
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C'est  une  première  et  ce  vote
unique  est  donc  doublement  im-
portant. Il va donc falloir faire un
choix parmi tous les syndicats pré-
sentant une liste. Nous vous invi-
tons,  particulièrement les indécis,
à  ne pas voter sur  une image ou
une idée que vous vous feriez d'un
syndicat, mais à bien regarder qui
fait  quoi  à  Chronopost.  C'est  es-
sentiel  pour  être  bien  représenté
et défendre ses droits.
Il  faut  notamment  regarder  qui
vous  informe  régulièrement  de
vos droits  et  de la  vie  de l'entre-
prise ?  Qui  vous  consulte  en
amont  des  négociations  et  vous

rend compte en aval ? Qui maîtrise
le  droit  social  en  lien  permanent
avec  les  inspections  du  travail ?
Qui est transparent et surtout in-
tègre  dans  l’utilisation  des  man-
dats  que vous  allez  leur  confier ?

 
En  double  page  centrale, vous
trouverez  des  éléments  de  ré-
ponse.
En page 4, un article qui interroge
la direction sur sa loyauté vis à vis
des syndicats et donc des salariés
et qui vous donne un exemple de
l'attachement  viscéral  de  la  CGT
Chronopost  à  la  défense  de  vos
droits et de votre intérêt

LA CONFIANCE NE SE DONNE PAS À CEUX 
QUI LA DEMANDENT, MAIS À CEUX QUI LA MÉRITENT.

Choisissez vos représentants
Ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, 

du 4 au 11 juin   vous allez élire vos représentants nationaux (CSE) 
et indirectement vos représentants locaux (représentants de proximité).
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Titulaires Suppléants

PREMIER COLLÈGE (Ouvriers/employés)

Richard Giraud Jean Philippe Fernandes

Valérie Roux Barbier Ingrid Gaschard

Hakim Lamzaouek Didier Chatry

Natacha karaguitcheff Carole Rocher

Didier Chatry Mathieu Lescure

Nathalie Borde Kordec Pascal Jacomet

Sami Sdiri Françoise Gnagne

Jérôme Hérand Pauline Le Bagousse

Abdelwahab Jlail Olivier Debarge

Stéphane Barbier Marc Rouquette

Carlos Moreira Eric Monachino

Omar Ousfi Billel Ladjrafi

François N'Guyen Patricia Denis

Jean Paul Schweitzer Bruno Lionti

Jean Marc Ouly Pierre Excobar

Dejan Biocanin Daniel Dennebouy

Steven  Failly Jean Philippe Godart

Christophe Pasquer Morgan Pouchet

Titulaires Suppléants

DEUXIÈME COLLÈGE (Agents de maîtrise)

Jean Christophe Beauvarlet Hatice Goktas

Mirna Boulange Patrick Courtais

Redouane Hamidi Philippe Da Costa

Jamie Green Laurent Leuiller

TROISIÈME COLLÈGE (Cadres)

Maurice Ebrouin Maurice EbrouinLA PAROLE EST À VOUS !
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Élections du CSE à Chronopost
Voter pour le syndicat qui fait le boulot 

en toute transparence, 
C'EST JUSTE ESSENTIEL ! 

Voter pour des candidats qui vous ressemblent 
et qui défendront vos droits, 

C'EST MIEUX !
Trombinoscope des principaux candidats :

Natacha KARAGUITCHEFF

Conseillère Clientèle
Poitiers

Richard GIRAUD

Chauffeur 
Nantes

Hakim LAMZAOUEK

Opérateur inter 
Roissy

Valérie ROUX

Conseillère Clientèle 
Siège

Jean Philippe FERNANDES

RSA
Bordeaux

Didier CHATRY

Trieur  
Alfortville

Mathieu LESCURE

Opérateur Export hub 
Poitiers

Jérôme HÉRAND

Chauffeur
Montpellier

Stéphane BARBIER

Conseiller Clientèle 
Siège

Pierre ESCOBAR

RSA  
Jonage

Jean Christophe BEAUVARLET 
Chargé de régulation 

Chilly

Hatice GOKTAS

Manager TG1  
 Rouen
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La CGT est un des seuls syndicats de Chronopost qui a fait la démonstration de son intégrité et de son
indépendance de la direction. Son délégué central n'a jamais trempé dans les combines d’enrichisse-
ment avec l'usage détourné des heures de délégation. Il n'y a pas de crédibilité sans intégrité.

L'engagement de la CGT au CE et dans
les négociations a été déterminant ces
dernières  années  pour  l'obtention  de
nombreuses avancées : 

 La CGT est constructive et force de proposition

Extension des tickets restau, 
Outils d'aide à la manutention,
Chauffage,  
Protection de la santé,  

Passage à temps plein,  
Lutte contre la précarité,  
Signatures d'accords de progrès

social (QVT, Handicap, etc). 

La CGT est intègre et réellement indépendante de la direction

Nous diffusons aussi chaque lendemain du CE, la synthèse de la réunion avec le résumé des informations essentielles et
des échanges. De plus, nous diffusons en ce moment un guide pratique dans lequel sont synthétisés mes principaux droits
(Primes et indemnités, mutuelle, prestations du CSE, coordonnées pratiques, etc).

