
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Malgré une abstention assez forte, les salariés 
se sont exprimés lors des élections du CSE. 
Force est de constater la très forte progression 
de la CGT dans tous les collèges, notamment 
chez les ouvriers, employés et agents de maî-
trise.
Malgré une plus faible participation qu'en 2015 
(- 366 voix), la CGT est le seul syndicat qui 
progresse en pourcentage et en voix 
avec  + 142 voix soit +5 points !
Chez les agents de maîtrise la progression de 
la CGT est encore plus  forte et nous obtenons 
pour la première fois un siège au CSE. Les sala-
riés ont ainsi reconnu le travail et la proximité 
des élus CGT. Cette reconnaissance nous 
impose de poursuivre notre engagement pour 
défendre vos droits, faire progresser vos condi-
tions de travail et vos rémunérations. Nous 
continuerons bien évidemment de vous 
informer par ce journal qui constitue aussi 
une des raison de votre confiance et de notre 
progression. Nous nous efforcerons de 
renforcer encore notre proximité, notamment 
au travers de consultations en amont des négo-
ciations, mais aussi par le biais des Délégués 
Syndicaux régionaux et des Représentants de 
Proximité que nous avons désignés dans toutes
les régions. Nous allons nous efforcer d'être à la
hauteur de cette confiance renforcée et nous 
tenons à vous remercier chaleureusement pour 
cette reconnaissance. 

L'équipe CGT
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Les  résultats  sont  là  et  n'ayons  pas  peur  des  mots  :
La progression de la CGT est historique à Chronopost.

De  3ème  syndicat  chez  les  ouvriers/employés  jusqu'à  présent,
la CGT passe première organisation syndicale! Notre progression est aussi très
forte chez les Agents de Maîtrises (+8 points) et nous obtenons pour la première
fois un siège AM au CSE. 

Enfin chez les cadres, notre progression est forte mais insuffisante pour
obtenir  un siège.  Tout collèges confondus (Ouvriers/employés,  AM,  Cadres),  la
CGT devient 2ème organisation syndicale chez Chronopost et est le seul syndicat
à progresser en nombre de voix.

Ce très bon résultat traduit le travail de toute une équipe CGT au plus
près des salariés. En effet, Depuis des années nous nous efforçons jour après jour
de vous informer et de vous consulter le plus largement possible. Nous portons
ainsi vos attentes et revendications dans toute les régions, notamment lors des
négociations et nous vous rendons compte des discussions et des résultats systé-
matiquement pendant et après. 

Ce journal (Le Chronoscope) auquel vous êtes attaché a aussi contribué à
nous rapprocher de vous et à tisser la confiance indispensable pour bien vous re -
présenter. En effet nous le publions sans discontinuer depuis plus de 5 ans et nous
allons  évidemment  continuer.  De  même  que  pour  notre  synthèse  de  chaque
réunion de CE (CSE maintenant).

C'est  aussi  pour  ses  résultats  concret  en  matière  d'amélioration  des
conditions de travail et de défense de vos droits que vous êtes de plus en plus
nombreux à soutenir la CGT. Nos résultats sont notre crédibilité, tous comme le
sont notre intégrité et notre indépendance de la direction. 

Merci  d'avoir  reconnu ça en l'équipe CGT et par votre vote massif  en
notre faveur de nous inciter à nous investir encore davantage à vos cotés. Nous
nous efforcerons de ne pas vous décevoir.

Nous tenons également à remercier notre fédération qui nous soutient
et nous aide,  notamment pour la construction de ce journal.  Nous remercions
aussi  tous les  syndicats départementaux qui  contribuent à sa  diffusion et  qui
nous ont aidé dans cette campagne. 

Les salariés ont parlé : 
La CGT, premier syndicat 
chez les ouvriers/employés 
à Chronopost
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Le  tableau  ci-dessous  nous  montre
l'évolution de la  configuration et  des
sièges  de l'actuel  CSE  par  rapport  au
CE précédent. La loi a mécaniquement
fait augmenter le nombre de titulaires
de 11 à 28 soit + 155 % d'élus. 

