
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le paradoxe est là et bien là ! 

Alors que Chronopost est leader de son marché,
que les résultats sont bons , que les engagements
de l'entreprise en matière de bien être au travail
(Accord  QVT,  AGPTW,…)  n'ont  jamais  été  aussi
forts, la précarité des salariés gagne du terrain. 

Que ce  soit  pour  nos  partenaires  sous-traitants
qui sont de plus en plus pressurisés  (lire l'article
en page 2) ou même les salariés moyens propres
ou intérimaires, force est de constater que l'entre-
prise multiplie  les  contrats  ou organisations  du
travail précaires.

L'exemple le plus emblématique est le fort déve-
loppement des contrat 6 jours sur 7 que ce soit
pour des temps pleins ou des temps partiels (lire
l'article ci-contre).

Avec  ces  pratiques,  Chronopost  régresse  de  20
ans alors même que nous pensions pour acquis
les 2 jours de repos hebdomadaires. 

La CGT est intervenue au CE d'avril pour dénoncer
cette  régression  et  appelle  tous  les  salariés  à  
refuser l'inacceptable. 

Vous  allez  prochainement  avoir  l'occasion  de
choisir vos représentants. Le seul critère de choix
sera l'efficacité à vous défendre. Le syndicat que
vous choisirez devra donc nécessairement être in-
dépendant de la direction (lire l'article en page 3
et 4). 

Alors  regardez  bien  les  actions  des  uns  et  
des  autres  au-delà  de  la  vitrine  que  certains  
embellissent au moment des élections !  

Tous solidaire avec la CGT 
pour progresser ! 

Le travail 6 jours sur 7 revient 
à Chronopost :  

La CGT dénonce ! 
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Parmi les plus anciens, certains ont pu connaître dans les années 90 des vaca-
tions du lundi au samedi. Seul le dimanche nous permettait de nous reposer
pour ceux qui n'embauchaient pas à 2 heures le lundi matin. 
La  CGT  s'était  donc  battue  à  cette  époque
pour proscrire ces vacations 6 jours/7 et impo-
ser les 2 jours de repos par semaine. Mais au-
jourd'hui, alors même que l'entreprise s'inscrit
dans une démarche de QVT et de bien-être, ce
type d'organisation revient  en  force,  que  ce
soit sur du temps plein ou du temps partiel.

La CGT a dénoncé cette situation lors du CE de mars en sou-
lignant le décalage et l'incohérence avec les engagements
de l'entreprise en faveur de la QVT, de l'équilibre vie pro/vie
perso et du bien être. La Direction doit chercher des organi-

sations qui permettent d'accorder 2 jours de congés par semaine. 

La  CGT  invite  tous  les  salariés  travaillant  6  jours  sur  7  
à se rapprocher de la CGT. 

Solidairement, nous pouvons imposer 
d'autres choix cohérents avec les principes 

et les engagements pris par l'entreprise. 

Refusons la régression 
à Chronopost

...  la perte du bénéfice du ti-
cket restau puisque moins de 
7h/jour de vacation, 
... 6 jours de RTT à poser 
pour faire une semaine, 
... sans compter les frais de 
transports  en sup  liés aux 6 
trajets/semaine.

Outre la pénibilité physique 
et morale,  cela entraîne

souvent d'autres préjudices 
pour le salarié tels que ....

..
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Sur les salaires de base :
 Pour les salariés percevant

moins de 1800 euros /mois : Une augmen-
tation générale  (AG) de 2% et pas d'aug-
menation individuelle (AI). 

 Pour les salariés percevant entre 1800 et
2499 euros : 1,6% en AG et 0,2% en AI. 

 Pour les salariés percevant entre 2500 et
2999 euros : Une AG  de 1,2% et une AI de
0,3%. 

 Pour  les  salariés  percevant  au  moins
3000 euros : Une AI de 1%.

