
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La négociation est terminée et la CGT 
consulte en ce moment ses adhérents pour 
arrêter sa position. Ce qui est sûr c'est que 
la CGT s'est particulièrement investie dans 
cette négo et qu'elle a pesé sur le résultat 
final (voir page 2). 

L'esprit de cet accord vise à remettre
l'humain au centre des préoccupations.
Mais ne soyons pas naïfs : le profit restera 
le moteur de notre entreprise dans une 
économie ultra-libérale. Néanmoins, cet ac-
cord qui pour la première fois place l'hu-
main au centre du sujet, pourra être un 
point d'appui pour progresser sur les condi-
tions de travail, l'équilibre vie pro/vie 
perso… 
Mais il y aura du chemin à faire et des men-
talités à changer comme vous le verrez 
dans l'article ci-contre ou en page 3. En ef-
fet nos dirigeants penseront toujours que 
c'est à l'homme de s'adapter à l'économie, 
à l'entreprise et non l'inverse. 
Si cet accord devait être signé, il appartien-
dra donc à tous les salariés et à leurs repré-
sentants comme aux dirigeants de le faire 
vivre, de l'intégrer au cœur de toutes les dé-
cisions pour changer de logiciel.  Faute de 
quoi il ne restera qu'un faire-valoir pour la 
vitrine.

La CGT vous souhaite 
à toutes et tous 

d'excellentes fêtes de fin d'année.

Accord Qualité de vie au 
travail : Un outil pour 
progresser ?

Roissy: La CGT derrière les salariés pour 
le droit à un équilibre vie pro / vie perso
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La direction a récemment annoncé au CE et aux salariés de
Roissy son intention de transférer  le  TG1  du week-end sur
HNI. En conséquence, elle prévoit de basculer les 26 salariés
concernés sur  le  service  Inter.  Ces salariés  soutenus par  la
CGT ont fait remonter plusieurs difficultés  quant à ce projet:
> La direction imposerait ce changement de poste sans l'ac-
cord préalable des salariés.
> Les salariés veulent profiter de cette réorganisation pour améliorer leurs conditions de
travail et de vie. Ils ne veulent plus travailler 7 jours sur 7 (du dimanche 13H30 au samedi
2H jusqu'à présent), ils revendiquent un travail sur 5 jours avec au moins 2 nuits par se -
maine de repos en famille.
La CGT a saisi l'inspection du travail pour contraindre nos dirigeants à respecter ses obli-
gations en termes de repos hebdomadaire. Un premier mouvement de grève a eu lieu en
guise de signal d'alarme le dimanche 18 novembre.
La  direction  a  donc  revu  sa  copie  mais  uniquement  dans  l'objectif  de  se  mettre  en
conformité avec le droit. Non seulement elle rejette l'essentiel des demandes des sala-
riés, mais elle propose un planning qui certes respecte la coupure légale de 35h hebdo -
madaire, mais qui imposerait à la majorité des salariés de travailler du dimanche soir mi-
nuit au samedi matin à 2 heures. Dans ces conditions, et même si le repos hebdomadaire
serait respecté, ces horaires impliqueraient un travail 6 nuits sur 7 (contre 5 auparavant).
Les salariés soutenus par la CGT refusent catégoriquement ces horaires incompatibles
avec un équilibre vie pro/vie perso et potentiellement dangereuses pour la santé.   La
CGT a donc proposé que le CHSCT vote le recours à une expertise «  risque grave » préala-
blement à la mise en place de ces horaires de nuit 6 jours /7.

RIEN NE VA PLUS AU CODEC  DE ROISSY,  LA CGT  INTERPELLE LE
CHSCT POUR OUVRIR UNE ENQUÊTE
Nous avons été alertés par des salariés du CODEC d'une forte dégradation des conditions
de travail entraînant fatigue physique et mentale pour plusieurs salariés. Les témoi-
gnages sont inquiétants : arrêts de travail, dépressions, salariés en larmes régulière-
ment, management inapproprié, voire irrespectueux. La CGT tire la sonnette d'alarme, le
CHSCT doit pouvoir faire une enquête rapidement. Nous rappelons également à l'em-
ployeur ses obligations en termes de prévention et de santé des salariés. Des mesures de
protection, de soutient et de renfort doivent être prises sans délai.