La CGT connaît mes droits et m'informe régulièrement

Chaque syndiqué a autant de place que l'autre et toutes les décisions et actions sont décidées collectivement avec ses
adhérents. Nous consultons le plus largement possible les salariés préalablement à toutes négociations et nous vous en
rendons compte dans nos publications.

 La CGT est viscéralement démocratique

La  CGT  agit  pour  le  respect  des  personnes  et  pour  leur  dignité.  Elle  lutte  contre  toutes  les
discriminations et exclusions. Elle choisit la solidarité contre le chacun pour soi. 

La CGT porte des valeurs humanistes et citoyennes

La CGT c'est d'abord vous. Aux dernières élections à Chronopost, la CGT présentait plus de 100 La CGT c'est d'abord vous. Aux dernières élections à Chronopost, la CGT présentait plus de 100 
candidats dans toutes les régions. Elle est présente près de chez moi dans tous les départements.
Retrouvez toutes ses coordonnées dans notre guide pratique du Chronopostier.

 La CGT est proche de moi et présente partout

La CGT est le seul syndicat à Chronopost qui vous diffuse chaque mois un journal
d'informations sur vos droits et la vie de l'entreprise : Le Chronoscope. 
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Accords d'entreprise : 
La Direction de Chronopost manque-t-elle de loyauté envers les salariés ? 
Lorsque des négociations sont ouvertes au niveau de Chronopost
dans l'objectif de parvenir à un accord d'entreprise, l'objectif pour
la CGT est bien évidemment d'améliorer la situation des salariés
et d'apporter un réel progrès et ce quel que soit le sujet (rémuné-
ration, qualité de vie au travail, handicap, inaptitude, mobilité, for-
mation, etc...).
Pour avoir activement contribué à ces progrès, la CGT a signé de
nombreux  accords  d'entreprise  (NAO,  Intéressement,  Handicap,
égalité Femmes/Hommes,  QVT,  etc...).  Signer  un accord implique
nécessairement de le respecter, a fortiori pour la Direction qui prend
l'engagement et la responsabilité de le mettre en œuvre. L'objet qui
nous intéresse ici  ne relève pas d'un malentendu ni même d'une
mauvaise  foi  quand à l'interprétation  ou  l'application  d'un  texte
mais bien d'une duperie en bon et due forme.
Venons-en aux faits :  
Dans  notre  accord  « Handicap »,  plusieurs  fois  
négocié,  les syndicats avaient insisté pour que son
budget soit national et non local. Nous voulions que
les  dépenses  d'aménagement  de  poste  (par
exemple)  ne  soient  pas  soumises  aux  différentes
capacités budgétaires des agences, mais couvertes par un budget
national. Il s'agissait de garantir à chaque salarié les mêmes droits
quel que soit son site. Nous avions obtenu gain de cause et un bud-
get national de 120 000 euros/an avait été octroyé. Précisons aussi
que ce budget national est un des éléments fort que Chronopost a
mis en avant pour que cet accord soit agréer par l'autorité adminis-
trative afin d'être exonéré du paiement de la taxe AGEFIPH. 

A la demande récente d'une salariée TH pour un financement de
matériel nécessaire et adapté à son Handicap, nous venons d'ap-
prendre que cette prise en charge était suspendue à la validation
de son chef d'agence et  selon  les  capacités  budgétaires  de son
site ! Renseignements pris à la DRH, on nous confirme que contrai-
rement à l'accord, aucun budget national n'a jamais été ouvert et
que les dépenses sont toutes dépendantes des budgets propres à
chaque agence. Bref que l'accord n'a jamais été respecté par la Di-
rection  et qu'en l'absence de centre de coût unique national,  ils
sont dans l'incapacité d'avoir un suivi précis des dépenses liées à
l'accord handicap.
La CGT a donc écrit à la Direction pour dénoncer ce manquement
qui relève selon nous d'un manque de loyauté et qui égratigne la

confiance tout autant que l'accord signé. Le DRH a
répondu qu'il héritait de cette situation et que s'il
ne pouvait pas créer en cours d'année un centre de
coût national pour l'accord, il s'engageait à le faire
pour l'année prochaine. Dont acte.
L'enjeu est tout autant de rétablir la loyauté indis-
pensable  aux  relations  sociales  de  qualité  mais

aussi de garantir à chaque salarié une équité dans l'application et
le bénéfice des droits que nous négocions pour tous. Si la vigilance
et l'implication de la CGT vont probablement permettre de rétablir
la situation dans le sens des accords signés, nous appelons tous
les salariés à faire preuve de la même vigilance et à nous signaler
toute situation anormale.

TOUS MOBILISÉS POUR NOS DROITS AVEC LA CGT
Culture  -  Bande Déssinée
TEXACO, 
Et pourtant nous vaincrons 

de S. Tardy-Joubert et D.Roudeau
Le procès d'une des plus grande pollution pétrolière de l'histoire. Du-
rant  25  ans,  il  s'est  battu  pour  obtenir  justice  et  réparation.  Fruit
d'une collaboration avec une journaliste,  cette  BD retrace le  combat mené par  l'avocat
équatorien  Pablo  Fajardo  contre  la  multinationale  pétrolière  Texaco,  coupable  d'avoir
causé un désastre écologique majeur en Amazonie en y exploitant l'or noir. 


