
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le précédent plan stratégique 
(préférence Client), nos dirigeants avaient
déjà fixé comme objectif d’accroître 
l’attractivité de Chronopost afin de 
pouvoir recruter des talents et de les 
garder ! Faute de moyen adapté à cet 
objectif, le résultat n’a pas été au RDV. Le 
nouveau plan (Horizons 2025) reprend 
donc cet objectif mais toujours sans fixer 
les moyens concrets pour l’atteindre. 
Pourtant, il n’y a pas de secret : Le nerf de 
la guerre c’est les salaires ! 
D’où la demande de la CGT dès le mois 
dernier au CSE d’ouvrir sans attendre les 
NAO et d’interpeller dans ce journal le 
CODIR sur leurs responsabilités dans les 
salaires minables des 1ers de corvée à 
Chronopost ! (lire page 2). 
L’autre levier incontournable pour garder 
les salariés est de faire baisser la 
pénibilité, d’améliorer sensiblement les 
conditions de travail ! 
Sur ces 2 leviers, Chronopost a les moyens 
financiers d’agir concrètement ! Les 
bénéfices, fruit du travail des salariés sont
là et permettent de passer à l’action !

Exigeons tous de Chronopost 
de meilleurs salaires 
et des outils de traitement 
adaptés à l’activité. 
C’est le minimum !

Chronopost doit se donner 
les moyens d’être attractif !

La  crise  sanitaire  a
bouleversé les  habitudes de
consommation en dopant le
commerce  en  ligne.  Cela  a
impacté  de  plein  fouet

Chronopost !  Le  «  e-commerce
traditionnel  »,  les  échanges  entre
particuliers,  le  shop  to  shop,  le  Food :
l’activité  à  Chronopost  a  fait  un  bon
monumental comme jamais auparavant ! 
Si  cela  a  une  conséquence  positive  sur
l’intéressement comme sur les dividendes,
les incidences sur nos conditions de travail
sont  réellement  problématiques. Non
seulement les salariés sont fatigués d’être
en peak période toute l’année, sans aucun
répit  même  au  mois  d’août,  mais  de
surcroît  les  moyens  humains  et  matériel
n’ont pas suivi. 
En  effet,  cette  hausse  d’activité  a  été  si
brutale que  les  investissements
nécessaires  pour  l’accompagner  (même
s’ils ont été importants),  sont loin d’avoir
été  à  la  hauteur.  Le  développement  de
Chronopost va beaucoup plus vite que la
capacité à s’y adapter et ce sont les salariés
qui trinquent !
La CGT s’en fait souvent l’écho : Les outils,
les  aides  à  la  manutention,  les  surfaces
disponibles  manquent  cruellement  et  les
conditions  de  travail  se  sont  en
conséquence fortement dégradées. 

Plus  que  jamais  les  salariés
appréhendent la peak période cette
année.  Alors  si  la  direction  veut
éviter la surchauffe, elle doit mettre
le paquet ! 

La CGT revendique :
> L’ouverture de sites supplétifs 
partout où c’est nécessaire.
> L’embauche massive de salariés 
supplémentaires pour passer 
l’activité dans de bonnes 
conditions.
> L’accélération du déploiement 
des outils de travail ergonomiques 
et aide à la manutention, 
notamment dans le Food.
> Le « capage » de certains gros 
chargeurs, notamment dans le 
Food. Cette action doit d’être 
d’autant plus forte si les points 
précédents ne sont pas satisfaits.
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Comment vivre dignement quand on travaille à plein temps à 
Chronopost avec 1074 euros net par mois ?!!   
Voir bulletin de salaire ci-dessous

Messieurs/Dame du 
CODIR, pouvez-vous 
descendre sur 
l’exploitation et 
répondre à cette simple
question SVP ? 
Car c’est vous qui 
maintenez les salaires 
aussi bas à Chronopost.
Assumez-le et venez 
expliquer à ceux qui se 

cassent le dos avec les glacières comment
ils font pour finir le mois ! Comment ils 
font pour payer la cantine des gamins, les 
courses, l’essence, etc. Et on ne parle pas 
des loisirs, de la culture, des vacances, car 
ce sont les premiers postes qui passent à 
la trappe !!

