
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le développement de Chronopost comme 
de ses concurrents se fonde sur un recours 
toujours plus massif à la sous-traitance, 
c'est ce qu'ils appellent leur business model.
Il s'agit d'externaliser les risques financiers, 
sociaux, juridiques et de baisser le coût du 
travail.
Cette course au moins disant tire tout vers 
le bas et précarise des centaines de milliers 
de salariés. C'est bien cette logique finan-
cière qui est à l'origine de l'embauche de 
travailleurs sans papier corvéables à merci 
et qui travaillent depuis des années sur le 
hub de Chilly pour Chronopost via le sous-
traitant local. Chronopost doit exiger de son
sous-traitant qu'il fasse tout pour faire ces-
ser cette situation.
La CGT accompagne et soutient dans leur 
grève et leurs revendications ces tra-
vailleurs sans papier. Chronopost et Deri-
chebourg sont co-responsables. Les tra-
vailleurs sans papier doivent être régulari-
sés immédiatement ! C'est une question de 
justice et de dignité !Partout les abus se 
multiplient. (lire article en page 4)
Pour la CGT le développement de Chrono-
post ne doit pas se faire sur le dos des entre-
prises et salariés  sous-traitants. .

Salariés, privés d'emploi, retraités, 
rassemblons-nous avec la CGT pour s'ex-
primer dans la rue le 22 mars, journée na-

tionale d'action interprofessionnelle !
Et le 8 mars pour l’égalité

Femme/hommes

Pour une société plus juste NAO 2018: Reconnaissons 
réellement le travail des salariés !

N° 47
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Au vu des résultats exceptionnels,
on peut dire que les salariés ont 
été au rendez-vous en 2017. Mais 
la direction le sera-t-elle pour le 
reconnaître lors de ces NAO ? 
La balle est dans son camp.
L'augmentation sensible des salaires 
serait évidemment une bonne chose 
pour les salariés mais aussi pour l'entre-
prise. Les résultats sur le bien-être au 
travail tels que ressentis par les salariés 
dans l'enquête initiée par la Direction 
sont toujours aussi mauvais. Ils sont 
loin de l'objectif de nos dirigeants fixé 

dans le plan stratégique « préférence 
client » visant à améliorer l'attractivité 
de Chronopost. Le levier principal de la 
reconnaissance du travail c'est le sa-
laire ! 

Investir des millions d'euros dans 
de nouvelles agences et hub pour 
assurer le développement de Chro-
nopost, c'est bien … Mais à condi-
tion qu'on investissent parallèle-
ment sur les salariés ! Alors, soyez 
ambitieux pour l’entreprise et n'ou-
bliez pas ses salariés !

Tous les arguments convergents pour une augmentation sensible des salaires :
Les résultats sont là et bien là
Les salaires, notamment des non cadres,
n'ont que très peu évolué ces 5 dernières
années.
Le coût de la vie a pris +1,2 % en 2017.
Il devient urgent de mieux reconnaître le travail pour améliorer le 
moral des salariés et l'attractivité de l'entreprise.
Les demandes des syndicats lors de la 1ère réunion de négociations 
sont ambitieuses mais construites, avec la volonté d'aboutir.
Enfin, tous les voyants économiques et financiers sont au vert !

La  CGT  propose  une  augmentation  générale  de  +2 %  avec  un
plancher d'augmentation de 50 uros  pour limiter le creusement€
des écarts salariaux.  CETTE DEMANDE EST REALISTE ET JUSTE. 

Voir les autres demandes page 2 
Bougeons-nous pour nos salaires ! 
"Ceux qui ne bougent pas, 
ne sentent pas leurs chaînes !"   (Rosa Luxembourg)
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NAO 2018 à Chronopost, 
les principales demandes de la CGT !

Réduction du temps de travail à
32 heures sans perte de salaire      

Cette demande se fonde sur la diminution
des temps de traitement due à l'automati-
sation croissante des agences et hub. Pas-
ser à 32h faciliterait de plus la gestion des
planning  avec  dorénavant  une  ouverture
7/7 jours. Selon les DRH des entreprises qui
sont passées aux 32h, cela a permis d'aug-
menter la productivité, de faire chuter l'ab-
sentéisme, d'augmenter la motivation et le
bien être des salariés !

