
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alors que mois après mois les bénéfices s'ac-
cumulent comme jamais dans l'histoire de 
Chronopost, force est de constater que les 
conditions de travail et la précarité aug-
mentent simultanément. Les emplois en in-
terne sont menacés avec le développement 
de la sous-traitance à tous les niveaux. Char-
gement/déchargement, dispach, picking, 
distribution, le village des salariés moyens 
propres ressemble de plus en plus à un vil-
lage gaulois qui n'aurait plus de potion ma-
gique !

Tout cela pour détruire les 
droits des salariés et les diviser.
Pour mener à bien cette politique exclusive-
ment financière, le Président prend soin en 
parallèle de paralyser le fonctionnement du 
Comité d'Entreprise et s'en prend aux 
moyens de fonctionnement des syndicats 
(voir courrier commun ci-contre). De nom-
breux salariés toutes CSP confondues 
quittent le navire, notamment à la DRH où 
rien ne va plus ! Les agents de maîtrise 
comme les cadres sont mis sous pression 
permanente, bientôt 7j/7 avec le dimanche !
Chronopost n'appartient pas plus au Pré-
sident qu'aux salariés ! Réagissons tous avec
nos syndicats et refusons cette politique de 
précarisation. Défendons nos emplois et nos
conditions de travail. C'est possible ! (Voir 
page 2 la victoire du CHSCT de Bordeaux) 

La CGT invite tous les salariés
à hausser le ton 

et à défendre leur emploi
et leur entreprise ! 

Ras le bol de cette gestion 
purement financière de 
Choronopost !

N° 44
Décembre 

2017

Monsieur le Président,

Depuis de longs mois, force est de constater que le
Comité d'Entreprise de Chronopost ne fonctionne
pas  et  nous vous  demandons de rétablir  un dia-
logue social. Pour rappel :
- "Les décisions de l’employeur sont précédées de la
consultation du CE"
- "Le CE a un rôle de vérification économique, so-
ciale et financière"
-  "Le CE dispose d'informations précises et écrites
pour formuler un avis"
- "Les informations sont transmises dans un délai
raisonnable permettant leur étude"
- "L'employeur apporte des réponses motivées..."
-  "Le Président de l'entreprise préside le CE ou se
fait représenter par une personne ayant mandat et
capacité pour répondre aux questions"

L'ensemble des OS représentatives de Chronopost
constate  que  ces  règles  de  droit,  essentielles  au
fonctionnement  du  CE,  ne  sont  pas  respectées  à
Chronopost.

Nous  pouvons  en  ajouter  d'autres  et  non  des
moindres :
- Absences d'information / consultation sur la stra-
tégie de l'entreprise et ses conséquences sociales
sur l'emploi et les conditions de travail.
-  Absences de communication des bilans annuels
des CHSCT et des médecins du travail
-  Absences de communication des informations et
rapports sur la sous-traitance
- Absence de chiffres par métiers qui traduisent les
mutations de l'entreprise
- Les  ordres du jour du CE ne répondent  pas aux
questions  qui  sont  finalement  évoquées  dans  la
confusion
- BDU non alimentée, voire non mise à disposition
pour certains

Nous ajoutons encore une incapacité manifeste et
quasi permanente depuis plus d'un an de répondre
aux questions précises ou générales sur la marche
de l'entreprise.
- Chaque jour nous apprenons sans communication
ni officielle ni formelle de votre part, le départ de
responsables des ressources humaines. Plus grave,
aucune  communication  ne  nous  indique  à  qui
adresser  ce  que  nous  adressions  auparavant  aux
responsables qui s'en vont.
- Le secteur "formation" semble abandonné au CPF
- L'évolution professionnelle et le dialogue sont ré-
duits aux couloirs
- L'avenir des accords d'entreprise est incertain, au-
cun  directeur  ou  directrice  ne  s'est  présenté  aux
négociations de l'accord "Handicap", dont le conte-
nu a été remis en cause en dehors des réunions plé-
nières, et après que vous ayez assuré au CE votre
attachement à cet accord
- Les  déplacements  des  élus  sont  remis  en cause
alors que le nombre de sites a doublé en dix ans
-  Partout,  les  objectifs  ne  sont  qu'économiques,
sans que les salariés n'y perçoivent un but commun
- Le management intermédiaire est en souffrance
et se retrouve sans solutions, entre le marteau et
l'enclume
Vous comprendrez qu'il  est  impossible pour nous
de continuer ainsi dans la sérénité
Monsieur  le  Président,  nous  vous  demandons  de
bien  vouloir  prendre  les  dispositions  nécessaires
pour respecter les règles afin que le CE puisse fonc-
tionner normalement et jouer pleinement son rôle,
et ce dans un délai raisonnable. 
Nous vous  demandons aussi  de  présider  doréna-
vant le CE et de redonner un sens au dialogue so-
cial, seul garant de l'effort bien compris de tous.
Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses
salutations.

