
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 15 Mars 2018

CHRONOPOST

Mardi 13 mars se tenait la 2ème et avant dernière 
réunion de NAO (négociation annuelle obligatoire).
Force est de constater à ce point de la négociation que la 
Direction ne se donne pas les moyens de ses objectifs !

La CGT a rappelé que le mérite 
doit se fonder sur des critères objectifs vérifiables, 

faute de quoi le principe « À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL » 
ne sera pas respecté !

Quoiqu'il en soit, à ce point des négociation, le compte n'y 
est pas. Une augmentation égale à celle du coût de la vie si-
gnifie 0 % d'augmentation de notre pouvoir d'achat.
Par ailleurs le tassement des minimum des grilles avec un
écart de seulement 20 euros entre la classe A et C (qui reste

inchangé  à  1520  euros)
nous semble aberrant car
cela fait perdre tout sens
à cette grille et aux pers-
pectives d'évolutions des
O/E.
Or, comme l'a rappelé le Président, l'implication des salariés
a permis d'obtenir des résultats historiques. En fait, jamais
Chronopost n'avait réalisé autant de bénéfices et les pers-
pectives économiques et financières sont très excellentes. 

Il est donc inconcevable que ces efforts 
ne soient pas reconnus et récompensés.

Les salariés ne se sentent pas reconnus dans leur travail, la
dernière enquête AGPTW le démontre et les objectifs de la
direction sur ce point sont loin d'être atteint. Le développe-
ment de Chronopost impose de la polyvalence et des com-
pétences toujours plus importantes.  Ajoutez à cela que sur
les 4 dernières années, il n'y a eu qu'un seul accord salarial,
tous les arguments sont sur la table pour une augmenta-
tion significative des salaires ! 

La direction doit être au RDV le 26 mars prochain, 
date de la dernière réunion des NAO !
Investissez sur les salariés, ils vous le rendront !
La CGT appelle tous les salariés à s'exprimer haut 
et fort pour se faire entendre !

En direct des NAO 2018 à Chronopost, 
La direction n'est pas au RDV

Une augmentation 
égale à celle du coût 

de la vie signifie 
0% d'augmentation 

de notre pouvoir 
d'achat !

Ses propositions d'augmentations des salaires se 
limitent à l'évolution du coût de la vie (1,2%) :

 1,2 % d'augmentation générale pour les 
ouvriers/employés 
(+0,3 au mérite)

 0,8 % d'augmentation générale pour les 
agents de maîtrise 
(+ 0,4 au mérite)

 1,2 % d'augmentation au mérite pour les 
cadres

ENSEMBLE DÉBATTONS ET DÉCIDONS DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE DE NOUS FAIRE
ENTENDRE LE 22 MARS, À PARTIR D’INITIATIVES DÉCIDÉES COLLECTIVEMENT


