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LUNDI 29 JANVIER 2018, TOUTES ET TOUS MOBILISÉS 
POUR LE DROIT ET LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE

REVENDIQUER A CHRONOPOST

Montreuil, le 24 janvier 2018

L’activité colis  qui est en pleine extension   avec
notamment  le  développement  du  numérique-
est devenue un secteur d’affrontement où tous
les coups sont permis !
Les entreprises cherchent à se développer  pour
bénéficier d’une part de marché la plus lucrative
possible.
Tous les moyens sont bons, recours à la sous-trai-
tance,  précarité,  dumping  social  et  ses  consé-
quences sur les conditions de travail, les droits et
garanties collectifs,  pour une exploitation digne
d’un autre siècle.
Le groupe La Poste, un des principaux acteurs du
secteur du colis et sa stratégie n’échappent pas à
cette logique, bien au contraire.
En Île de France, l’utilisation abusive de la sous-
traitance au colis a fait l’objet d’une large média-
tisation. La CGT est mobilisée dans l’action pour
faire cesser de telles pratiques et obtenir l’amé-
lioration de la situation de tous les salariés.
Aujourd’hui c’est à Chronopost, filiale du groupe
La  Poste,  que  le  délégué  syndical  central  CGT
Richard  Giraud est  sous  le  coup d’un  entretien
préalable disciplinaire. Et ce, pour avoir soutenu
les salariés du site de Macon mobilisés pour leurs
conditions de travail dans l’entreprise alors que
leur  sécurité  n’était  plus  garantie  par
l’employeur.
Cette situation est inacceptable !
Le droit d’expression et la démocratie dans l’en-
treprise devraient permettre aux salariés de s’ex-
primer,  donner leur avis  sur leur travail  afin de
pouvoir l’exercer dans les meilleures conditions.

La direction tente par tous les moyens de le sanc-
tionner !
C’est la preuve qu’au travers des militants de la
CGT,  ce  sont  bien  les  droits  des  salariés  avant
tout, qui sont menacés.
Face  à  cette  attaque,  les  réactions  affluent  de
tout  le  territoire  pour  dénoncer  la  situation  et
exiger de véritables négociations sur les revendi-
cations  dans  l’entreprise  et  l’arrêt  de  toutes
formes de répression syndicale.
Dans ce cadre, l’ensemble des organisations syn-
dicales de Chronopost se sont exprimées dans un
communiqué commun.
La direction a décidé pour l'heure, de maintenir la
convocation de Richard. 
La CGT   FAPT appelle l’ensemble des salariés du
secteur des activités postales et au-delà, à la mo-
bilisation et à l’action, pour exiger l’arrêt de toute
procédure disciplinaire pour la défense du droit
et de la liberté d’expression et de revendiquer.

Rassemblement le lundi 29 janvier
à17H00

devant le siège social de Chronopost 
3 avenue Gallieni 94250 GENTILLY