La CGT appelle les salariés à se mobiliser pour des horaires
de travail respectueux de leur santé et de leur vie de famille.
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La CGT obtient des avancées qui devraient 
faire bouger les lignes 

La CGT s'est particulièrement investie 
dans ces négos, que ce soit par notre 
démarche préalable auprès des sala-
riés pour recueillir leurs attentes, par 
nos revendications ou nos interven-
tions en séances.
Il y a eu 10 séances de négo dans lesquelles
la CGT a été le fer de lance.  Les probléma-
tiques  sur  lesquelles  nous  nous  sommes
battus  sont  des  sujets  récurrents  qui  re-

montent directement du vécu des salariés
et  souvent  liés  à  des  problèmes  de  poli-
tique managériale : manque de reconnais-
sance, de respect, d'écoute voire manage-
ment intimidant ou même nocif.  Cela fait
longtemps  que  nous  demandions  à  tra-
vailler sur ces sujets.
Nous  dénonçons depuis  plusieurs  années
(au CE comme dans le Chronoscope),  que
les mauvais résultats des enquêtes sur le
bien-être au travail n'étaient curieusement

suivis  d'aucun  plan  d'action  alors  même
que c'est censé être un pilier du plan stra-
tégique  de  Chrono  «  Préférence  client  ».
Bref cette négo était très attendue.
La CGT a pesé sur le contenu et a été en-
tendue  sur  plusieurs  de  ses  demandes. 
Pour la première fois le mal être des sala-
riés a été au centre de la discussion.  Les ré-
sultats  des  enquêtes  sur  le  bien-être  au
travail seront pris en compte dans les éva-
luations. 

Cet  accord  serait  donc  un  point  d'appui
nouveau pour  mettre  Chronopost  devant

ses éventuelles contradictions, ses engage-
ments  non  tenus,  ses  responsabilités,  le
tout  sur  un  point  sur  lequel  il  n'existait
rien d'écrit de la part de la direction :  les
conditions de travail et le ressenti des sala-
riés. 
Nous  émettons  cependant  une  réserve :
cet accord met les managers au cœur du

processus et des responsabilités du climat
social sans que ces derniers aient nécessai-
rement tous les moyens ou leur mot à dire
sur la stratégie.

La CGT consulte en ce moment ses 
adhérents pour déterminer sa posi-
tion quant à notre signature du 
texte...

Plus concrètement, voici quelques avancées sur lesquelles la CGT s'est 
impliquée et a souvent été déterminante :

Formations de TOUS les managers aux RPS (risques psycho-sociaux).
Obligation pour tous les chefs d'agence de faire des plans d'actions suite à leurs résultats à l'enquête 
sur le bien-être au travail (AGPTW) et obligation de communiquer ces plans d'actions au comité de 
suivi de l'accord (dont les syndicats signataires).
Création de 2 budgets (100 000 euros chacun) pour ces plans d'actions (une première).
Un suivi des AT et maladie pro centralisé dans cette commission (une première aussi, sur ce point 
rien ne remontait au CE jusqu'à présent malgré les demandes de la CGT).
Association des salariés des agences aux groupes de travail en amont de la conception des agences 
(une première et une vieille demande de la CGT).
Création d'une adresse mail pro à tous les salariés (là aussi une vieille demande de la CGT car 
l'immense majorité des ouvriers n'en a pas).
L'embauche d'un ingénieur « condition de travail » (nouveau poste à Chrono), qui sera membre de 
la commission de suivi et des groupes de travail sur la conception des agences.
Une commission de suivi avec des membres qui auront une liberté de circulation sur tous les sites et 
qui devra suivre : Les AT/maladies pro ; les formations RPS et autres ; les plans d'actions suites aux 
enquêtes AGPTW ; les travaux des groupes de travail sur la conception des agences. 

La bonne nouvelle du mois !

Augmentation du bon 
d'achat Noël à 100 euros !

Tout comme l'année dernière, le Comité 
d'entreprise a voté à l'unanimité de ses 
membre un abondement de 20 euros du 
bon d'achat de Noël destiné à chaque sala-

rié. Le montant de celui-ci sera donc cette 
année porté à 100 euros.

