
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si le repos dominical apparaît déjà dans
l'ancien testament,  il  faut attendre  le  18
novembre 1814 pour que la loi interdise de
travailler ce jour là. Plus de 200 ans après,
le  Président  de  Chronopost,  brutalement
et  sans  consultation  des  salariés,  balaye
cet acquis d'un revers de main pour soi-di-
sant grappiller un peu de profit qui finira
essentiellement dans la poche de l'action-
naire.  Comme  il  l'a  sous-entendu  claire-
ment sur France Info (il ne s'exprime pas
au CE mais à la radio) il  souhaite que ce
jour  devienne un jour  comme les  autres
en termes de fret, de la même façon qu'en
Angleterre. 
La philosophie de cette idée est celle de la 
loi Macron : précariser et rogner sur les ac-
quis sociaux pour fluidifier l'activité éco-
nomique et enrichir le capital. 
Mais comment peut-il ignorer que ce jour 
de repos est un facteur  d'équilibre essen-
tiel pour les salariés  (MP et STT)? 
Équilibre pour la santé physique et men-
tale,  équilibre  pour  la  vie  sociale,  fami-
liale… Quelles que soient les contreparties
financières,  sa  décision  unilatérale  reste 
nocive pour les salariés, pour Chronopost
et pour la société en générale.  
La CGT invite tous les salariés, cadres et 
non cadres, à résister, à refuser de tra-
vailler le dimanche. 

LA SOLUTION C'EST NOUS TOUS ! 
ENTRONS EN RÉSISTANCE 

ET RESTONS CHEZ NOUS LE DIMANCHE ! 

A l'instar de la réforme Macron,
le Président de Chronopost 
nous ramène au 19ème siècle !

Agence de Bordeaux, la CGT obtient des
avancées significatives qui doivent être

étendues aux autres agences ! 
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Améliorer réellement les conditions de tra-
vail, les élus CGT du CHSCT de Bordeaux 
l'ont fait et cela doit être étendu ailleurs. 
L'agence  de  Mérignac  cumulait  plusieurs
défauts :  trop  petite,  trop  ancienne,  méca
obsolète, salariés anciens souvent usés par
le travail,  etc....
Résultat,  les accidents du travail  et  autres
maladies  professionnelles  se  sont  multi-
pliés. La Direction ne prenant pas la mesure
du  problème,  les  élus  CGT  du  CHSCT  ont
pris  leurs  responsabilités  et  ont  agi.  Avec
l'aide des services de la CARSAT et de l'ins-
pection  du  travail  qu'ils  avaient  saisis.  ils
ont, mois après mois, contraint Chronopost
à prendre ses responsabilités. 
Concrètement :
 Ils ont dénoncé les conditions de travail déplo-

rable du site supplétif, ce qui a contribué à ac-
celérer  l'ouverture  de  l'agence  de  Bordeaux
Nord (où de nombreux points sont à améliorer
comme la présence des véhicules à l'intérieur)

 Ils  ont  dénoncé les  diverses infractions liées
aux conditions de travail dégradées et obtenu
de l'inspection du travail qu'elle mette en de-
meure  Chronopost  d'agir  sur  de  nombreux
points pour la santé et la sécurité des salariés. 

 Ils ont obtenu après enquête du CHSCT et avec
le soutien du médecin du travail que Chrono-
post permette à chaque salarié de choisir ses
chaussures de sécurité, afin que celles-ci soient
bien adaptées aux pieds.

 Ils ont déclenché auprès d'un cabinet spéciali-
sé  en  ergonomie  une  large  expertise  des
postes  et  conditions  de  travail  (Picking,  dis-
pach, chargement/déchargement des camions,

saisie,  ChronoFood,  enveloppes).  Celle  ci  va
permettre  d'identifier  toutes  les  causes  de
souffrance et tous les risques pour les salariés
et débouchera sur des préconisations précises
en termes d'ergonomie et d'aménagement des
postes.  Quelques temps après le vote de cette
expertise,  Chronopost  annoncera  au  CHSCT
qu'ils décident de changer la mécanisation !! 

C'est une véritable victoire
du  CHSCT  de  Bordeaux  et
de  leurs  élus  CGT.  Cela
montre  qu'il  est  possible
d'agir  concrètement  et
d'améliorer  réellement  les

conditions de travail. La CGT invite tous les
élus à suivre cet exemple.  Contactez-nous
afin de recevoir tous les renseignements né-
cessaires mais aussi les résultats de l'exper-
tise dès que nous les aurons. 