En conséquence, si la représentativité
des  syndicat  n'avait  pas  évolué,
chaque syndicat aurait vu son nombre
d'élu augmenter de 155 %. 

Or, ce tableau vous montre donc à 
quelle point les lignes ont bougé et 
que la CGT fait la plus belle progres-
sion en nombre d'élus (+250 %!)

Focus sur l'évolution des voix et des pourcentages 
de chaque syndicat

Le tableau ci-dessous nous indique le
nombre de voix et le pourcentage de
représentativité  de  chaque  syndicat
dans  chaque  collège  et  l'évolution
globale par rapport aux dernières élec-
tions de 2015. 

On peut y voir que la CGT devient
le 1er syndicat à Chronopost 

chez les ouvriers/employés et
le 2ème tout collège confondus.

Nous sommes aussi le seul syndicat à
progresser en voix ! 
Notre  évolution  est  très  significative,
notamment  chez  les  agents  de
maîtrise, catégorie dans laquelle nous
obtenons un siège au CSE ! 

 Ouvriers (titulaires) Agents de maîtrise 
(titulaires) Cadres (titulaires) Total 

(Titulaires + suppléants) Évolution vs 2015

 Voix % Voix % Voix % Voix % Voix Points
CFDT 440 29,39 87 24,66 129 29,05 1337 29,64 -147 voix - 0,1 pts
FO 313 20,09 113 30,76 68 15,31 1002 22,28 -195 voix - 1,69 pts
CGT 486 32,46 76 20,95 19 4,27 1167 25,56 +142 voix + 5,03 pts
SUD 211 14,09 44 10,87 12 2,7 530 11,51 - 37 voix + 0,16 pts
CFTC 39 2,6 9 1,59 7 2,7 103 2,09 - 39 voix - 0,75 pts
CFE/CGC  39 11,14 209 45,18 487 10,73 - 90 voix - 0,82 pts
UNSA 8 0,53     14 0,25 %   
Total Voix 1497  412  444  4626    

 O/E (titulaires) AM (titulaires) Cadres (titulaires) Total
Évolution globale

 CE CSE CE CSE CE CSE CE CSE

CFDT 3 élus 6 élus 0 élu 1 élu 0 élu 2 élus 3 élus 9 élus + 6 élus soit +200%

FO 2 élus 4 élus 1 élu 2 élus 0 élu 1 élu 3 élus 7 élus + 4 élus soit + 134%

CGT 2 élus 6 élus 0 élu 1 élu 0 élu 0 élu 2 élus 7 élus + 5 élus soit + 250%

SUD 1 élu 2 élus 0 élu 0 élu 0 élu 0 élu 1 élu 2 élus + 1 élu soit + 100%

CFE/CGC 0 élu 0 élu 0 élu 0 élu 2 élus 3 élus 2 élus 3 élus + 1 élu soit + 50%

Total 8 élus 18 élus 1 élu 4 élus 2 élus 6 élus 11 élus 28 élus +17 élus soit +155%

Du CE au CSE : Quelle évolution ?
Avant  / Après....



Le nouveau numéro de téléphone pour joindre le CSE :  09 70 00 90 99 
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Le tableau ci-contre vous montre l'évolu-
tion de la présence de la CGT (notamment
avec ses nouveaux représentants de proxi-
mité)  en agence sur  les  3  dernières élec-
tions (2011, 2015, 2019). Tous les noms des
Représentants  de  Proximité  doivent  être
affichés  par  la  direction  respectivement
sur chaque site. 

Les RP remplacent en quelque sorte les an-
ciens DP avec des prérogatives et moyens
assez  proches.  Ils  sont  salariés  protégés,
disposent d'un local et d'un crédit d'heures
de  délégation de 18  heures  partageables
avec le suppléant.