NB : Selon notre accord égalité Femme/Homme 
(signé par la CGT), il faut ajouter + 20 % aux AG 
des femmes ouvrières/employées, soit pour la 
1ère catégorie 2,4 % au lieu de 2 %.

Sur la grille des classifications 
ouvriers/ employés/ agents de maîtrise : 

Augmentation de 1,8 % de tous les minima,
soit :
 La classe A passe de 1505 à 1532 euros

 La classe B passe de 1515 à 1542 euros

 La classe C passe  de 1550 à 1578 euros

 La classe D passe de 1730 à 1761 euros

 La classe E passe de 2267 à 2307 euros

Ces évolutions de grilles entraînent méca-
niquement une évolution des primes d'an-
ciennetés qui sont assises dessus.

La CGT a aussi obtenu que la chrono-
logie de l'application de ces mesures 
bénéficie aux salariés aux revenus 
les plus modestes. 
C'est donc la hausse de la grille qui 
s'appliquera en premier, puis l'AG, 
puis l'AI. 
Ces dispositions prennent effet au 
1er avril et ce même si elles n’appa-
raîtront que sur la paie de mai. 

NAO : La CGT Signe
Après consultation de ses militants, la CGT a décidé de signer l'accord NAO 2019. 
Même si toutes nos demandes n'ont pas été entendues, la direction a accepté d'augmenter les

salaires au-delà de l'évolution du coût de la vie pour tous les salariés percevant moins de 1800 euros . Cet accord permet
donc une amélioration du pouvoir d'achat des salariés aux revenus modestes. Les demandes de la CGT concernant nos
amis des DOM ont aussi été entendues. 
Enfin concernant la reconnaissance des qualifications, la direction s'est engagée
dans cet accord à ouvrir une négociation spécifique aux classifications dès la fin
de l'été prochain.

VOICI LES PRINCIPALES DISPOSITIONS  :

Pour les DOM
 Augmentation de la prime transport 
DOM/Corse à 60 uros€  et harmonisa-
tion des modalités d'attribution et des 
absences minorantes

 Augmentation de la Prime Vie Chère
de 140 uros aujourd'hui€  à 150 uros€

 Harmonisation des fériés locaux 

Pressions accrues sur les chauffeurs sous-traitants : 
Que cherche Chronopost avec ses partenaires ?
Nombreux sont les équipiers supports qui
ont été très surpris de devoir signer un do-
cument leur imposant de décocher doréna-
vant  les  points  des  sous-traitants  qui  ne
serait pas à 92 % d'ETA (puis 94 % en juin
et 96 % en septembre). 

DÉCOCHER SIGNIFIE NE PAS PAYER !
C'est donc le client (Chronopost) qui décide
unilatéralement  de  ne  plus  payer  son  
fournisseur ! 

Les  plus  mécontents  vont  certainement
être  les  entreprises  sous-traitantes  dont
certaines nous disent déjà que dès l'appli-

cation de cette mesure, ils ont perdu 16 %
de leur CA du jour. 

Après le non paiement des non distribués,
la  dégressivité  tarifaire,  ce  nouveau  tour
de visse risque de finir de décourager cer-
tains  ou  de  provoquer  des  défaillances
pour d'autres.  Quoi  qu'il  en soit,  ce  n'est
pas comme ça qu'on se donne les moyens
de fidéliser ou motiver nos prestataires et
il ne faut pas s'étonner qu'ils sont de plus
en plus dur à trouver !

Cela ne va pas améliorer non plus les rela-
tions  EQS / chauffeurs  et  les  tensions
risquent de redoubler, déjà qu'aujourd'hui

les  accrochages et  autres incivilités  sont  
légions !

La CGT a contesté cette mesure lors du CE
d'avril et le président s'est limité à dénon-
cer  les  incivilités  envers les  EQS en ajou-
tant que la disposition sur l'ETA était légi-
time et nécessaire. 