Aujourd’hui les études sérieuses ont
démontré qu’AU-DESSOUS DE 1500
EUROS NET PAR MOIS, ON NE VIT PAS

DIGNEMENT ! 
Vous ne pouvez pas l’ignorer et parler

sérieusement de Responsabilité Sociales
(RSE) ou d’attractivité ! 

Pour cela vous devez d’abord payer
correctement vos salariés ! 

Nous savons qu’il  y  a  un 13ème mois et
qu’en ce moment l’entreprise dégage de
l’intéressement (cela reste aléatoire) mais
les factures et leur cortège de soucis sont
mensuels !  Force  est  de  constater,  à
fortiori  avec  la  forte  augmentation  du

coût  de  la  vie  que  les  salaires  sont
largement  insuffisants,  qu’il  est  urgent
d’agir ! Vous en avez le devoir mais aussi
les  moyens !  Ainsi  vous  permettrez  de
redonner  de  la  dignité  à  vos  salariés  et
accessoirement  de  vous  mettre  en
cohérence  avec  les  valeurs  que  vous
affichez ! 

Tous ensemble, avec la CGT, 
pour exiger immédiatement
l’augmentation des salaires ! 

La CGT revendique un salaire
minimum à 2000 euros brut. 

Toute la grille doit être réévaluée
sur cette base. 
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Indemnités CP reliquats :
La Direction met la main à la poche… 
des salariés ! 

La 2ème période de 
confinement au printemps 
dernier a obligé les salariés à 
rester sur le pont pour passer la 
forte activité et nombreux sont 
ceux qui n’ont pu poser tous 
leurs CP avant fin mai. 
Au lieu de reconnaître cet investissement,
la  direction  fait  exactement  l’inverse  en
décidant de le sanctionner :
- La  Direction  interdit  dans  un  1er

temps  l’épargne  de  ce  reliquat  de
CP/RTT dans le CET

- La Direction impose la pose de ces
reliquats sur  la  période  estivale  en
lieu et place des CP 2021/2022 

- La Direction minore sensiblement le
calcul de l’indemnité de CP pour ces
reliquats imposés

Concrètement la direction n’a pas res-
pecté les règles du code du travail en 
n’indemnisant que le salaire de base à 
l’exclusion de tous les autres éléments
de salaire brut (Variables, primes di-
verses, travail de nuit, etc). 
Pour certains salariés le manque à ga-
gner peut dépasser 400 euros sur le 
mois de vacances !! 

Pour couronner le tout notre direction 
s’est bien gardée de prévenir les sala-
riés qu’à leur retour de vacances, une 
très mauvaise surprise financière les 
attendait ! Le préjudice en est d’au-
tant plus fort car prévenus, les salariés
auraient pu tenter d’adapter leurs dé-
penses !

Dès le 13 octobre la CGT a écrit à la Direc-
tion afin d’exiger la régularisation des in-
demnités de congés payés au regard des
règles  légales  et  donc  avec  la  prise  en
compte de tous les éléments de rémunéra-
tion bruts. 
En absence de réponse la CGT a saisi son
service juridique et un courrier recomman-
dé de mise en demeure est parti le 19 oc-
tobre à l’attention du Président…

La CGT signe le nouvel 
accord Télétravail !

Le collectif CGT après plusieurs réunions 
de négociations où elle a été force de pro-
position, a décidé de signer le nouvel ac-
cord télétravail qui garantit l'élargisse-
ment à l'ensemble des postes éligibles sur 
le siège et à l'ensemble des 3 services 
clients. 
Le télétravail hebdomadaire passera de 1 à 
2 jours maximum en accord entre le salarié
et son manager.
Quelques une de nos propositions ont été 
entendues et entérinées dans ce nouvel 
accord à savoir :

1. Le télétravail pourra être por-
té jusqu'à 2 jours MAX hebdo-
madaires.

2. Garantie pour les salariés 
d’obtenir une justification 
écrite de la direction concer-

nant aussi bien pour un éven-
tuel refus du télétravail que 
pour le nombre de jours télé-
travaillés par semaine. 

