
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CGT est faite de ceux qui la compose. 
Elle est multiple, ouverte, démocratique : 
Elle vous ressemble, elle vous rassemble. 
Elle est transparente et vous rend compte 
chaque mois dans ce journal depuis 9 ans.
Son ADN c’est son intégrité c’est-à-dire 
son indépendance de la Direction. C’est le 
gage de la confiance et la raison de sa 
pole position chez les ouvriers et em-
ployés à Chronopost, sans parler de nos 
collègue Maîtrises et Cadres qui nous font
de plus en plus confiance. Ces phrases ne 
sont pas des slogans mais des faits sur 
lesquels nous construisons ensemble 
notre CGT.
Alors nous ne répondrons pas aux jaloux, 
aux aigris qui nous prennent pour un 
concurrent quand il faudrait voir un allié 
pour défendre ensemble l’intérêt des sa-
lariés ! Quel jeu jouent-ils et pour qui ? 
La CGT ne tombera pas dans le piège de la
division et restera concentrée sur son 
rôle ! Renforcez-là, rejoignez-nous : Il y a 
des droits à défendre et des avancées à 
gagner en étant rassemblé. Ne nous 
trompons, ni de cible, ni de combat !

Faites la CGT, 
la CGT fera le job ! 

Après  2  ans  de  peak  période  durant  la-
quelle les salariés ont souffert, notamment
du sous-effectif, l’activité subit une baisse
depuis  fin  janvier.  La  guerre  en  Ukraine,
au-delà  de  ses  atrocités,  entraîne  beau-
coup  d’inquiétudes  et  d’incertitude  sur
l’avenir  économique.  Les  investisseurs
freinent et préfèrent attendre de voir.

Cet attentisme est également accentué en
France  par  la  période  précédant  les  élec-
tions  présidentielles.  Si  ce  ralentissement
de  l’activité  est  réel,  il  est  probablement
temporaire…

Pendant  la  pandémie,  il  y  a  eu  de  fortes
hausses d’activité (Food, Vinted, etc) mais
les  effectifs  ont  tardé  à  s’adapter.  Il  y  a
toujours  de  l’inertie  entre  la  hausse  du
trafic  et  le  bon  dimensionnement  des
effectifs ! Aujourd’hui à l’inverse, il y a une
baisse d’activité et aussitôt, à l’aveugle et
brutalement,  la  Direction  coupe  les
commandes  d’intérimaires,  sans
concertation avec le local, sans distinguer
l’intérim  de  surcroît  ou  celui  de
remplacement.  En  conséquences,  non
seulement  on  « plante »  du  fret  mais
surtout on use et on fatigue les équipes.

Et c’est là qu’on voit que l’ajustement des 
effectifs à Chronopost est à géométrie 
variable, un peu comme les prix de l’essen-
ce à la pompe qui suivent mécaniquement 
la hausse du pétrole mais beaucoup moins 
rapidement les baisses. A Chronopost, les 
effectifs baissent brutalement à la 
moindre baisse d’activité et ils tardent à 
augmenter quand l’activité explose.

La  CGT  a  écrit  aux  dirigeants  pour
dénoncer la brutalité des coupes d’intérim,
y  compris  de  remplacement  sans
concertation  avec  le  local.  Nous  sommes
également  intervenus  en  ce  sens  lors  du
CSE du 29 mars. La direction reconnaît un
certain  empressement  mais  pour  la  CGT,
cela  traduit  le  manque  de  concertation
entre  le  terrain  et  les  décideurs.  Par
ailleurs,  le  ralentissement de l’activité est
modéré  et  n’empêche  pas  que  l’intérim
structurel soit CDIsé !

La CGT invite les salariés 
et leurs représentants à exiger

l’adaptation des effectifs à
l’activité pour garantir de bonnes

conditions de travail et à
pérenniser les emplois en CDI en

lieu et place de l’intérim
permanent.

DES AJUSTEMENTS D'EFFECTIFS À 
GÉOMÉTRIE VARIABLE
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Une CGT offensive,
des avancées concrètes

Il aura fallu pas moins de 4 réunions et un investissement sans faille de la CGT pour obtenir des avancées significaIl aura fallu pas moins de 4 réunions et un investissement sans faille de la CGT pour obtenir des avancées significa-
tives et des garanties sur l’inflation.  Voici les principales dispositions :

Intéressement/Participation/Abondement/prime dite « Macron » 

Attention la prime « Macron » de 300 euros est réservée aux salaire inférieur à 2,5 SMIC. Elle sera versée dès la paie de Mars alors que 
l’intéressement/Participation/abondement sera versé (ou placé selon les choix individuels) sur la paie d’avril.

