
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il n'y a pas de cohésion sociale si l'on ne 
peut vivre dignement de son travail. C’est ce
qui est exprimé dans la colère des manifes-
tations et des actions.
Les salaires de bases à Chronopost sont bas et ce 
n'est pas surprenant que la question salariale 
soit la première revendication qui ressorte des 
enquêtes sur le bien-être au travail (AGPTW), an-
née après année. Et ce n'est pas la prime « Ma-
cron » de 200 ou 300 uros versée par le Groupe €
qui paiera nos factures chaque mois.
Se basant sur des études sérieuses quant au seuil
minimum pour vivre dignement, la CGT reven-
dique le SMIC à 1800 euros brut (voir article en 
page 2). L'argent est là, c'est une question de ré-
partition des richesses produites comme le révèle
le dernier rapport d'OXFAM (voir article en page 4). 
Tous les salariés doivent revendiquer de substan-
tielles augmentations de salaire. 

En ce sens, mobilisez-vous le 5 février et 
rejoignez la CGT, le syndicat de Chronopost

qui se démarque par son efficacité et 
son indépendance vis à vis de la Direction.

Si la question des salaires est primordiale, la 
question des conditions de travail (articles ci-
contre et en page 2) et de la démocratie dans l'en-
treprise sont aussi posées. 
Vous lirez en page 3 les dernières informations re-
latives à la négociation sur les IRP à Chronopost 
en prévision des élections de juin : 

Là aussi la question de la crédibilité, 
de l'indépendance et de l’efficacité 
de vos représentants devront être 

les critères pour voter !

Ensemble avec la CGT ! 

De la nécessité d'augmenter 
les salaires ! AG de Villeneuve la Garenne : 

La CGT intervient pour améliorer 
concrètement les conditions de travail 

N° 57
Février

2019

Depuis des années sur le site Chronopost de Villeneuve la Garenne, un
salarié du TG1 occupe chaque jour un poste de régulation des arrivées de
collectes d'IDF de 16 heures à 20 heures. Particularité de ce poste : il était
dehors chaque jour sans abris pour se protéger, travaillant sous la pluie,
dans le vent, le froid...
Les représentants CGT locaux avaient bien alerté la direction des risques
liés  à  ces  mauvaises  conditions  de  travail  mais  les  promesses  de
construction d'un abri se succédaient sans concrétisation aucune. 
La CGT n'a rien lâché et est intervenue au niveau du chef d'agence et du
DRO IDF. Nous avons mis en avant les
risques  pour  le  salarié  et  rappelé  les
obligations  légales  de  l'employeur  en
matière de prévention et de santé des
salariés. Nous avons insisté pour qu'un
abri soit installé avant l'hiver.
Après plusieurs échanges de mails,  le
DRO s'est montré à l'écoute et sensible
à  nos  arguments.  Il  s'est  engagé  sur
l'installation d'une guérite  sur  le  par-
king. 
Aujourd'hui c'est chose faite (voir pho-
to ci-contre). Le salarié dispose mainte-
nant d'une guérite fermée avec table,
chaise et chauffage. 

Nous  invitons  tous  les  salariés  à  ne  pas  accepter  les
mauvaises conditions de travail et à saisir la CGT sur toutes
les situations manifestement abusives. 

ENSEMBLE NOUS POUVONS PROGRESSER !

CGT
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Roissy : La Direction a écouté la CGT
Ce  vendredi  11  janvier  s’est  déroulé  le
groupe  de  travail  composé  des  membres
du CHSCT de Roissy sur le planning des sa-
lariés  du dimanche.  Pour  rappel  ces sala-
riés  travaillaient  7jours/7,  l’inspection  du
travail  sollicité  par  la  CGT avait  relevé la
non conformité de ces horaires. 
Lors  du  dernier  CHSCT,  la  direction  avait
donc proposé de former un groupe de tra-
vail  avec  les  membres  pour  trouver  un

planning plus respectueux des dispositions
légales, de la vie privée des salariés et de
leur santé.
Le  groupe  de  travail  du  11  janvier  fut
constructif, la CGT a fait des propositions 
concrètes de semaines à 5 nuits travaillées
et la direction accepte de travailler sur ces
pistes plus respectueuses de la qualité de
vie au travail et de la santé des salariés.  