Il devrait arriver en agence début 
décembre. Profitez-en !
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Intérim et temps partiel : 
La précarité augmente à Chronopost 
mais la CGT agit... 

Année après année, l'intérim n'a de cesse
de  progresser  à  Chronopost.  Et  pas  uni-
quement l'intérim de remplacement, nous
parlons  ici  essentiellement  de  l'intérim
pour,  soit  disant  « surcroît  exceptionnel
d'activité ». 
En réalité, hormis la peak période, ce motif
de recours à l'intérim constitue un abus de
la part de nos dirigeants et représente plus
de 300 salariés en équivalent temps plein
sur l'année. 
La  CGT  a  dénoncé  à  plusieurs  reprises
cette situation, que ce soit au CE ou même
directement  auprès  du  Président.  A
chaque fois la réponse est la même : Il n'y
a  aucune  consigne  donnée  aux  chefs
d'agences  pour  recourir  à  cet  intérim  de
surcroit.  C'est  encore  cette  réponse  qu'a
fait à la CGT le Directeur général lors du
dernier CE.  Mais c'est un peu facile de dire
ça d'un côté et de bloquer les embauches
en CDI de l'autre. 
Nos  dirigeants  obligent  ainsi  les  chefs
d'agences à maintenir cet intérim et  à se
mettre en infraction avec la législation.
Car  force  est  de  constater  sur  le  terrain
que le recours abusif à ce type de contrat
se développe dans toutes les régions. Cela

est  d'autant  plus  inacceptable  qu'il  est
souvent  refusé  à  des  salariés  moyens
propres à temps partiel de passer à temps
plein alors  même qu'ils  pourraient effec-
tuer l'activité confiée aux intérimaires. 

C'est pourquoi la CGT a décidé d'agir et de
saisir  systématiquement  l'inspection  du
travail  quand  l'abus  est  caractérisé  et
quand la direction refuse de le faire cesser.
Plusieurs  inspections  du  travail  ont  déjà
été saisies par la CGT (comme à Rouen) et
cela  a  contraint  Chronopost  à  proposer
des CDI aux intérimaires et à augmenter la
durée  contractuelle  de  salariés  moyens
propres à temps partiel.  

Et pourtant le dialogue 
ça paye...

Nous  saluons  ici  un  travail  gagnant/ga-
gnant des élus CGT avec leur direction qui
va  dans  le  sens  de  l'intérêt  des  salariés
comme de l'entreprise.  

.... A bon entendeur...

La CGT invite tous les salariés à 
refuser cette précarisation et à 
nous remonter toutes les 
situations manifestement 
abusives. Comme le montre 
l'exemple encadré, nous 
pouvons nous faire entendre et 
progresser concrètement !

Représentation du personnel à Chronopost: 
Ce qui va changer en 2019

En juin 2019 auront lieu les élections 
des représentants du personnel 
à Chronopost.
Avec  la  loi  dite  « Macron »,  exit  les  DP,
CHSCT et Comité d'entreprise. 

L'ensemble de ces instances va fusion-
ner dans une instance unique le CSE
(Comité  Social  et  Économique).  Plusieurs
options s'offrent à nous et nous sommes
actuellement en train de les négocier. 

2 PRINCIPALES ALTERNATIVES SE DESSINENT :

 Soit il y aura des CSE d'établis-
sement sur chaque site élu par les salariés
du site avec un CSE central, c’est la garan-
tie  du respect du vote démocratique des
salariés  et  de  pouvoir  intervenir  au  plus
près d'eux (demande de la CGT).

 Soit  il  n'y  aura  qu'un  CSE
unique  national  avec  des  représentants
de proximité sur chaque site désignés par
ce CSE unique selon la représentation syn-
dicale  du  site  telle  qu'elle  ressortira  du
vote pour le CSE unique. 

Cette  deuxième  option  comporte  plu-
sieurs  inconvénients  pour  la  CGT :  non
seulement, la loi ne fixe aucune préroga-
tive pour ces représentants (tout est à né-
gocier), mais c'est surtout un souci démo-
cratique dans la mesure où ces représen-
tants de proximité ne seront plus directe-
ment élus par les salariés du site mais dé-
signés par le CSE unique national.

