
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’année 2021 est derrière nous et le bilan 
économique et financier est excellent. Les 
objectifs sont atteints et même large-
ment dépassés. Les salariés se sont large-
ment donnés dans un contexte très diffi-
cile et le résultat est là. 

Les niveaux de salaires actuels ne per-
mettent ni à de nombreux salariés de 
vivre dignement, ni à Chronopost d’attirer
et de garder les talents ! 

La grille des salaires a été torpillée par le 
SMIC : Toutes les classifications ouvriers 
et employés de Chronopost sont au SMIC 
aujourd’hui, bref il n’y a plus de classifica-
tion pour cette CSP ! 

Des efforts sont aussi attendus du côté de
l’emploi. Trop de contrats précaires sont 
utilisés abusivement sur le motif de sur-
croît alors que l’activité est pérenne et en 
constante progression. Chronopost a 
l’obligation et les moyens de proposer des
contrats dignes de ce nom !

Si la balle est maintenant dans le camp de
la Direction les salariés doivent néan-
moins se mobiliser pour les inciter à être à
la hauteur de leurs responsabilités et des 
attentes sur les salaires ! 

Bon courage à tous !

L'urgence est à l'augmentation 
des salaires !

La  crise  sanitaire  a  modifié  la  donne.  Les
confinements successifs ont eu pour effet
de  booster  l’activité  de  Chronopost.  Le
commerce en ligne a explosé, tout comme
le C to C (notamment avec Vinted)  ou le
Food.  Bref,  la  courbe des volumes a pro-
gressé  comme  jamais.  Les  besoins  en  re-
crutement sont donc très élevés, plus éle-
vés que le nombre de candidats !
De surcroît, les métiers sont pénibles (par-
ticulièrement  ceux  des  CSP  basses),  avec
du port de charge, des horaires en nuit, etc.
Il est donc fréquent que les jeunes recrues
ne restent pas, préférant aller voir ailleurs
si l’herbe est plus verte ou plutôt si les sa-
laires  sont  plus  élevés !  Car  le  nerf  de  la
guerre est bien là ! L’attractivité de Chrono-
post  et  sa  capacité  à  garder  ses  recrues !
C’était un objectif stratégique du plan « Pré-
férence client », qui a été maintenu dans le
plan  « Horizons 2025 » mais  qui  n’a  jamais
fait l’objet d’un véritable plan d’action !
Car se fixer des objectifs sans se donner les
moyens  de  les  atteindre  c’est  un  peu
comme espérer gagner au loto sans jouer !
Si Chronopost veut réellement attirer puis
garder  des  talents,  IL  FAUT  AUGMENTER
LES SALAIRES !

Il va sans dire que cette augmentation est
également incontournable du point de vu
des difficultés que nombre de salariés ren-
contrent pour joindre les 2 bouts : L’évolu-
tion  du  coût  de  la  vie  n’est  tout  simple-
ment  plus  supportable  pour  beaucoup
d’ouvriers/employés  et  même  pour  cer-
tains agents de maîtrise/cadres. 
Donc,  on  peut  prendre  le  problème  par
tous les bouts : Il est incontournable d’aug-
menter  substantiellement  les  salaires  à
Chronopost.  Les  NAO,  dont  c’est  l’objet,
vont  s’ouvrir  ce  mois-ci :  Plus  que jamais
auparavant,  c’est  le  RDV que la  direction
ne doit pas rater ! 

La CGT revendique un 
salaire minimum à  2000 
euros brut. Selon plusieurs 
études c’est le minimum 
mensuel en dessous duquel
on ne vit pas dignement. 
Toutes les grilles salariales 
doivent être réévaluées sur 
cette base ! 

POUR CHRONOPOST OU POUR LES SALARIÉS, 
L’AUGMENTATION DES SALAIRES 
C’EST GAGNANT/GAGNANT ! 

N° 90
Février

2022

Tout augmente 
sauf les salaires

Ça suffit !
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  Les revendications de la CGT

>> Salaire minimum d'embauche 
à 2000 euros brut. 
Selon plusieurs études indépendantes, 
cette somme correspond au minimum 
mensuel pour vivre dignement aujour-
d'hui. Subsidiairement ou pour ceux qui 
sont au-dessus de cette somme, la CGT 
revendique une augmentation générale 
de 5 % ou une somme forfaitaire de 80 
euros. 

>> La réévaluation des minimum 
de grilles A, B, C, D, E particulière-
ment entre A , B et C pour permettre un 
écart ayant du sens et fixant une perspec-
tive valorisante.

>> Réduction du temps de travail 
à 32 heures sans perte de salaire : 
Selon les DRH des entreprises qui sont 
passées aux 32h, cela a permis d'augmen-
ter la productivité, de faire chuter l'absen-
téisme, d'augmenter la motivation et le 
bien être des salariés !