        A suivre...

Le prochain groupe de travail se tien-
dra le lundi 4 février, les élus CGT vont
continuer à travailler avec la direction
sur les différentes pistes dans l'intérêt
des salariés.

L'heure est à l'augmentation significative 
des salaires !

L'augmentation des salaires est la 
première revendication des 
salariés de Chronopost exprimée 
au travers de l'enquête sur le bien-
être au travail (AGPTW). 
Et pour cause, les salaire de base à Chrono-
post sont bas et ne permettent pas, pour
nombre  de  salariés  de  vivre  dignement.
S'appuyant  sur  des  études  économiques
fixant à 1800 euros/mois le seuil  à partir
duquel on peut vivre dignement, la CGT re-
vendique un SMIC à 1800 euros.

Pour la CGT, seule l’augmentation signifi-
cative des salaires avec leur caractère so-
cialisé renforcé est à même d’apporter une
réponse durable pour tous. Et les moyens
existent. Il s’agit de s’attaquer aux inégali-
tés grandissantes et de se ré-accaparer le
fruit de notre travail. 

PORTER IMMÉDIATEMENT 
LE SMIC À 1 800  € BRUT PAR MOIS 

(+ 300 ) € SOIT + 20 %, 

les Smicards qui peinent de 
plus en plus à finir les mois en 
raison de l’augmentation des 
prix, notamment ceux des 
produits de première nécessité 

l’augmentation de tous les 
salaires dans la même 
proportion, pour reconnaître les
qualifications, les diplômes et 
l’expérience professionnelle

le redressement économique 
du pays, en permettant un 
retour de la croissance grâce à 
l’augmentation du pouvoir 
d’achat des ménages

Un choix contre les
travailleurs

Le gouvernement et le patronat sont
responsables  de  la  situation  sociale
fortement dégradée dans le pays. 
Au 1er janvier 2019, le gouvernement a fait
le  choix  d’augmenter  le  Smic  d’1,5  %
seulement,  soit  une  vingtaine  d’euros,
pour le porter à 1 521  brut par mois. €
Ce refus de revaloriser le salaire minimum
– et plus globalement les salaires – est une
insulte pour les
travailleurs et
leurs familles. 
C’est un moyen
utilisé pour
empêcher une
répartition juste
des richesses
créées par le
travail. 

C'EST POURQUOI LA CGT APPELLE 
TOUS LES SALARIÉS DE CHRONOPOST 

À REVENDIQUER DES AUGMENTATIONS DE
SALAIRES DIGNES DE CE NOM.

EXPRIMEZ-VOUS, MOBILISEZ-VOUS ! 
NOTAMMENT LE 5 FÉVRIER, 

JOURNÉE D'ACTION NATIONALE POUR LE
POUVOIR D'ACHAT, MAIS AUSSI APRÈS, TOUT

AU LONG DES NÉGOCIATIONS DANS
L'ENTREPRISE COURANT FÉVRIER/MARS.

NAO

Exemple d'un salarié Chronopost 
percevant 1413 euros net par mois et 
habitant à 30 km de son lieu de travail   : 

SALAIRE: 1413€
DÉPENSES MENSUELLES MOYENNES

TOTAL DES DÉPENSES: 1496€
SOLDE:   - 80€

Loyer T2 (50 m2)   600€
Impôt sur le revenu (PAS)       0€
Taxe d’habitation     50€
Assurance habitation     20€
Assurance voiture     35€
EDF     65€
GDF     20€
Téléphonie/ Internet     45€
Eau       5€
Alimentaire   200€
Véhicule (carburant/entretien)   180€
Crédit à la consommation     50€
Divers (Hygiène, Produits d’entretien,      50€
Santé non remboursée, Cigarette électronique…)
Vestimentaire     60€
Culture/ Loisir/ Sport   100€
Frais bancaires       6€

C’EST BON POUR 
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Bouleversement de la représentation du personnel : 
Les  discussions  progressent,  la  CGT  entendue  sur  certaines  demandes,  

... MAIS ... 
Au mois de juin prochain, les salariés 
de Chronopost vont élire leurs repré-
sentants au CSE (Comité Social et Eco-
nomique, nouveau nom du CE). 