La Direction de Chronopost vient 
de contester le périmètre de l'ex-
pertise commandée par le 
CHSCT. Elle assigne le CHSCT et 

le cabinet d'expertise en référé devant le tri-
bunal pour la faire annuler. 
Cette attaque envers le CHSCT intervient 2 
mois après le vote de l'expertise alors même 
que le délai légal pour contester est de 2 se-
maines. Ainsi la Direction se lance dans une 
procédure qui a très peu de chance d'aboutir 
et qui oblige le CHSCT à prendre un avocat 
dont le coût sera légalement supporté par 
Chronopost . Comme quoi les économies de-
mandées à tout va ne s'appliquent pas quand 
il s'agit de mettre des bâtons dans les roues 
aux élus qui font bien leur travail !! A suivre…



Malgré la farouche opposition du Comité
d'Entreprise  qu'il  a  pris  soin  de  ne  pas
consulter  (lire  la  synthèse  du  CE  de  sep-
tembre),  le  Président de Chronopost veut
passer en force au mépris des risques sur la
santé  mentale  et  physique  des  salariés
moyens propres et sous-traitants. Le repos
dominical est un facteur essentiel d'équi-
libre social et familial. La question aujour-
d'hui  n'est  donc  pas  de  négocier  des
contreparties  financières  comme  certains
syndicats  l'ont  déjà  demandées  mais  de
s'opposer à un projet néfaste pour les sala-
riés et la société.

La CGT a proposé au Comité d'Entreprise
d'engager une vaste consultation de l'en-
semble des salariés via un organisme indé-
pendant  mais  certains  syndicats  veulent
déjà  négocier  l'accompagnement  de  ce
projet. 

Nous appelons tous les salariés 
et leurs élus (DP, CHSCT) a 
exiger d'être consulter comme 
cela devrait être la règle en 
démocratie !
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Travail et ouverture des agences le dimanche : 
La CGT propose de sonder tous les salariés

Loi Macron, le 10 Octobre 2017 :
L'ensemble des organisations syndicales appellent à la mobilisation ! 
Pendant  la  campagne  présidentielle,  Ma-
cron l’annonçait, tous les salariés, publics,
privés,  retraités  verraient  leur  pouvoir
d’achat augmenter. Force est de constater
que  le  compte  n’y  est  pas,  bien  au
contraire !

Le 10 octobre : toutes les organisa-
tions syndicales de la Fonction Pu-
blique (CGT, CFDT, FO, SUD, CFTC, 
FSU, UNSA, CGC) appellent à faire 
grève et à manifester.  
C’est une unité d’ampleur inédite 
depuis dix ans, c'est un point d'ap-
pui pour élargir

Alors que le gouvernement fait un cadeau
de  plus  de  4  milliards  d'euros  aux  plus
riches (soit 5 fois le montant du déjà scan-
daleux  «  bouclier  fiscal  »  de  Sarkozy  !!!),
pour  ceux  qui  travaillent,  c'est  le  gel  du
point  d'indice,  des  hausses  de  cotisation
prévoyance/santé et l'augmentation de la
CSG. 

Macron est bien le président 
des riches, 

si on ne veut pas se faire plumer, 
il faut se battre.

C'est pourquoi, la CGT-FAPT appelle à une
grande journée d’action convergente avec
l'ensemble des salariés le 10 Octobre. Par-
tout,  malgré le silence des médias,  la co-
lère  gronde  :  routiers,  salariés  du  privé,
fonctionnaires,  étudiants,  tous  se  mobi-
lisent et font grandir la mobilisation. 
A  Chronopost,  nous  avons  toutes  les  rai-
sons de nous mobiliser. Il est temps que les
salariés  luttent  ensemble  partout  sur  le
territoire pour stopper la politique unique-
ment axée sur le profit du Président.

ASSEZ de voir nos conditions de travail se 
dégrader ! combien de collègues 
sont usés, cassés par le travail ?

ASSEZ de survivre avec des salaires qui 
stagnent année après année !

ASSEZ  de ne plus pouvoir faire 
correctement son travail faute de 
moyens suffisants ! 

ASSEZ  de voir se precariser toujours plus 
nos emplois avec le recours 
incessant a la sous-traitance !

ENSEMBLE, 
exigeons une réelle négociation
pour l’amélioration immédiate

de nos conditions de travail

LE 10 OCTOBRE, 
PARTOUT DANS L’ENSEMBLE DU PAYS ,

TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION !!!  