>> Au nom du principe « à travail de 
valeur égale, salaire égal » et pour 
lutter contre le dumping social avec la 
sous-traitance, nous demandons à ce que 
les dispositions salariales ratifiées dans 
l'accord NAO soient communiquées aux 
prestataires pour répercussion à leurs sa-
lariés et qu'en parallèle, la direction de 
Chronopost accepte une hausse des tarifs 
des contrats pour appliquer cette hausse.

>> L’annualisation de l’évolution 
de la prime d’ancienneté (contre en 
moyenne tous les 3 ans aujourd'hui), son 

indexation sur le salaire de base et son 
extension au-delà de 20 ans.

>> Étendre le montant de la 
prime trimestrielle des AE à tous 
les AM.

>> La classification en agents de 
maîtrise des postes RDI et RSA 
conformément à la convention collective 
des transports. Subsidiairement, une re-
valorisation substantielle de leur salaire 
de base. En conséquence passage en E de 
tous les animateurs d'équipe. La classifi-
cation en C des agents export, des EQS et 
des chauffeurs-livreurs polyvalents. La 
classification en D des secrétaires 
d’agence. Passer au niveau agent de maî-
trise classe D, les ouvriers ou employés, 
qui sont hyper polyvalents (notamment 
sur certains petits sites dont les micros-
dépôts) et qui parfois font déjà office de 
managers. Prévoir une reconnaissance 
spécifique pour les nouvelles activités en 
TD, notamment les EQS TD. 

>> Une indemnité pour le travail 
le samedi de 20 euros/samedi et 
l'octroi d’un jour de récupération lors-
qu’un férié tombe un jour ouvré non tra-
vaillé.

>> La reconnaissance et la com-
pensation des salariés amenés à tra-
vailler en chambre froide.

>> Augmentation de la prime 
« départ en retraite »

>> Embauche de salariés en CDI 
sur tous les sites où la moyenne annuelle 
de l'intérim sur le motif de surcroît l'im-
pose légalement.

>> Remettre en place le temps 
partiel bonifié à 55 ans sur prescrip-
tion du médecin du travail. Subsidiaire-
ment, permettre effectivement de permu-
ter la prime d'ancienneté en jours pour 
alimenter le CET en vue d'un départ en re-
traite anticipée.

>> Abondement du CET à + 50 % 
pour départ en retraite anticipé si 
métier pénible ou travailleur handicapé 
pendant au moins 10 ans. 

>> Construire des agences 
mieux isolées (au normes HQE) et 
prévoir éventuellement le chauffage se-
lon le niveau d’isolation. Proscrire la pré-
sence de véhicule à l’intérieur.

>> Proposer des bornes de rechar-
gement des véhicules électriques per-
sonnels des salariés pour inciter à la tran-
sition.

>> DOM : Prime vie chère à 200 
euros, revalorisation de la prime trimes-
trielle des opérateur inter expert et aide 
déclarant en douane, embauche de chauf-
feurs en CDI…

LA CGT VOUS INVITE TOUS À VOUS MOBILISER 
POUR REVENDIQUER HAUT ET FORT VOS ATTENTES 

CAR SI CEUX QUI LUTTENT NE SONT PAS SÛRS DE GAGNER, 
CEUX QUI NE FONT RIEN SONT SÛRS DE PERDRE ! 



LE CHRONOSCOPE - Journal de la CGT à destination des salariés moyens propres et sous-traitants de CHRONOPOST 

La pandémie : 
Une aubaine pour les milliardaires

LE DERNIER RAPPORT D’OXFAM 
SUR LES INÉGALITÉS MONDIALES 
VIENT DE PARAÎTRE ET IL EST 
ÉDIFIANT :

PLUS IL Y A DE PAUVRES, 
PLUS IL Y A DE RICHES !

 

Chiffres clés du rapport :

• La fortune des milliardaires dans le 
monde a plus augmenté en 19 mois 
de pandémie qu’au cours de la der-
nière décennie. 

• Depuis la pandémie, le 
monde compte
un nouveau milliardaire

toutes les 26 heures, alors que 160 
millions de personnes sont tombées 
dans la pauvreté. 

• En France, de mars 2020
à octobre 2021, la fortune
des milliardaires fran-
çais a augmenté de 
86%. 

• Avec les 236 milliards d’euros supplé-
mentaires engrangés en 19 mois par 
les milliardaires français, on pourrait 
quadrupler le budget de l’hôpital 

public ou distri-
buer un chèque 
de 3 500 euros
à chaque 
Français-e-s. 

• Les 5 premières fortunes de France ont
doublé leur richesse depuis le début 
de la pandémie. Elles possèdent à 

elles seules autant que les 40% les 
plus pauvres en France. 