D'ores et déjà nous savons que la loi « Ma-
cron » va sensiblement réduire le nombre
de  représentants  global.  Les  discussions
sont  en  cours  concernant  les  représen-
tants locaux, leurs nombres, leurs préroga-
tives et leurs moyens. 

Un point a crispé tous les syndicats : 
La proposition de la direction de bais-
ser le nombre de représentants locaux
dans les petits et moyens sites en pas-
sant le seuil de création du 2ème re-
présentant titulaire de 25 salariés au-
jourd'hui, à 50 demain.

Si la CGT est consciente que 
dans une négociation il faille 
parfois faire des concessions 
pour trouver un compromis, 
cette marche est trop haute à 
franchir, d'autant plus que le 
crédit d'heures proposé et donc 
les moyens ne la compensent 
pas. La direction doit faire un 
effort ! (à suivre…)

La CGT a fait par ailleurs  de nombreuses
propositions  constructives  dans  l'objectif
de parvenir à un accord afin de permettre
au  dialogue  social  de  se  développer  et
pour mieux défendre les droits et intérêts
des salariés sur tous les sites.

La  Direction  a  répondu  favorablement  à
certaines de nos demandes dont celle sur
la création des délégués syndicaux régio-
naux  pour  assister  le  délégué  central  et
faire le lien avec les représentants locaux
et pouvoir couvrir toutes les agences dont
le nombre a fortement évolué. 

D'autres demandes CGT semblent enten-
dues à ce point de la négo : 
Les moyens des membres du CSE (ordina-
teur portables, téléphones,…) ; la présence
des syndicats et de leurs tracts sur l'intra-
net  (chroco),  les  prérogatives  des  repré-
sentants locaux et leur articulation    avec
la commission nationale Hygiène, sécurité
et conditions de travail, etc. 

L'accord sur le droit syndical actuel va au-
tomatiquement  prendre  fin  au  moment
des élections (en Juin) et pour le remplacer
il faudra nécessairement que les syndicats
signataires du nouveau texte représentent
au moins 50 % des salariés, faute de quoi il
n'y aura pas d'accord et Chronopost impo-
sera ses choix qui pourront être au mini-
mum légal et donc bien en deçà de l'exis-
tant. 

Chacun va donc devoir prendre ses 
responsabilités. La CGT qui a été très 
active et force de propositions pren-
dra les siennes et communiquera.

Autre point positif que la 
direction dit confirmer
L'assainissement de la situation concer-
nant les pratiques abusives qu'elle a 
elle-même dénoncées dans cette négo-
ciation s'agissant de l'usage très per-
sonnel que font certains représentants 
nationaux de leurs heures de déléga-
tion (lire chronoscope de janvier : 
http://www.cgt-fapt.fr/wp-
content/uploads/2019/01/1901-chrono-
56-janv2019-WEB.pdf ). 
Dans son projet d'accord, la direction 
propose plusieurs dispositifs garde-fou 
pour lutter contre ces abus. Si cela fait 
grincer des dents certains, la CGT, elle, y
est favorable.
Il est absolument nécessaire que la Di-
rection aille jusqu'au bout de ce sujet 
en toute transparence afin de ne plus 
en être co-responsable et de ne pas fa-
voriser certains syndicats à quelques 
mois des élections ! 
Dans le cas contraire la CGT ne man-
querait pas de le dénoncer haut et fort. 
A bon entendeur… 
 
Le délégué central CGT n'a jamais trem-
pé dans ces combines et se tient à la 
disposition de tout salarié qui souhaite-
rait s'en assurer concrètement. 
PARCE QU'IL N'Y A PAS DE CONFIANCE 
SANS INTÉGRITÉ, ÉXIGEZ DE LA 
TRANSPARENCE ET DES COMPTES 
DE VOS REPRÉSENTANTS ! 