3. Maintien des tickets restau-
rants pour les Télétravailleurs

Ce nouvel accord à Chronopost 
est une avancée significative 
pour les salariés éligibles au 
Télétravail sur la base du 
volontariat et confirme une 
volonté d'intégrer le Télétravail 
dans le fonctionnement normal 
de l'entreprise. 
Après concertation, la CGT a 
décidé de le signer.

La bonne
nouvelle
du mois
Lors du CSE 
(Comité Social et Économique) du
26 octobre, les membres 
élus ont décidé 
d’augmenter le bon 
d’achat Noël des salariés 
pour cette année 2021. 

Le montant sera ainsi 
porté à 150 euros cette 
année. Profitez-en !



CULTURE - FILM

NOMADLAND
DE CHLOÉ ZHAO

Licenciée par Amazon, Fern quitte le Nevada pour échap-
per  à l’effondrement économique de sa cité  ouvrière.  A
bord de son van, elle adopte le mode de vie des nomades
de 21ème siècle,  et  s’offre  une renaissance dans l’ouest
sauvage. 
Le cinéma de Chloé Zhao ne montre pas les muscles, pré-
férant les silences aux trop-pleins, la délicatesse des senti-
ments à l'hystérie du drame. «Nomadland» est un beau
film social, qui raconte à la fois la vie des nouveaux exclus
du système américain, l'impossible deuil d'une femme qui
cherche sur la route une réponse à sa douleur. L'approche
documentaire  de la  première partie  laisse  peu à  peu la
place à quelque chose de plus métaphorique. Bien sûr, le
film parle beaucoup de l'Amérique des déclassés, ces per-
dants du rêve américain qui, tels des fantômes, errent à
travers les déserts et les grandes plaines de l'Ouest améri-
cain. Mais le meilleur du film tient dans le parcours émo-
tionnel de son héroïne, le portrait nuancé d'une femme
que Chloé Zhao filme toujours avec une grande empathie.
Un film magistral de Chloé Zhao récompensé aux Oscars.

Pour la CGT, s’il y a un sujet où il n’y
a pas de débat c’est la santé des sa-
lariés.  Chronopost  doit  assumer
toutes ses responsabilités et préve-
nir les risques. A chaque fois que la
direction  tergiverse,  tarde  ou
ignore ses obligations, la CGT saisie
les  autorités  administratives  pour
contraindre Chronopost à l’action.
Toutefois,  avant  de saisir  l’inspec-
tion du travail ou la CARSAT, la CGT
alerte la direction des risques iden-
tifiés de manière à laisser le temps
à  nos  dirigeants  de  prendre  leurs
responsabilités et d’agir. 
C’est ainsi qu’après une visite de la
CGT sur certains sites de la région
Rhône-Alpes/Auvergne  au  début
de l’été, le DRO a pris contact avec
nous afin de nous restituer toutes
les mesures et actions qu’il  entre-
prenait  dans  l’objectif  d’améliorer
la  prévention  des  risques  en  lien
avec  les  constatations  et  alertes
que nous lui avions préalablement

transmises.  Même  si  les  risques
identifiés  ne sont pas tous immé-
diatement  prévenus,  cette  mé-
thode est respectueuse du rôle de
chacun et constructive. 
Nous  invitons  tous  les  chefs
d’agence DRO et RRH à fonctionner
ainsi  avec  nous.  Le  document
unique  d’évaluation  des  risques
doit également être mis à jour en
permanence, en lien avec les RPX.

La CGT ne prétend pas avoir rai-
son sur tout et n’exige pas que 
tous les problèmes identifiés 
soient régler dans l’heure. Nous
voulons que nos alertes soient 
considérées et que des ré-
ponses nous soient apportées. 
C’est uniquement ainsi que 
nous pourrons travailler de ma-
nière constructive et sans inter-
vention extérieure. 

