
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Achats  de  nouvelles  entreprises,  nouveaux
services, investissements dans l'infrastructure,
les ambitions sont affichées. Emplois, salaires,
formations, reconnaissance du travail, nos di-
rigeants ne se donnent pas les moyens de ses
ambitions !  Chronopost  est  en  perpétuelle
évolution.  Pour  accompagner  ces  change-
ments, Chronopost devrait largement investir
sur ses salariés.  Mieux les  former,  mieux les
payer.  Mais aujourd'hui on constate que nos
dirigeants font le service minimum. De plus en
plus  de  compétences,  de  responsabilités,  de
polyvalences  sont  demandées  aux  RDI,  RSA,
managers  intermédiaires,  etc,  mais  la  recon-
naissance ne suit pas. Les résultats sur le bien-
être au travail sont décevant années après an-
nées sans que le CODIR ne prenne le problème
à bras le corps ! 
Les NAO 2018 sont encore une histoire de RDV
raté  :  Emplois,  salaires,  reconnaissance  des
qualifications, c'était le moment pour nos diri-
geants de transformer l'essai et d'investir sur
l'avenir. Mais c'est encore le service minimum
et la frilosité qui l'emportent. 

La CGT invite donc tous les salariés 
à revendiquer haut et fort la juste 
reconnaissance de leur travail et à

s’inscrire dans le processus de luttes
pour se faire entendre ! 

CHRONOPOST : 
Des ambitions 

mais peu de moyens ! 

NAO 2018 
En faisant le service minimum, la Direction n'investit
pas vraiment sur ses salariés, DOMMAGE !  
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Les propositions de la Direction     :

Augmentations : 1,5 % d'AG + 0,2 en AI pour les O/E
        1,2 % d'AG + 0,2 % en AI pour les A M
        1,4 % d'AI pour les cadres

Grilles : A : 1505 euros ; B : 1515 euros ; C : 1550 euros
Dimanches et fériés :Prime à 60 euros pour + de 3 
heures (au lieu de 50), inchangée pour les moins de 
3 heures

Prime « 30 ans d'ancienneté » Prime de 250 euros 
net si médaille du travail obtenue

DOM: Octroi d'un jour de CP pour ceux qui 
travaillent le férié de l'abolition de l'esclavage

Enfants malades Un jour de plus est accordé (4 jours 
pour un enfant et 5 jours à partir de 2)

Abondement de l'intéressement  La direction propose 
200 euros net

LE MOT DE LA CGT : 
Les augmentations sont insuffisantes au regard des attentes et 
des enjeux. Les responsabilités, compétences et qualifications 
sont insuffisamment reconnues (RSA, RDI, Food, Inter, etc). L'in-
téressement global est en deçà de l'évolution des bénéfices. 
Conclusion : Peut mieux faire. La CGT va consulter ses adhérents 
pour savoir si elle engage sa signature…   

A suivre
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Entretien Annuel d'Évaluation (EAE): 
Mode d'emploi! 

L'entretien annuel d'évaluation 
a plusieurs objectifs :

1 -Pour le salarié
 Faire reconnaître son travail
Envisager  ses  perspectives  d'évo-
lution,  ses  besoins  de  formation,
ses attentes  en termes de rému-
nération, de classification.

2-  Pour l'employeur
Faire le point sur l'activité du sala-
rié sur l'année écoulée 
Identifier  et  valider  ses  compé-
tences individuelles
Identifier  les  écarts  entre  les  at-
tentes de chacun et les  résultats
obtenus et proposer des solutions
d'améliorations
Accompagner  le  salarié  dans  ses
projets  d'évolution  et  préparer
l'avenir

Modalités pratiques : 
L'EAE a lieu une fois par an. Il est obliga-
toire.  Tous  les  salariés  sont  concernés.  Il
doit se dérouler sur le lieu et sur le temps
de travail. Il est réalisé par le supérieur di-

rect du salarié. Aucune des parties ne peut
théoriquement  se  faire  assister  par  une
tierce personne.  Le salarié doit être infor-
mé suffisamment à l'avance et recevoir en
amont de l'entretien une copie de la trame
de celui-ci (10 jours avant) de façon à pou-
voir  le  préparer  afin  de  le  rendre  plus
constructif et utile.