Pour plus d'informations, 
contactez la CGT
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Rapport OXFAM : 
Le seul point commun entre les riches et 
les pauvres est que ces 2 catégories 
augmentent de façon indécente ! 

Selon  Oxfam,  les  vingt-six  plus
riches  détiennent  autant  d’ar-
gent que la moitié de l’humani-
té. 
La  concentration  de  la  richesse
s’est  encore  accentuée en 2018.
« Le  fossé  qui  s’agrandit  entre
les riches et les pauvres pénalise
la  lutte  contre  la  pauvreté,  fait
du tort à l’économie et alimente
la colère dans le monde », a af-
firmé Winnie Byanyima, la direc-
trice exécutive d’Oxfam interna-
tional.

Les gouvernements « doivent s’assurer que les entreprises et les
plus  riches  paient  leur  part  d’impôts »,  a-t-elle  ajouté...  Le
nombre de milliardaires a doublé depuis  2008.  D’une manière
générale, la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté
de 900 milliards  de dollars  en 2018,  soit  au rythme de 2,5 mil-
liards par jour, alors que celle de la moitié la plus pauvre de la po-
pulation de la planète a chuté de 11 %. Le nombre de milliardaires
a d’ailleurs doublé depuis la crise financière de 2008, a souligné
Oxfam,  constatant  que « les  riches  bénéficient  non  seulement
d’une fortune en pleine expansion, mais aussi des niveaux d’im-
position les moins élevés depuis des décennies ».
OXFAM précise que sur un dollar d’impôt sur le revenu,  seule-
ment quatre centimes proviennent de la taxation de la richesse.
Ils estiment que les plus riches cachent au fisc 7 600 milliards de
dollars. 
Dans certains pays comme le Brésil ou le Royaume-Uni, « les 10 %
les plus pauvres paient désormais des impôts plus élevés en pro-
portion de leurs revenus que les plus riches ». 
La CGT fait des propositions pour un impôt plus juste et
progressif à partir des revenus réels, le rétablissement 
de l’ISF et la suppression des niches fiscales.
Aux Etats-Unis, la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez,
fraîchement élue, a proposé de taxer à 70 % les plus riches, obte-
nant le soutien du Prix Nobel d’économie (2008), Paul Krugman. 

Culture
Cinéma
Les Invisibles 
de Louis-Julien Petit
Après  l’excellent Discount qui,
en  2015,  dénonçait  le  gâchis
alimentaire,  suivi  un  an  plus
tard de Carole Mathieu, téléfilm
consacré  à  la  déshumanisation

du monde du tra-
vail,  Louis-Julien
Petit, tel un Ken Loach à la française, continue de por-
ter un regard tendre et lucide sur l’incapacité de nos
civilisations modernes à prendre en considération le

sort des plus fragiles. Si l’absurdité du système administratif mis en
place pour venir en aide à ces oubliées de la vie est évoquée, elle
n’est nullement le sujet principal de cette chronique placée sous le
signe de l’entraide et de la cohésion, bien loin de toute idée de mo-
ralisme ou de misérabilisme. Avec l’humour comme arme contre la
misère,  "Les  invisibles" est  avant  tout  un  film  de  combattantes
dans lequel la lutte est plus importante que l’objectif quasi uto-
pique à atteindre. 

S’il ne prétend nullement proposer de solution concrète à la prise
en  charge  des  personnes  confrontées  à  l’extrême  dénuement,
"Les Invisibles", grâce à sa liberté de ton, son optimisme et ses ac-
cents de vérité, est avant tout un hymne vibrant et léger à ces guer-
rières de l’impossible qui n’ont d’autre motivation que de rendre le
monde un tout petit peu meilleur.