En grève et dans les manifestations.
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Mutuelle Chronopost : Vers une hausse des 
cotisations au 1er janvier prochain ! 

La commission « MG » s'est déroulée 
au siège mercredi 27 septembre. La 
mutuelle annonce que les comptes ne 
sont plus à l'équilibre s’apprête à aug-
menter ses tarifs de 15 %. 
Explications :  
Notre  mutuelle  couvre  2  risques  princi-
paux, la santé et la prévoyance. 
La partie santé est financée par des cotisa-
tions  salariales  et  patronales  identiques
(50/50).  Elle  couvre  les  besoins  de  santé
(optique,  dents,  chirurgie,  généraliste,
pharmacie etc). 
La partie prévoyance couvre tout ce qui est
rente pour les enfants et pour le conjoint
en cas de décès de l’assuré. Elle est finan-
cée à 80 % par l'employeur et 20 % par le
salarié.
Depuis près de 5 ans nous n’avons pas eu
d’augmentation  sur  nos  cotisations  MG,

pour autant depuis quelques années, alors
que  la  partie  prévoyance  était  excéden-
taire, la partie santé est déficitaire. Les dé-
penses  étant  supérieures  d'environ  20 %
aux  cotisations  versées.  La  partie  pré-
voyance  étant  excédentaire  jusqu'à  pré-
sent,  la  mutuelle  y  prélevait de  l'argent
pour compenser le déficit de la partie san-
té. 

Mais  actuellement  les
comptes  ne  permettent
plus  cette  compensation.
Afin de pouvoir conserver
un niveau de rembourse-
ment  équivalent,  la  Mu-
tuelle envisage donc une
hausse  de  15 %.  Cela  re-

présente  pour  un  salaire  de  1500  brut€
une hausse de 4.50 /mois. €

La CGT demande à ce que ce soit Chrono-
post  qui  supporte  principalement  cette

hausse.  En  effet  les  comptes  de  l'entre-
prise  peuvent  largement  supporter  cette
(petite) dépense, ce qui ne serait pas le cas
de nombreux salariés. La direction nous a
également présenté une plaquette concer-
nant  KALIVIA  qui  est  un  groupement  de
partenaires  de  santé  étendu  sur  l’en-
semble du territoire  qui s’engage auprès
des assurés à effectuer un tarif préféren-
tiel  aux  adhérents  concernant  les  frais
dentaire optique et auditifs.
Une  plaquette  sera  prochainement  en-
voyée par la mutuelle expliquant le fonc-
tionnement de KALIVIA, 
Attention le  passage  par  ces  partenaires
n'est  pas  obligatoire,  mais  il  permet
d’avoir une meilleure prise en charge. 

Pour la CGT, 
c'est à l'employeur d'assurer 

la santé  des salariés

Astreintes au CODEC: 
Non respect des durées et amplitudes de travail: un salarié dénonce les
infractions et obtient gain de cause pour toute l'équipe !

Depuis des années, les salariés du CODEC
effectuent des astreintes le week-end en
infractions avec les règles élémentaires de
durée du travail, d'amplitudes et même de
rémunération. 
Certains ont ainsi pu travailler 7 jours d'af-
filés non stop, au mépris de leur santé et 
sans que Chronopost ne paye les temps 
d'intervention en astreinte

Un salarié du CODEC, Sébastien Lalanne, a
décidé que ces infractions devaient cesser.
Ils  les a dénoncées auprès de la DRH, de
l'inspection du travail mais aussi du CE et
du CHSCT où nous l'avons soutenu. La Di-
rection n'a  rien  voulu  entendre mais  de-
vant les risques juridiques encourus, elle a
commencé à céder et a proposé des repos
compensateur pour chaque astreinte tout
en refusant de payer les temps d'interven-
tion.

La CGT et d'autres élus 
ont exigé que les 
temps d'intervention 
soient entièrement 
payés tel que prévu par
le code du travail. 
De leur côté, les sala-
riés du CODEC ont déci-
dé collectivement de 

ne plus effectuer d'astreinte tant que 
Chronopost ne respecterait pas ses obliga-
tions !
Dans cette situation qui risquait de grip-
per le réseau, La Direction a finalement été
contrainte de revenir dans les clous et de
se conformer aux règles. Ils ont accepté de
payer  dorénavant tous les  temps d'inter-
ventions  tout  en  maintenant  le  bénéfice
des repos compensateur. 

