
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 !

Natacha KARAGUITCHEFF
Conseillère Clientèle  - Poitiers

Richard GIRAUD
Chauffeur  - Nantes

Hakim LAMZAOUEK
Opérateur inter  - Roissy

Valérie ROUX
Conseillère Clientèle - Sièg

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 Char-
gé de régulation  - Chilly

Hatice GOKTAS
Manager TG1  - Rouen

Trombinoscope des principaux candidats :



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.

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.

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

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  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 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 constructive et force de proposition

La CGT connaît mes droits et m'informe régulièrement

 La CGT est viscéralement démocratique

La CGT porte des valeurs humanistes et citoyennes

 La CGT est proche de moi et présente partout

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

  CGT rime avec efficacité

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. 