La CGT exige que toutes les 
prestations réalisées par nos 
partenaires soient correctement
rémunérées selon les frais 
engagés et dans le respect du 
droit commercial. 



Élections à Chronopost: 
QUAND? COMMENT? POURQUOI?

A partir du 4 JUIN PROCHAIN À 9H ET JUSQU'AU 11 JUIN 15H30  , vous allez élire vos représentants au CSE (Comité Social et Économique, nou-
veau nom du Comité d'entreprise). Le vote sera électronique et pourra se faire de n'importe où, sur ordinateur, tablette, smartphone. Le
vote sur site sera aussi possible dans une salle de vote dont les heures d'ouverture sont à établir localement afin de couvrir toutes les
vacations.

IL N'Y AURA PAS D'AUTRE VOTE QUE CELUI DU CSE  , vous n'élirez donc plus de représentants locaux sur votre site. Ceux-ci seront désignés par le
CSE dès sa constitution après les élections. Ces représentants locaux ne se nommeront plus les DP mais les représentants de proximité. Ils
auront essentiellement les mêmes prérogatives et missions que les DP d'aujourd'hui avec des moyens similaires.  Leur nombre dépend
de l'effectif de votre site. 
Afin de respecter l'orientation syndicale de chacun des sites, le CSE sera donc tenu de désigner prioritairement des représentants de
proximité du ou des syndicats ayant reçu le plus de voix sur chacun des sites. Concrètement si les salariés de votre agence mettent la
CGT en tête, c'est la CGT qui présentera un candidat au CSE qui sera tenu de le désigner.
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Pourquoi voter CGT ?
Un des premiers rôle du 
syndicat est d'informer et de 
défendre les salariés

La CGT est le seul syndicat
à  Chronopost  qui  publie
chaque  mois  depuis  des
années un journal interne
d'information (Le Chrono-

scope). Celui-ci vous informe de vos droits,
des avancées obtenues sur vos salaires et
conditions de travail mais aussi sur la vie
de l'entreprise,  ses résultats,  les  négocia-
tions en cours, etc ... 

La CGT publie aussi chaque lendemain du
CE  (CSE  bientôt)  une  synthèse  de  la
réunion,  des  informations  reçues  et  des
échanges. 

Par ailleurs,  un guide
pratique est actuelle-
ment en diffusion sur
tous les sites :  
Il  recense  de  nom-
breuses  infos  utiles
(Salaire, primes, avan-
tages  du  CE,  mu-
tuelle,  CET,  congés,

accords d'entreprises, coordonnées de vos
représentants,…). 

Pour recevoir ces publications, communi-
quer simplement votre adresse mail à 
syndicat.cgt.richard.giraud@chronopost.fr

Un syndicat n'en est pas un 
s'il n'est pas intègre et 
indépendant de la direction
La direction de Chronopost a révélé cet hi-
ver  des  pratiques  permettant  aux  repré-
sentants  syndicaux  nationaux  de gonfler
très confortablement leurs revenus men-
suels  par  le  biais  de  leur  mandat  et  des
heures  de  délégation  en  heures  supplé-
mentaires  (Plus  de  1200  euros  d'heures
sup en moyenne par mois et individuelle-
ment!!).

Pour  la  CGT,  ces abus  scandaleux,  érigés
en système,  discréditent leurs auteurs et
les  empêchent  nécessairement  d'être  in-
dépendants  de  la  direction  et  donc  de
jouer leur rôle vis à vis des salariés. 
La CGT a dénoncé au plus haut niveau ces
pratiques  en  soulignant  preuve  à  l'appui
que  son  délégué  central  n'avait  jamais
trempé dans ces combines. 
IL N'Y A PAS DE CRÉDIBILITÉ SANS INTÉGRITÉ. 
(Pour plus de détails en toute transpa-
rence sur ce sujet, contactez-nous)

Un syndicat doit être au plus 
près des salariés au quotidien
La CGT Chronopost est viscéralement dé-
mocratique. Elle ne prend aucune décision
importante sans consulter et tenir compte
de l'avis de ses adhérents. 