Ceci est une véritable victoire 
de Sébastien et de son équipe 
qui montre que lorsque les 
salariés sont solidaires et 
engagés il est possible de se 
faire respecter et de faire 
respecter ses droits. Bravo à 
eux, et à bon entendeur 



LE CHRONOSCOPE - Journal de la CGT à destination des salariés moyens propres et sous-traitants de CHRONOPOST 

Sommaire:
Page1: 
Édito - Agence de Bordeaux la CGT obtient des 
avancées significatives
Page2::
 Loi Macron le 10 octobre, l'ensemble des OS ap-
pellent à la mobilisation - Travail et ouverture des 
agences le dimanche
Page 3:
Mutuelle Chronopost: vers une hausse des cotisa-
tions au 1er janvier - Astreintes au CODEC
Page 4: 
Chronopost Food  - Culture:Cinéma

Culture   Musique
Film de Nicolas Sihol 

"CORPORATE" 
"qui traite du management nocif et de ses
conséquences dramatiques. 
C'est d'actualité aussi à Chrono"

Emilie  Tesson-Hansen  (Céline  Sallette)  est
une « tueuse », elle en est fière, c'est même
pour cela qu'elle a été embauchée comme
responsable  des ressources humaines par le fringant PDG Sté-
phane Froncart (Lambert Wilson).  S'il  l'a  recrutée, c'est pour se
débarrasser de certains cadres de l'entreprise, trop vieux, pas as-
sez performants, en les poussant à la dépression, donc à la dé-
mission.  Jusqu'au  jour  où  l'un  des  cadres  qu'elle  a  mis  sur  la
touche se suicide sur son lieu de travail. La veille, il avait, une fois
de plus, désespérément cherché à lui parler, mais elle avait fait la
sourde oreille.  Lorsqu'une enquête est  ouverte par une inspec-
trice du travail zélée, Émilie est prévenue par sa hiérarchie : dans
l'intérêt de la boîte, elle doit faire bonne figure, rester « corporate
». De toute manière, elle n'a rien à se reprocher...Voilà un premier
film qui  tombe à pic.  Alors  que les  thèmes du burn-out et  du
stress au travail sont plus que jamais d'actualité, ce thriller psy-
chologique, précis, tendu, décortique les mécanismes du « mana-
gement par la terreur », de plus en plus en vigueur. . Dans un dé-
cor sans âme où le stress et l'intimidation sont palpables, Nicolas
Silhol privilégie le facteur humain en la personne de l'inspectrice
du travail (Violaine Fumeau), sorte de cow-boy moderne, en lutte
contre une rentabilité inhumaine. Mais le personnage pivot est
bien sûr Emilie : au-delà du film dossier à la Yves Boisset, Corpo-
rate est un magnifique portrait de femme, actrice consentante,
et même active d'un système qui lui promet une carrière toujours
plus brillante. C'est cette carapace en train de se fendre que filme
le  réalisateur.  Et  cette  question  qui  affleure  dans  les  yeux  de
glace d'Emilie : moi qui suis forte, à quel moment suis-je devenue
un monstre ?  Et chacun de ses regards, de plus en plus apeurés,
est un indice de son réveil progressif. Une nuit, alors qu'elle mime
un entretien d'embauche avec son mari, la « tueuse » se lance
soudain dans un monologue qui trahit son effarement devant ce
qu'elle est, ce qu'on la force à être. Particulièrement dans cette
séquence, Corporate est un film important. Marquant. 

Chronopost FOOD : 
La CGT exige l’amélioration 
des conditions de travail

Chacun a pu constater que la mauvaise conception -ergonomie-
des glacières est facteur de pénibilité et de risque pour la santé
des salariés.  Leur poids,  leur état  déplorable (poignées hs,  ...)
agravent la situation. Vos élus CGT ont à nouveau alerté la Di-
rection dont  le  Directeur  de l'exploitation lors  du CE de sep-
tembre (voir synthèse CGT). La Direction reconnaît sa mauvaise
anticipation de la dégradation des glacières. 2100 unités nou-
velle génération (plus résistante, lavable) doivent arriver d'ici la
fin d'année. Des socles PVC destinés à faire glisser les glacières
doivent aussi arriver. 
La  carboglace  va aussi  permettre  d’alléger  les  glacières mais
nous invitons les CHSCT et DP à s'assurer que les EPI sont en
nombre suffisant et les salariés formés à sa manipulation. Les
glacières ne doivent pas être portées seul ! 

Les élus CGT se sont fait confirmer par la DRH 
que les chefs d'agences doivent donner les 
moyens pour qu'elles soient portées au moins à
2 personnes. 
Merci de nous contacter pour toute situation 
anormales. 