Salaire  minimum  d'embauche  à
1800 euros.  

Selon  les  études  sur  la  pauvreté,  cette
somme  correspond  au  minimum  pour
vivre  dignement  aujourd'hui.  Subsidiaire-
ment,  la  CGT revendique  une  augmenta-
tion générale de 2 % avec un minimum de
50 euros. 

La réévaluation des minimum de
grilles A, B, C, D, E 

particulièrement entre A, B et C pour per-
mettre un écart ayant du sens.

Au nom du principe « à travail de
valeur  égale,  salaire  égal »  et

pour  lutter  contre  le  dumping  social
avec la sous-traitance, 
nous demandons à ce que les dispositions
salariales  ratifiées  dans  l'accord  soient
communiquées  aux  entreprises  sous-trai-
tantes pour répercussion à leurs salariés et
qu'en parallèle, la direction de Chronopost
accepte une hausse des tarifs des contrats
passés avec la sous-traitance si cela devait
être  nécessaire  pour  appliquer  cette
hausse.

Mise  en  place  de  la  mesure  ticket
restau négociée en 2017 ou une alter-

native équivalente

L’annualisation de l’évolution de
la prime d’ancienneté 

(contre en moyenne tous les 3 ans aujour-
d'hui), son indexation sur le salaire de base
et son extension au-delà de 20 ans.

Une revalorisation de la prime di-
manche et fériés

à 60 euros au-delà de 3 heures travaillées
et 50 euros si moins de 3 heures.

Redéfinir  et  uniformiser  le  ré-
gime des astreintes,

notamment pour les cadres et  pour le di-
manche.

Définir  les  modalités  qui  permet-
traient à des salariés en faisant la de-

mande,  de  travailler  partiellement  en  
télétravail.

La  classification  en  agents  de
maîtrise des postes RDI et RSA    

conformément  à  la  convention  collective
des transports. Subsidiairement, une reva-
lorisation  substantielle  de  leur  salaire  de
base. En conséquence passage en E de tous
les animateurs d'équipe.

Une indemnité pour le travail le sa-
medi de 20 euros/samedi et l'octroi

d’un  jour  de  récupération  lorsqu’un  férié
tombe un jour ouvré non travaillé.

La  reconnaissance  et  la  compensa-
tion des salariés amenés à  travailler

en chambre froide.

Augmentation  de  la  prime « départ
en retraite ».

Cesser le développement de la sous-
traitance  et quoiqu'il  en soit propo-

ser  systématiquement  aux  salariés  à
temps partiel des passages à temps plein

préalablement au recours sous-traitance.

Permettre d'utiliser les jours enfants
malade  pour  se  rendre  à  des  RDV

médicaux les concernant sur présentation
de justificatifs.

Embauche de salariés en CDI sur tous
les sites où la moyenne annuelle de
l'intérim sur le motif de surcroît l'im-

pose légalement.

Remettre  en  place  le  temps  partiel
bonifié à 55  ans sur prescription du

médecin  du travail.  Subsidiairement,  per-
mettre  effectivement  de  permuter  la
prime d'ancienneté en jours pour alimen-
ter  le  CET en vue d'un départ  en retraite
anticipée.

Construire des agences mieux isolées
(au normes HQE) et prévoir le chauf-

fage selon les dispositions légales.

Revendications DOM :

Augmentation de la prime vie chère
de 30 euros

Reconnaissance  des  fériés  locaux :
Mercredi des cendres, vendredi saint,

mi-carême

Passage  en  classe  D  des  assistants
commerciaux

Agrandissement  de  la  surface  d'ex-
ploitation  de  l'agence  de  la  Marti-

nique
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GPEC : 
Anticiper les changements pour mieux les 
accompagner, 

la CGT fait des propositions concrètes

C'est une vérité de Lapalisse : 
L'unique façon d'anticiper les 
changements pour mieux les 
accompagner ensuite est de les 
connaître en amont. 

Or, c'est justement ce qui a peu été respec-
té dans l'accord précédent. La CGT a com-
mencé cette négociation en pointant du 
doigt cette question centrale.