Alors… CHICHE  ?

Résultats à Chronopost de Juillet et Août  2021 (Versus 2020)

Juillet Août
2021 2020 2021 2020

CA 131,6 M d’euros 121,7 M d’euros 118,3 M d’euros 105,4 M d’euros 

XP 18,3 M d’objets 17 M d’objets 16,9 M d’objets 15,32 M d’objets 

Ebit 10 M d’euros 11,8 M d’euros 5,5 M d’euros 6,2 M d’euros 
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CULTURE 
HISTOIRE SOCIALE

BELMONDO LE SYNDICALISTE

6 septembre 2021, Jean Paul Belmondo, acteur et icône
du cinéma Français quitte définitivement la scène.
Sans doute, tout a été dit de l’immense filmographie
de « Bébel ». Mais nombreux sont ceux que son tout
premier film, «  Les copains du dimanche  », visible en
ce moment sur certaines plateformes VOD, fut produit
par la CGT. 
Belmondo y incarne en 1956 un rôle de métallo dans
une usine d’aviation. Ce film de propagande est une
protestation des conditions de vie et de travail de la
jeunesse ouvrière. Ce film est donc une commande de
la CGT qui souhaitait également mettre en lumière le
rôle des Comité d’Entreprise. 
Belmondo deviendra par la suite, de 1963 à 1966, pré-
sident du SFA, le syndicat français des acteurs et décla-
rera  à  l’hebdomadaire  « La  vie  ouvrière »  en  1964 :
« Si nous faisons tous partie de la CGT, c’est parce que
c’est le seul syndicat qui nous soutienne ». Un engage-
ment qu’il ne reniera jamais même si, la célébrité ve-
nant, il quittera sa casquette de syndicaliste. 
Salut Camarade !

France 2030 : 
30 milliards d’investissement pour le
capital, un discours loin des besoins 
des travailleurs !
Indépendance, souveraineté industrielle, relocalisation, enjeux sociaux et
environnementaux,  investissements  dans  la  Recherche  sont  autant  de
propositions portées par la CGT, depuis des mois, à travers un plan de rup-
ture. Derrière la communication présidentielle, la CGT déplore que rien ne
soit dit et fait pour stopper l’hémorragie des emplois actuels dans l’Indus-
trie. Des sites industriels continuent d’être délocalisés ou fermés, encore
aujourd’hui. Rien n’est dit sur les interdictions des licenciements boursiers,
ni sur l’encadrement des dividendes. Les actes, c’est maintenant !
Le plan ne prend pas la mesure de la crise sociale et environnementale.
Après le dernier rapport du GIEC qui confirme que nos modes de produc-
tion capitalistes sont responsables du dérèglement climatique et de ses
effets  notamment sur  la  santé,  aucun investissement n’est  prévu pour
consolider et développer des solutions telles que : le ferroviaire, la lutte
contre la précarité énergétique, la rénovation des bâtiments, le développe-
ment  de  l’économie  circulaire,  l’accompagnement  des  salariés  dans  la
transition.
La  CGT  propose  de  condi-
tionner toutes les aides pu-
bliques  aux  entreprises  à
des critères sociaux et envi-
ronnementaux,  en  assu-
rant  leur  contrôle  par  les
Instances  Représentatives
du Personnel, en les dotant
d’un  droit  de  veto  sur  les
plans  de  suppressions
d’emploi. 
La CGT affirme que c'est d’une tout autre ambition dont notre pays a be-
soin pour faire face au chômage, à la précarité et assurer une reconquête
industrielle.  Il  faut,  dès  maintenant,  permettre  d’accroître  les  qualifica-
tions de toutes et tous et augmenter les salaires qui stagnent depuis trop
d’années. En disant : «  Que la France est un pays qui travaille moins que
les autres », le Président confirme sa volonté de poursuivre ses réformes
régressives. 
Un salarié travaille 2h30 pour son salaire et 5h30 pour le capital. D’autres
choix  sont  possibles,  comme  la  réduction  du  temps  de  travail  et  un
meilleur partage des richesses.