Courrier commun au Président de Chronopost
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Une bonne nouvelle pour les conditions de
travail qui doit avoir une portée sur tous 
les sites.
Comme la CGT l'anticipait dans le Chrono-
scope N°42 d'octobre (encadré en première
page), Chronopost a jeté de l'argent par les
fenêtres. Devant la multiplication des acci-
dents  du  travail  et  des  maladies  profes-
sionnelles, les élus CGT du CHSCT ne sont
pas restés les bras croisés. Ils ont saisi les
services  de  l'inspection  du  travail  pour
faire constater diverses infractions et obte-
nu  de  nombreuses  améliorations  avec  le
soutien de la CARSAT. 
Ils ont de plus proposé une large expertise
des  conditions  et  postes  de  travail  au
CHSCT qui l'a votée et validée.
La Direction a d'abord pris acte de ce vote,
puis, une fois les délais légaux de contesta-
tion passés,  a décidé d'assigner par huis-

sier  le  CHSCT  et  ses  membres  en  justice
pour  faire  annuler  l'expertise  qu'ils  trou-
vaient trop coûteuse.

Comme anticipé dans le Chronoscope d'oc-
tobre, la justice rejette l'ensemble des de-
mandes de Chronopost et condamne logi-
quement  l'entreprise  à  payer  les  frais

d'avocat du CHSCT et du cabinet d'exper-
tise (5500 euros). 
L'expertise  va  donc  pouvoir  se  réaliser  et
couvrir  la  totalité  du périmètre  demandé
par les élus CGT. 
Nous saluons ici leur travail, leur détermi-
nation et leur victoire.
La  CGT  invite  tous  les  représentants  du
personnel de Chronopost à nous demander
les  résultats  de  cette  expertise  dont  les
préconisations  devront  permettre  d'amé-
liorer les conditions de travail bien au-delà
de Bordeaux.

Améliorons concrètement 
nos conditions de travail !

Avec la CGT : 
C'est possible !

Agence de MACON, une direction aveugle qui expose 
tous les salariés, de la chef d'agence aux ouvriers !
Suite au tract de la 
CGT en date du 17 

novembre dernier concernant le manage-
ment toxique de l'agence, nous informons 
tous les salariés de Mâcon que la CGT ne 
les lâchera pas, contrairement à la Direc-
tion. 

La CGT,  les salariés ainsi que leurs repré-
sentants locaux avaient alerté la direction
des  risques  sur  la  santé  liés  au  manage-
ment  en  place.  DRO  et  DRH  semblaient
avoir bien réagi en proposant à tous les sa-
lariés des entretiens où chacun a pu s'ex-
primer  en  confiance,  souvent  dans  les
larmes. Les DP avaient eux, réalisé une en-
quête  sérieuse  auprès  des  salariés  à  la-
quelle 80 % de des personnels de l'agence
avaient  répondu.  Les  résultats  très  élo-
quents sur le mal être des salariés et la no-
civité  du management avaient été adres-
sés à la Direction.

Mais en conclusion, force est de constater 
que non seulement aucune enquête n'a 
été réalisée par la Direction mais qu'en 
plus certains salariés ont ensuite été sanc-
tionnés, licenciés ou intimidés pour revenir

sur leur témoignage ! La CGT elle-même a 
été intimidée, au plus haut niveau de l'en-
treprise ! Quant au management, vous 
l'aurez deviné, il est maintenu en place !

Ces méthodes d'un autre temps
sont inacceptables ! 

Elles renforcent la CGT 
dans sa détermination 

à protéger les salariés et à agir!

Nous avons saisi  l'inspection et  la  méde-
cine  du  travail  afin  qu'ils  enquêtent  et
prennent les mesures qui s'imposent. Nous
accompagnons  les  salariés  sanctionnés
comme les autres, pour les écouter, porter
leurs revendications et les aider dans leurs

démarches  juridiques  pour  faire  valoir
leurs  droits  et  réparer  leurs  préjudices.
Nous  communiquerons  comme  nous
l'avons déjà fait, en interne comme dans la
presse, de l'évolution de la situation. 

