui
coûte à la société. Les salariés, seuls, 
créent les richesses, ils doivent bénéficier 
d'une juste redistribution qui leur per-
mette de mieux vivre de leur travail. 

Il s'agit d'une attaque portée au monde du
travail et au droit social d'une importance 
jamais égalée, remettant en cause plus de 
120 ans d'acquis sociaux, avec pour consé-
quences, la généralisation de la précarité 
pour tous et une atteinte aux droits à la 
représentation des salariés.

S’il voit le jour, le projet gouvernemental 
et patronal affaiblirait les droits des sala-
riés et renforcerait les pouvoirs des pa-
trons :
>>Un accord d'entreprise qui s'impo-

serait au contrat de travail : Ce se-
rait une remise en question des acquis 
salariaux et autres. Un salarié qui refu-
serait la modification de son contrat 
serait licencié.

>>Généralisation du référendum à 
l'initiative des patrons : C'est le 
chantage permanent afin que les sala-
riés acceptent des droits et garantis re-
vus à la baisse.

>>Plafonnement des indemnités prud'ho-
males : C'est permettre la budgétisa-
tion des licenciements par les entre-
prises.

>>Fusion des Institutions Représenta-
tives du Personnel : C'est la générali-
sation de la délégation unique et donc 
moins de droits et de moyens pour la 
défense des salariés et de leurs reven-
dications.

>>Travail de nuit : C'est la remise en 
cause du travail de nuit de 21h à 6h.

>>CDI de chantier : C'est ni plus ni 
moins que la remise en cause du CDI : 
Je suis distributeur à Chronopost, ma 
tournée est supprimée ou sous-traitée,
mon « CDI » prend fin !

Il est temps d'exiger que le CDI soit la 
norme et de réfléchir ensemble à un statut
unique de haut niveau pour les salariés 
avec des emplois stables et qualifiés. L’ur-
gence est de permettre à chaque salarié 
d’y accéder en lui permettant de vivre di-
gnement de son travail avec plus de droits 
et garanties.

La CGT appelle l'ensemble des 
salariés du groupe La Poste à se 
mobiliser le 12 septembre dans le 
cadre de la journée 
interprofessionnelle pour 
revendiquer :
- L'ouverture de négociations pour 
l'amélioration des conditions de 
travail.
- L’ouverture de négociations sur 
le contenu, l’organisation et la 
finalité du travail.
- L’augmentation des salaires et la 
reconnaissance des qualifications 
et des diplômes.
- La réduction du temps de travail 
à 32h.
- La transformation de tous les 
emplois précaires en CDI.
- Des créations d’emplois qui 
permettent de faire un travail de 
qualité et dans de bonnes 
conditions.
- Des droits et garanties nouveaux 
pour les salariés avec un code du 
travail du 21ème siècle. 

LE 12 SEPTEMBRE 
TOUTES ET TOUS

MOBILISES ! 
TOUTES ET TOUS 
DANS L’ACTION !

La finalité de ce projet de loi est 
de donner toutes les clefs aux 
chefs d'entreprises. Les libertés 
et souplesses ainsi données per-
mettront aux entreprises de 
baisser encore leur coût et de 
continuer ainsi la course au 
moins disant entrainant tou-
jours plus de précarité des em-
plois et des conditions de travail.
Cela favorisera encore plus les 
externalisations, sous-traitance, 
intérim mettant en concurrence 
les salariés pour mieux les ex-
ploiter. On comprend pourquoi 
le MEDEF n'y trouve que du bon !
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Humeur : 
Ouverture des agences le 
dimanche : 

Pour la CGT c'est définitivement NON !
Vos élus CGT au CE l'ont répété lors du CE d'août : Nous 
sommes opposés à l'ouverture des agences le dimanche 
prévue dès novembre. 
Mis à part le PDG, personne n'en veut.

Qui a-t-il consul-
té ? 
Personne ! En tout
cas pas ses sala-
riés. 

Quel client nous le 
demanderait ? 
La direction est 
incapable de ré-
pondre. 

Il s'agit encore une
fois probablement
d'être les premiers
à se lancer dans
cette soi-disant opportunité. Mais quelle opportunité ? 
On livre déjà le samedi contrairement à certains de nos 
concurrents. 
Qui veut travailler le dimanche matin ? Le Président ? 
Qui veut être réveillé à 8h le dimanche par un livreur qui 
préférerait être chez lui avec sa famille ou au foot avec 
son fils ? Ne touchons pas au dimanche plus qui ne l'est 
déjà. 

Dans quelle société voulons-nous vivre ? Il est 
possible de survivre sans recevoir de colis le di-
manche matin ! La responsabilité Sociétale des 
Entreprise dont Chronopost se targue ne trou-
verait-elle pas toute son application dans l'en-
terrement de ce projet ? 

Culture
Musique

Les Griots Métropolitains
Les griots Métropolitains sont la rencontre d'un Stick 
Chapman, d'une guitare cosmique, d'un vibraphone qui 
rayonne, de praux et de bois frappés, et de voix qui en-
voûtent. De retour de longs voyages et tournées de par le 
monde, ces 5 musiciens conteurs nous racontent des his-
toires sans mot au travers d'un répertoire groove de com-
pos et de ré-arrangements de morceaux anciens. Basés à 
Paris ces « Griots » affectionnent jouer avec l'acoustique 
des couloirs du métro… 
C'est pour cela qu'ils s'appellent les Griots Métropolitains.
Pour écouter et acheter le CD : https://lesgriotsmetropoli-
tains.bandcamp.com/album/chasseurs-cueilleur 