Le premier objectif d'un accord GPEC est 
de définir les informations concernant la 
stratégie et ses conséquences futures sur 
nos emplois qui doivent être communi-
quées au Comité d'Entreprise. Ne pas res-
pecter cela c'est faire l'autruche et se 
mettre dans l'incapacité d'accompagner 

convenablement les changements. Ceci 
est donc le premier point sur lequel la CGT 
va être particulièrement attentive, a for-
tiori parce que les changements liés aux 
nouvelles technologies, au numérique, à la
sous-traitance, au fort développement de 
l'entreprise vont être très nombreux dans 
les prochaines années.

Si le CE est en mesure d'anticiper ces chan-
gements, les dispositifs d'accompagne-
ments doivent être à la hauteur et adap-
tés. Il s'agit notamment des mesures de 
formation, d'accompagnement et d'aide à 
la mobilité, de maintien du pouvoir 
d'achat (compensation des pertes de 
primes), etc... 

La  CGT a  fait  des  propositions
concrètes lors de la réunion de
négociation du 28 février. 

En voici quelques-unes :

Développer et faciliter à la 
formation pour 
accompagner les évolutions
constantes des postes et 
des métiers

Étendre le bénéfice de la 
prime « rideau » en cas de 
mobilité géographie et ne 
plus la réserver aux seules 
mobilités avec promotion

Étendre le dispositif de 
compensation de perte de 
prime à toutes les primes et
non plus qu'aux primes 
liées aux horaires

Permettre et faciliter 
concrètement les 
passerelles vers notre 
Groupe La Poste et ses 
filiales en intégrant un 
dispositif de maintien de 
rémunération globale

Prochaine réunion de 
négociation le 5 mars… 

. .. A suivre
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PRÉCARISATION DES SALARIÉS SOUS-
TRAITANTS : 

Ce sont bien les donneurs d'ordre 
qui organisent le dumping social et qui en 
tirent tous les profits : 
Dans quelle société voulons-nous vivre ? 
 Grève des salariés de TFN sur le Hub Chronopost de Poitiers :
Une vingtaine de salariés du sous-traitant TFN du Hub de Poitiers ont fait 
grève dans la nuit du 26 au 27 février. Ils dénoncent principalement :
- La pression incessante du donneur d'ordre Chronopost
- L'absence de tenue et de vêtement de protection digne de ce nom
- La non prise en compte de la pénibilité de leur travail
Ils revendiquent aussi le respect de l'accord garantissant l'augmenta-
tion de 50  brut de la prime de qualité. La CGT Chronopost a toujours €
été solidaire des salariés sous-traitants et soutient totalement leur 
mouvement. Nous demandons au donneur d'ordre Chronopost d'in-
tervenir auprès de leur sous-traitant TFN pour que les revendications 
soient satisfaites immédiatement.  

 Exploitations de salariés sous-traitants de Chronopost en 
région Lyonnaise
A force d'être exploiter et de voir
leurs droits les plus élémentaires ba-
foués, les salariés de ce sous-traitant
envisagent de faire grève. Ils dé-
noncent :
- Des véhicules vétustes aux élé-
ments de sécurité défectueux
(pneus lisses, frein hs,...)
- Les heures sup non payées
- Arrêts maladies non traités avec la
CPAM, AT non reconnus
- Des salaires non payés au motif que les salariés auraient démission-
ner (ce qui est faux)
La CGT a interpellé l'inspection du travail et le procureur de la répu-
blique. Elle soutient les salariés et exige de l'employeur qu'il respecte 
tous les droits des salariés.

 Grève chez le sous-traitant de Chronopost HTE à Montpellier
Heures sup non payées, prime de repas et de découché non payées. Les
revendications sont légitimes. Les salariés luttent avec la CGT et nous 
avons saisi l'inspection du travail!

Culture   Essai
"GENESE DE L'INEGALITE"

de Jean-Paul DEMOULE
Retour sur le néolithique, lorsque les chasseurs-cueilleurs 
se sédentarisent et créent l'agriculture. 
Selon les travaux archéologiques, c'est à ce moment que 
naissent les inégalités de richesses et les premières 
guerres. Entre autre thématique, l'archéologue Jean Paul 
Demoule s'intéresse à la domination des hommes sur les 
femmes.
En se convertissant, voici 10 000 ans,
à l'agriculture, l'humanité a fait bas-
culer son destin. L'historien Jean-Paul
Demoule revient sur ces millénaires
où sont apparus le culte du chef et
celui de la virilité. 