Nous invitons tous les salariés à 
se rapprocher de la CGT FAPT de
Mâcon.

Victoire du CHSCT de BORDEAUX

Et puisque ni le DRO,    ni 
la DRH ni le Directeur Général n'ont 
su répondre à la CGT sur le sujet qui 
est à l'origine des procédures de 
licenciement, la CGT repose la 
question : 
Pourquoi la Direction a-t-elle fermé 
l'agence aux clients lorsque se 
trouvait un colis suspect à l'intérieur 
alors qu'elle maintenait les salariés à 
leurs postes de travail? 
Car c'est bien de là que sont parties 
les critiques des salariés pour 
lesquelles ils ont dû rendre des 
comptes en entretien préalable! 
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Comité d'entreprise: 
Les ordonnances Macron/Medef menacent même les activités sociales et culturelles

Par un tour de passe-passe rédactionnel, le
gouvernement essaie de donner la possibi-
lité aux employeurs, via le Conseil social et
économique, de réduire le budget des acti-
vités sociales et culturelles (ASC) immédia-
tement  après  une  diminution  des  effec-
tifs ; suite, par exemple, à un PSE (Plan de
Sauvegarde  pour  l’Emploi)  ou  encore  un
accord  de  ruptures  conventionnelles  col-
lectives.
Cela  constitue  la  remise  en  cause  d’un
principe  établi  depuis  longtemps  et  qui
fait  que  le  Comité  d’entreprise  (CE)  dis-
pose d’une contribution égale au meilleur
montant des trois dernières années.

Cette  attaque  s’ajoute  à  une  autre  plus
grave  encore :  le  changement  d’assiette
servant au calcul des budgets du Comité
d’Entreprise. 
En prenant pour référence la  Déclaration
Sociale  Nominative  (DSN),  le  gouverne-
ment  veut  exclure  de  la  masse  salariale

brute les  indemnités de rupture et  de li-
cenciement, amoindrissant ainsi le budget
des CE. C’est ainsi la double peine pour les
salariés  en  associant  la  précarité  à  la
baisse du budget des ASC.

La CGT revendique le droit pour tous 
les salariés, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, d’accéder aux activités 
sociales et culturelles de qualité. 

La CGT demande que le budget des 
ASC soit  calculé à partir du plus favo-
rable, soit 1 % du chiffre d’affaire, soit 
3 % minimum de la masse salariale. 

Paradise papers: la CGT dénonce
Depuis quelques
jours, les révéla-
tions  des  

« Paradise Papers » sur l’optimisation fis-
cale  des  multinationales  et  des  grandes
fortunes font scandale.  Des chiffres fara-
mineux  commencent  à  être  avancés  aux
minimum 20 milliards d’  chaque année€
échapperaient à la solidarité nationale de
notre  pays.  Le  gouvernement  qui  est  au
service  des  puissances  financières,  surfe
sur le dumping fiscal mondial, au lieu de
centrer son intervention sur la satisfaction
des  besoins  sociaux.  Il  facilite  comme
beaucoup d’autres la déréglementation et
la mise en concurrence des salariés et des
systèmes sociaux. Cette même logique se
traduit  dans  les  entreprises  par  plus  de
pression sur les salariés et sur les capacités
de production, par de la précarité, des at-
taques  sur  le  droit  du  travail  pour  aug-
menter les profits. 
Afin de réduire ou de ne pas payer l’impôt
sur  leurs  profits,  les  entreprises  font  du
lobbying  auprès  des  États  et  ceux-ci
mettent en place des dispositifs qui leurs
permettent  d’échapper  à  l’impôt  soi-di-
sant en toute légalité.  Pis encore, ces en-
treprises  profitent  souvent  de  multiples
aides et exonérations fiscales et sociales.
Ce qui risque de se traduire d’ailleurs une