Préalablement  à  toutes  négociations,  la
CGT consulte les salariés le plus largement
possible pour faire remonter vos revendi-
cations et vos attentes. 
Enfin, la CGT se bat quotidiennement sur
tous  les  sites  où  elle  est  présente  pour
améliorer concrètement vos conditions de
travail, vos salaires et lutter contre la pré-
carité. 

Nous vous rendons compte régulièrement
des  avancées  obtenues  dans  le  Chrono-
scope  (Extension  des  tickets  restaurant,
moyens  d'aide  à  la  manutention,  em-
bauche  d'intérimaire  en  CDI,  passage  de
temps partiel à temps plein, mise en place
de chauffage, reconnaissance de qualifica-
tion, promotions, etc...) 

La CGT utilise tous les moyens légaux 
à sa disposition en lien permanent 
avec l'inspection du travail 
pour défendre vos droits 
et améliorer votre condition.

Suite.....
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...Suite article élections à Chronopost
La situation actuelle impose de renforcer 
les syndicats qui font le job !
A l'heure où nos droits sont sans cesse remis en question par des ré-
formes d'inspiration patronale ou purement économique dans les-
quelles l'humain n'est pas au centre, il est incontournable de voter,
de s'impliquer dans un collectif solidaire, de se syndiquer. 

Il est tout autant incontournable de connaître 
ses droits, de les utiliser et de les défendre, 

car ceux-ci s'usent lorsqu'on ne s'en sert pas ! 
Pour cela, faites confiance en la CGT,

 elle ne vous trahira pas.
LA CGT NE FERA PAS LE TOUR DES AGENCES AVEC DES CADEAUX OU 
DES PIZZAS AU MOMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE. PARCE 
QU'ÉLECTIONS OU PAS, LA CGT EST TOUTE L'ANNÉE SUR LE TERRAIN 
POUR FAIRE VALOIR VOS DROITS, VOUS DÉFENDRE, VOUS INFORMER ET 
FAIRE PROGRESSER LES CONDITIONS DE TRAVAIL. 
ALORS REGARDEZ LES SYNDICATS AU-DELÀ DE LA VITRINE OU DE 
L'EMBALLAGE AUSSI SÉDUISANT SOIT-IL POUR DÉTERMINER QUELS SONT 
CEUX QUI FONT RÉELLEMENT LE JOB, C'EST JUSTE ESSENTIEL POUR VOUS 
REPRÉSENTER EFFICACEMENT !

VOTEZ CGT

Culture
CINEMA 

La lutte des classes 
de Michel Leclerc 
(en salle depuis le 3 avril)

Sofia  et  Paul  emménagent  dans une petite  maison de ban-
lieue.  Elle,  brillante  avocate  d’origine  maghrébine,  a  grandi
dans  une  cité  proche.  Lui,  batteur  punk-rock  et  anar  dans
l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! 
Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais
lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’insti-
tution  catholique  Saint  Benoît,  Corentin  se  sent  seul.  Com-
ment rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne
veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et
leurs  inquiétudes  parentales,  Sofia  et  Paul  vont  voir  leur
couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes » . Le quoti-
dien est finement observé. L'humanité et la solidarité sortent
vainqueurs. Malgré le manque d'argent et des infrastructures
dignes de la Pologne sous le rideau de fer, l'énergie positive dé-
place les montagnes.
L'intrigue et la tension dramatique tiennent la route jusqu'à la 
dernière minute. Le travail d'écriture a été inspiré et soigné. Le 
film est frais, léger et chaleureux, les dialogues percutent et les
acteurs crèvent l'écran. Mention spéciale à Ramzi en principal 
survolté. Une comédie française tournée sans prétention mais 
qui rehausse l'estime pour le genre.