C'est  l'occasion pour le manager  de clari-
fier et de préciser ses attentes, d'exprimer
clairement  ses  appréciations.  Il  permet
également un échange sur le mode de col-
laboration  entre  les  deux  interlocuteurs,
sur les aspirations du salarié et ses difficul-
tés  éventuelles.  C'est  aussi  un  moyen  de
rendre plus objectives et plus explicites les
décisions  de  gestion  individuelle concer-
nant  le  salarié  (Augmentation  au mérite,
prime trimestrielle, bonus, promotions...).

C'est donc en quelque sorte 
l'occasion pour le salarié de 
demander des comptes, de la 
transparence, de l'objectivité et 
de faire valoir ses attentes en 
terme d'évolution, de 
formation, de rémunération.

La signature du salarié à la fin de l’entre-
tien signifie  qu'il  a pris  connaissance des
appréciations  formulées  mais  NON  qu’il
les approuve.  Il a la possibilité d’apporter
ses remarques par écrit après l'entretien -
Une  copie  de  son  entretien  doit  lui  être
fournie. 

Dispositions spécifiques :
Senior :
A partir de 45 ans le salarié peut demander
un entretien « cap carrière » avec son RRH
pour anticiper sa 2ème partie de carrière.
Retraite : 
5 ans avant la retraite le salarié peut de-
mander un entretien « cap retraite » avec
son RRH pour faire le point sur la gestion
de sa fin de carrière et préparer sa retraite.
Travailleurs Handicapés : 
A  la  demande  du  salarié  un  point  spéci-
fique doit être fait dans l'EAE sur les éven-
tuelles  difficultés ou besoins du TH dans
son travail. 

LE MOT DE LA CGT : 
L'entretien ne doit pas être facteur 
de stress, il est un moment 
d'échange qui doit être respec-
tueux et ouvert. 
Si vous rencontrez des difficultés, 
contactez un représentant CGT.
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Grève de travailleurs sans papier à Chronopost 
Chilly Mazarin

Cela fait  des années  que des travailleurs
sans  papiers  travaillent  pour  Chronopost
sur le hub de Chilly Mazarin. Ils sont intéri-
maires embauchés pour leur grande majo-
rité  par  le  sous-traitant  Derichebourg  et
pour certains d’entre eux par l’entreprise
d’intérim Mission Intérim. Ce sont des ma-
nutentionnaires,  leur  travail  consiste  es-
sentiellement à charger et décharger des
camions.
La situation administrative tout à fait par-
ticulière de ces travailleurs arrange « tout
le monde ». Elle favorise leur surexploita-
tion à travers notamment leur « flexibili-
sation »  à  outrance  comme  l’ont  montré
les  nombreux  relevés  de  SMS constatés
par  huissier  sur  les  portables  de  ces  tra-
vailleurs  à  l’occasion  d’une  autre  grève
d’intérimaires  sans  papiers  de  Deriche-
bourg travaillant pour Chronopost.

Le 12 février, ce sont 20 intérimaires Deri-
chebourg/Chronopost  sans  papiers  qui,
avec d’autres travailleurs sans papiers de 5
autres entreprises en Île de France, se sont
mis en grève avec le soutien de la CGT et
ont investi leur entreprise. 

Sur Chronopost Chilly Mazarin, ils ont oc-
cupé  leur  salle  de  repos  et  y  ont  vécu
24h/24h jusqu'au 23 mars, soit 6 semaines
de grève et d'occupation.
Tout  au  long  de  cette  grève  ils  ont  été
massivement  soutenus  par  la  CGT  qui  a
engagé de nombreuses démarches auprès
de  Derichebourg,  de  Chronopost  et  des
services de l’État.

Leur détermination et leur 
solidarité ont payé. 
13 intérimaires ont été régularisés 
et 7 devraient bientôt l'être. Pour 
ces derniers, la CGT demande à 
Chronopost de les embaucher. 

Protéger la santé des salariés à Bordeaux et 
ailleurs : avec la CGT c'est du concret !

L'Expertise des postes de travail pour
risque  grave  votée  par  le  CHSCT  de 
Bordeaux va enfin pouvoir démarrer ! 
(Lire  le  Chronoscope N°42 d'octobre 2017
et N°44 de décembre)
Rappel : Le 22 juin dernier,  le CHSCT vote
une expertise pour risque grave. Le  22 sep-
tembre 2017, Chronopost assigne le CHSCT
ainsi que le cabinet d’expertise INDIGO de-
vant  le  TGI.  Le  27  novembre  Chronopost
est débouté par le TGI.
Malgré cette décision de justice qui donne
raison à l'action des élus CGT, la direction
refuse le démarrage de l’expertise dans un
contexte de projet de nouvelle mécanisa-
tion à Bordeaux. Un accord entre le CHSCT
et Chronopost est trouvé le 09 mars pour
le  démarrage  de  cette  expertise  pour
risque grave sans modifier le périmètre vo-
té le 22 juin.