nouvelle  fois,  par  un  record  en  2018
concernant le crédit d’impôt et divers dé-
grèvements accordés par l’État aux entre-
prises pouvant atteindre 172 milliards d’ . €
Ces  privilèges  généreusement  distribués
aux fameux premiers de cordée,  souvent
les mêmes qui optimisent le rendement de
leurs dividendes dans des paradis fiscaux,
ont un coût en constante augmentation,
une efficacité sur la création d’emploi to-
talement nulle, une traçabilité déficiente,
et des contrôles inexistants .
Nous  le  constatons  encore  une  nouvelle
fois, la richesse des plus riches ne sert pas
à relancer l’économie, ni l’investissement,
encore  moins  à  moderniser  nos  services
publics pour répondre aux besoins des po-
pulations ou améliorer l’existence des plus
modestes. 
Il faut tirer la leçon de cette réalité indé-
niable. L’État doit prendre toute sa respon-
sabilité  pour  mettre  fin  à  cette  situation
scandaleuse et revenir sur certaines déci-
sions comme celles prises sur l’ISF qui re-
lèvent de l’indécence. 
Il  est  grand  temps  qu’on  demande  des
comptes aux entreprises, aux actionnaires,
ou  grands  patrons,  qui  ont  profité  de
quelques aides que ce soient, et pris dans
les  filets.  Il  faut  leur  demander  de  rem-

bourser les aides accordées, que des péna-
lités soient imposées comme tout citoyen
qui aurait enfreint la loi,  et que l’on ren-
force les services de l’État pour se donner
les moyens de contrôler efficacement. 

Le scandale des « Paradise 
Papers » confirme le bien-fondé
des mobilisations contre les 
ordonnances Macron comme 
les autres mesures antisociales 
car elles relèvent de la même 
logique qui est celle des paradis
fiscaux, du coût du capital au 
détriment de la réponse aux 
besoins. 
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Culture 
Film de Mathew 
WARCHUS

"PRIDE" 
Eté  1984,  le  Syndicat  National  des
Mineurs engage un bras de fer avec

Margaret Thatcher. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe
d'activistes gay et lesbien décide de venir en aide aux familles
des mineurs en grève. Car il se reconnaît dans le combat de ces
exclus du système libéral. Mais le syndicat, très partagé, semble
embarrassé de recevoir de l'aide de gens «différents». 
La  réunion  des  exclus,  homos  et  ouvriers  considérés  avec  le
même mépris par Mme Thatcher, tourne presque au vaudeville:
les  citadins  excentriques  semblent  d'autant  plus  exubérants
que les gars des corons sont filmés comme des taiseux confor-
mistes, vaguement réacs. Le réalisateur s'intéresse à l'évolution
de leurs mentalités, à leur marche vers la tolérance. Pressé de
délivrer son généreux message, il  décrit avec chaleur la com-
munauté gay d'alors, partagée entre effervescence joyeuse et
tragédie naissante du sida. Dans ce tableau d'époque, comme
dans les scènes où tout le monde chante et danse, Pride fait
preuve d'une ferveur communicative. Il nous émeut !

Projet d'accord handicap: 
Tout y est... 
... SAUF la volonté de la 
direction

L'accord actuel unanimement signé prenant fin  le  31/12/2017,
une  négociation  est  en  cours  pour  renouveler  ce  texte.  L'en-
semble des syndicats partage l'idée de la nécessité d'un tel ac-
cord pour  favoriser l'emploi  et  le maintien dans l'emploi  des
travailleurs handicapés. Fort de l'expérience des accords précé-
dents, des difficultés de mise en place de certaines dispositions
ou le non-respect de celles-ci, la CGT, comme d'autres exigent
certaines garanties d'application et de respect du texte.
Le président est venu dire au Comité d'Entreprise en novembre
toute l'importance qu'il accordait à cet accord. Mais force est de
constater que ses belles déclarations coïncident peu avec ses
actes. En effet lors de la dernière réunion de négo, contre toute
attente, la Direction a reculé sur des points importants :
➔ L'objectivation des DRO sur les objectifs de recrutement de

TH
➔ La présence de la DNO dans la commission de suivi de l'ac-

cord
➔ La division par deux des moyens de déplacements du co-

mité de suivi alors même que le nombre d'agences a for-
tement augmenté depuis la signature du dernier accord.

Que  signifie  la  position  de  cette  direction  qui  prétend
vouloir un accord sans se donner les moyens de l'atteinte
de ses objectifs et du respect de ses dispositions ?
La CGT demande au Président d'être cohérent entre ses
déclarations et ses actes et de donner les moyens néces-
saires  pour  aboutir  à  un  accord  qui  fonctionne et  qui
donne des résultats 