Focus  sur  l'évolution  de  la  présence  locale  de  la  CGT
dans les agences 

Présence de la CGT en agence
2011 19 sites représentés
2015 27 sites représentés
2019 36 sites représentés

Vos nouveaux délégués régionaux
Seule la CGT avait revendiqué la 
création de délégué syndicaux 
régionaux et a obtenu cette belle 
avancée lors de la négo sur le droit 
syndical l'hiver dernier. 
Il  s'agissait  d'aider  le  délégué  central  et
son  adjoint  dans  une  entreprise  où  le
nombre  de  sites  est  en  forte  croissance
mais aussi de compenser la perte de repré-
sentants  locaux  induite  par  la  réforme

« Macron »,  dont  les  DS  de  site  et  les
CHSCT.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez
les noms et coordonnées de vos nouveaux
DS  régionaux.  Leur  rôle  sera  essentielle-
ment de travailler avec les RP de leurs ré-
gions, de faire le lien entre le local et le na-
tional,  entre les RP et le CSE et bien sûre
avec leur délégué central et leur syndicat.
N'hésitez pas à les solliciter !

Délégués syndicaux régionaux CGT
Région Ouest Région Nord Rég Rhône Alpes Région PACA Rég Sud Ouest Région IDF Région DOM Hubs IDF

Mathieu
LESCURE 

Hatice 
GOKTACE

Sami 
SDIRI

Bruno 
LIONTI 

Marc 
ROUQUETTE 

Dejan 
BIOCANIN

Jean-Marc 
OULY 

Carlos 
MOREIRA 

Poitiers Rouen Corbas Avignon/Aix Toulouse Bd Ney La Martinique Roissy

DS Central 
Richard GIRAUD

DS Central adjoint
Stéphane BARBIER

Représentant Syndical au CSE
Jérôme HERAND

Commission 
économique

Commission Santé Sécurité 
et Conditions de Travail

Commission égalité
professionnelle

Commission 
Logement

Commission 
Formation

Didier Chatry Jean Philippe Fernandes Valérie Roux Nathalie Borde Hatice Goktace

Hakim Lamzaouek Mathieu Lescure Jérôme Hérand Françoise Gnagne Pascal Jacomet

 Hakim Lamzaouek    

Vos membres CGT dans les différentes commissions
Chaque syndicat représentatifs (CGT, CFDT, SUD, FO, CFE/CGC) a désigné ses membres pour les commissions: 3 pour la CSSCT et 2 pour 
les autres commission. Voici vos représentants CGT:
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Vos élus CGT du nouveau CSE Culture 
LIVRE

Traité d'économie hérétique 
de Thomas PORCHER

« La France n'a pas fait de réforme depuis plus de 30 ans » ;
« Notre modèle social est inefficace » ;  « Le code du travail
empêche les  entreprises d'embaucher » ;  « Une autre  poli-
tique économique, c'est finir comme le Vénézuela ». :  Telles
sont les affirmations ressassées en boucle depuis plus de 30
ans par une petite élite bien à l'abri de ce qu'elle prétend né-
cessaire d'infliger aux reste de la population.
Quand ces idées semblent ne plus pouvoir faire l'objet du
moindre débat, ce livre cherche justement à tordre le cou
aux prétendues « vérités économiques ».
Savez-vous  qu’il  y  a  eu  plus  de  165  réformes relatives au
marché du travail depuis 2000 en France  ? Que nous avons
déjà connu une dette publique représentant 200 % du PIB ?
Que plus de la moitié de la dépense publique profite au sec-
teur privé  ?
Dans ce traité d’économie hérétique, Thomas Porcher
nous offre une contre-argumentation précieuse pour
ne plus accepter comme une fatalité ce que nous pro-
pose le discours dominant. 

Vos membres CGT du CSE

Collège Ouvriers / Employés

Titulaires Suppléants

Richard GIRAUD Jean Philippe FERNANDES

Nantes Bordeaux Nord

Valérie ROUX Ingrid GASCHARD

Siège social Service Client Poitiers

Hakim LAMZAOUEK Carole ROCHER

Roissy Nice Sophia

Natacha KARAGUITCHEFF Mathieu LESCURE

Service Client Poitiers Poitiers

Didier CHATRY Pascal JACOMET

Alfortville Villeneuve la Garenne

Nathalie BORDE KORDEC Françoise GNAGNE

Toulouse Alfortville

Collège Agent de Maîtrise

Jean Christophe Beauvarlet Hatice GOKTAS

Chilly Mazarin Rouen