Le  CHSCT  a  demandé  aux  experts  des
points  d’étape  afin  que  la  DPIA  puisse
adapter l’ergonomie dans ce futur projet.
Car Il est essentiel d'anticiper. Les salariés
sont  aussi  impliqués,  leurs  idées  seront
écoutées...  Enfin !  Les  inspecteurs  du tra-
vail et de la Carsat ainsi que le médecin du
travail  ont un œil attentif  sur le bon dé-
roulement  de  cette  expertise  ergono-
mique.
C’est  maintenant  que  Chronopost  va  se
rendre compte si les rythmes, poids soule-
vés / déplacés sont dans l’acceptable pour
tous  les  acteurs  sous-traitants  /  intéri-
maires / Derichbourg  et Chronopostiers.

Chronopost devra adapter 
les postes aux préconisations 

de l'expertise, 
c'est une petite révolution ! 

Le CHSCT sera vigilant. 

Les élus CGT de Bordeaux, par leur impli-
cation et leur détermination ont su se do-
ter de tous les outils nécessaires pour rem-
plir  leur mission et protéger au mieux la
santé des salariés. Nous communiquerons
les résultats  de cette  expertise  pour  que
ces bénéfices puissent servir partout ! 
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Enquête AGPTW : Tous les 
résultats doivent être présentés 
aux salariés et à leurs élus 

Depuis  quelques  années  maintenant la  direction  organise
une large enquête auprès de tous les salariés sur leur bien-
être au travail et sur leur perception de l'entreprise. L'objec-
tif est de faire un diagnostic de la situation et de trouver des
pistes d'amélioration. Les derniers résultats 2018 ne sont pas
bons et très loin de l'objectif que s'était fixé nos dirigeants
dans le plan « Préférence Client ». Mais pour pouvoir s'amé-
liorer, encore faut-il que chaque agence accepte de prendre
le miroir et de se regarder dedans ! Ce qui est loin d'être le
cas ! Dans de nombreuses agences et parmi celles qui ont les
moins bons résultats, les détails de ceux-ci ne sont pas don-
nés aux salariés, ni à leurs représentants, les verbatims des
collaborateurs sont cachés. Il faut aussi que la direction ac-
compagne les managers pour les aider et leurs donner les
moyens pour accomplir leur travail.

La CGT invite donc tous les salariés et leurs
représentants à exiger la communication 
en détail des résultats de cette enquête 

car il est totalement anormal qu'années après
années, les objectifs économiques et financiers

soient tous atteints et dépassés alors que 
le bilan social est toujours aussi mauvais. 

Faire l'autruche ne
permet jamais de

régler un problème !

Culture
Musique
ZOUFRIS MARACAS

Chienne de vie, de Zoufris Maracas
ZOUFRIS  MARACAS est  un  groupe  français  formé  par  deux  amis
d'origine sétoise.  Après plusieurs expériences dans l’humanitaire,
des voyages, un engagement chez greenpeace, Vincent Sanchez dit
Vin's et Vincent Allard dit Micho, se retrouvent à Paris en 2007. En-
semble ils font de la musique dans le métro et forment un duo.
Toujours dans la joie et la bonne humeur, ils n’hésitent pas à passer
en revue sous les traits de l’humour et l’ironie cette société prête à
tout  pour  de  « L’argent »,  nos  addictions  aux  smartphones,  aux
nouvelles  technologies mais  aussi  sur les  dérives des médias sur
« Les écrans ». 

Au rythme des percussions et au son des guitares manouches et
des trompettes, c’est avec une bonne énergie communicative que
ZOUFRIS  MARACAS  s’engage  pour  la  bonne  cause  et  éveille  les
consciences et ce, de la plus belle des manières. 

Comme l'avait pourtant souligné la DRH à l'origine de 
cette enquête, pour que celle-ci soit efficace et utile :
"il est nécessaire que chaque chef d'agence présente tous 
les résultats en détails à ses salariés et représentants afin 
que chacun se sente concerné et qu'il y ait un travail col-
lectif pour trouver des pistes d'amélioration."