• 7 millions de personnes ont besoin 
d’aide alimentaire pour vivre, soit 10%
de la population française et 4 mil-
lions de personnes supplémentaires 
sont en situation de vulnérabilité à 
cause de la crise. 

Des pauvres de plus en
plus pauvres

Dans le même temps, la crise a provoqué
une  intensification  de  la  pauvreté  chez
celles et ceux qui étaient déjà en difficulté
avant la pandémie. Oublié-e-s des plans de
relance – les travailleurs précaires (notam-
ment  les  femmes),  les  personnes  mi-
grantes et les jeunes – ont vu leur situa-
tion  se  détério-
rer  encore  da-
vantage.

7  millions  de
personnes  ont
besoin  d’aide
alimentaire pour vivre , soit 10% de la po-
pulation  française,  et  4  millions  de  per-
sonnes supplémentaires sont en situation
de vulnérabilité à cause de la crise.

2022 :
Remettre les politiques 

de lutte contre les
inégalités au centre

Pour  Quentin  Parrinello,  porte-parole
d’OXFAM France, il est temps de tourner la
page du quinquennat des inégalités et de
remettre au cœur des débats de la prési-
dentielle  la  question  du  partage  des  ri-
chesses et de la taxation des ultra riches.

Les  analyses  indépendantes  menées  par
l’Institut  des  Politiques  Publiques  (IPP)
confirment  que  le  quinquennat  a  été  un
accélérateur des inégalités.  Les 1% les plus
riches ont vu leur niveau de vie augmenter
de  2,8%  en  moyenne,  quand  les  5%  des
ménages les plus modestes ont perdu jus-
qu’à 0,5% de leur pouvoir d’achat.

Cécile Duflot, Directrice générale d’OXFAM
France lance un appel : « Les inégalités ne
sont pas une fatalité. Le futur ou la future
Président-e de la République devra tirer les
leçons de la crise, en faisant le choix de re-
construire  un  modèle  économique  plus
juste, au service de l’ensemble des citoyen-
ne-s, plus durable face à la crise climatique
qui menace, et plus féministe pour s’atta-
quer  véritablement  aux  inégalités
femmes-hommes ». 

Bref, ce bilan conforte les 
analyses et les 
revendications de la CGT 
depuis des années ! 

Une autre répartition 
des richesses est 
nécessaire et possible !

86
%



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.

Résultats à Chronopost de Juillet et Août  2021 (Versus 2020)
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Plan grand froid : 
Rappel des dispositions 
à mettre en place ! 

Tout d’abord la loi impose aux employeurs d’adapter le
travail  et ses conditions à l’homme et prévoit notam-
ment s’agissant du froid dans l’article R4223-15 : « L'em-
ployeur prend, après avis du médecin du travail et du
comité social et économique, toutes dispositions néces-
saires pour assurer la protection des travailleurs contre
le froid et les intempéries ». 

Dès que la température externe est au-dessous des 5°,
Chronopost doit déclencher également le plan « grand
froid ».  Celui-ci  prévoit  notamment  (outre  les  vête-
ments supplémentaires et autres protections):

Un local fermé et chauffé pour les postes sé-
dentaires type traitement de l'international

Des chauffages radiants au-dessus des 
postes de tri ainsi qu'à la machine à café

Des pauses plus fréquentes grâce à un ren-
fort des effectifs

Mise en place de thermomètres dans plu-
sieurs endroits de l'entrepôt

Mise à disposition de boissons chaudes et 
collations dans une salle de pause chauffée

Travailler dans le froid comporte des 
risques non négligeables pour la santé. 
Demandez l'application et le respect du 
plan « grand froid ». 

Pour toute difficultés, contactez un 
représentant CGT.

CULTURE 
CINÉMA

LA LOI DE TÉHÉRAN
DE SAEED ROUSTAYI

Film social, film d’action,
film politique

Le  dernier  opus  de  Saeed
Roustayi  est  tout  cela  à  la
fois  dépeignant  avec  force
l’enfer du crack dans la capi-
tale iranienne. Pas moins de
6,5  millions  de  personnes  y
sont accros alors même que
la  possession  de  drogue  est
punie  par  la  peine  de  mort.
On suit,  le  cœur bien accro-
ché les  tribulations  de  Samad,  flic  obstinés  aux  méthodes expédi-
tives, sur les traces du parrain Nasser Khakzad, dans un pays placé au
bord du précipice. Outre la scène d’ouverture, extraordinaire, le film
s’avère maîtrisé de bout en bout. C'est constamment et remarquable-
ment écrit, mis en scène et interprété, jusqu'à la scène finale qui est à
couper le souffle, magistrale, à l'image du film.

Présenté et ovationné à l’automne 2019 à la Mostra de Venise, le film 
fut récompensé du grand prix du festival international du film poli-
cier.
Disponible en VOD, DVD, Blu-ray. 