A suivre... 

Dans d'autres régions 

(comme à Toulouse), 

un dialogue intelligent et 

constructif avec la direction 

devrait permettre de faire 

baisser significativement la 

précarité en diminuant l'intérim 

et en passant dans le même 

temps 3 salariés temps partiel à 

temps plein, le tout sans avoir 

besoin de passer par l'inspection 

du travail. 
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URGENCE : 
Salaire, emploi et justice sociale : AGISSONS ! 
Des salariés actifs et retraités, des citoyens expriment une colère légitime pour
avoir les moyens de vivre dignement, pour plus de justice sociale. Cette colère, la
CGT la comprend et la porte au quotidien depuis plusieurs mois et au travers de
nombreuses journées d’actions et de grèves.   Alors que la France est en 2017 le
5ème pays producteur de richesses dans le monde, le chômage, le travail pré-
caire s’accroissent et plongent dans le désarroi de plus en plus de familles, de ci-
toyens. 
La préoccupation d’une partie grandissante de la population est de boucler les
fins de mois. Ça ne peut plus durer. Une société qui n’offre pas de perspectives à
ceux qui produisent les richesses par leur travail, ni à la jeunesse pas plus qu’aux
retraités, est une société sans avenir. À force de tirer sur la ficelle, les premiers de
cordée seront bien seuls au sommet. 
Il y a donc urgence à répondre aux attentes sociales comme : 

L’augmentation du SMIC à 1800 euros avec répercussion sur
l’ensemble des grilles de salaires mais aussi des pensions et des
minima sociaux
La prise en charge des transports par les employeurs
Une TVA à 5,5% pour les produits de première nécessité, notam-
ment le gaz et l’électricité
Une fiscalité juste, tenant compte des revenus, avec en premier
lieu le rétablissement de l’impôt sur la fortune

Ces revendications sont urgentes et légitimes.   Le gouvernement instrumenta-
lise les enjeux environnementaux, alors que rien ne se fera si on ne prend pas en
compte le lien unissant cause sociale et cause écologique. Nous refusons cette
nouvelle division orchestrée par l’Élysée entre les citoyens qui seraient responsables en matière environnementale et les autres. 
Nous refusons de mêler nos voix avec ceux, comme le Patronat, qui font volontairement l’amalgame entre taxes et
cotisations sociales. Dans cette période de clair-obscur où peuvent surgir les monstres, la CGT appelle les citoyens à
ne pas laisser dévoyer leur colère par ceux distillant des idées xénophobes, racistes, homophobes. C’est bien tous en-
semble que nous pourrons infléchir la politique du Président des riches. 
Par ses initiatives, sa volonté de rassemblement et d’unité, la CGT est au service des salariés, des citoyens pour un
monde de progrès et de justice sociale. Elle prendra toutes les initiatives dans la période pour permettre à ceux qui
luttent de s’organiser afin de gagner sur leurs justes revendications. 

LE 1ER DÉCEMBRE, LA CGT APPELLE TOUS LES CITOYENS, LES SALARIÉS ACTIFS ET RETRAITÉS 
À SE JOINDRE AUX MANIFESTATIONS DES PRIVÉS D’EMPLOI 

POUR EXIGER DES RÉPONSES IMMÉDIATES ET PRÉCISES 
DE LA PART DU GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT.

Culture   
Série 
télévisée

Aux animaux la guerre
Intrigue Sociale. Alain Tasma
tire une série policière du 
roman "Aux animaux la 
guerre" de Nicolas Mathieu. 
S'y mêlent des personnages ca-
bossés sur fond d'usine qui 
ferme. Comme Martel (Roschdy 
Zem), syndicaliste qui, pour 

payer la maison de retraite de sa mère, finit dans 
les magouilles ; ou Rita inspectrice du travail qui 
croit encore aux causes perdues. 
Série bien écrite, extrêmement bien réalisée, em-
portée par des comédiens exceptionnels, qui 
parlent de sujets actuels, la misère des industries 
sinistrées en zones rurales, la solitude des cam-
pagnes, la détresse et le courage de ceux qui 
tentent de s'en sortir malgré tout. 