Grille réévaluée au 1er juin (impact mécanique positif sur prime d’ancienneté)

Après consultation de sa base, 
La CGT a décidé de signer ce projet d’accord tout comme l’ensemble des syndicats. 

On voit bien ici que l’unité syndicale paye et que les tentatives de division de certains
syndicats servent tout sauf l’intérêt des salariés.

Exemples de salaire annuel
brut

Intéressement + 
Participation net

Abondement 
net

Prime dite 
« Macron » net

Total en net
2022

Rappel 2021

Salaire à  26000  max€ 2721€ 219€ 300€ 3240€ 3171€
Salaire à 35000€ 3092€ 219€ 300€ 3611€ 3578€
Salaire à 41000€ 3339€ 219€ 300€ 3858€ 3831€

Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E
Aujourd’hui 1589€ 1589€ 1598€ 1769€ 2432€
Au 1er Juin 1641€ 1645€ 1686€ 1810€ 2472€

Augmentation des salaires :
>Une Augmentation Générale (AG) de 3% pour 
tous les salaires de base inférieurs à 1801 €
>Une AG de 2,7% pour tous les salaires supé-
rieurs à 1800  et inférieurs à 55000  annuel€ €
>Une enveloppe d’AI de 1,5% pour les salaires su-
périeurs à 55000  annuel€

En application de l’accord 
égalité Femmes/Hommes 

que la CGT a signé, ces augmentations 
sont majorées de 20% pour les femmes 
ouvrières/employées, soit respective-
ment 3,6% et 3,24%. Ces augmentations
sont applicables au 1er avril pour tous 
les salarié.e.s ayant un an d’ancienneté 
à cette date.

Clause de revoyure : 
Pour se prémunir de l’inflation incer-
taine mais probablement galopante de 
2022, nous avons obtenu une réouver-
ture de négociation au 13 septembre 
prochain afin de rediscuter de ces aug-
mentations en cas d’inflation au-dessus
du niveau actuel.

2022

Prime vie chère DOM : 
La CGT avait particulièrement argumen-
té  une  demande  de  hausse  de  cette
prime  en  fournissant  des  études  dé-
taillées sur les écarts de coût de la vie
métropole/Dom :  Nous  obtenons  une
augmentation de 10% à 170  mensuel.€

Autres mesures : 
Création  au  1er  juillet  d’une  prime  trimes-
trielle de 150 euros pour tous les salariés non-
cadres  qui  n’en  disposaient  pas  (au  siège).
Augmentation  de la  prime de  départ  en  re-
traite conventionnelle d’un demi mois de sa-
laire par tranche de 10 ans d’ancienneté. En-
gagement de réduire l’intérim structurel.
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     Et des avancées qui restent à conquérir

Si les NAO 2022 se sont concluent 
par un accord unanime, il est néan-
moins des sujets qui restent sur la 
table et que la CGT ne lâchera pas :

Les RDI dont les responsabilités vou-
draient  qu’ils  soient  classés  Agent

de  Maîtrise  et  non ouvrier.  La  CGT porte
cette revendication depuis  longtemps.  En
mai  vont  s’ouvrir  les  négociations  sur  la
GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours



Professionnels) avec la révision des classifi-
cations. La CGT ne lâchera pas le sujet.

Prime « Froid » : La direction n’a pas
tenu l’engagement qu’elle avait pris

dans l’accord NAO 2021, celui d’aboutir à la
mise  en  place  d’un  prime  « froid »  avant
fin 2021. La CGT a été le seul syndicat à le
dénoncer lors des NAO 2022. Le DRH s’est
engagé à rouvrir  le sujet.  Encore une pa-
role  en l’air ?  La  CGT ne lâchera pas  l’af-
faire…



Aménagement des fins de carrière,
prévention, prime pour le travail  le

samedi, réduction du temps de travail, mé-
daille  du  travail  et  primes  d’ancienneté,
classifications… : 



Les sujets de revendication ne 
manquent pas et vous pouvez 
compter sur la CGT pour ne pas 
les mettre aux oubliettes. 

Pourquoi des élections partielles au CSE 
de Chronopost en juin ? 

Lors des dernières élections du CSE 
en 2019, le syndicat UNSA (non 
représentatif) avait contesté 
l’élection au motif principale de la 
non réintégration d’un salarié dont
l’autorisation administrative de 
licenciement avait été annulée par 
le tribunal administratif. 

Après  plusieurs  étapes  judiciaires,
la cour de cassation a confirmé en
janvier  2022  l’annulation  des
élections  CSE  dans  le  1er  collèges
(ouvriers/employés)  et  donc  la
nécessité d’organiser une nouvelle
élection uniquement sur ce collège.

Conséquences : 

Les membres du CSE restent
élus  et  en  place  tant  que
cette  élection  n’a  pas  eu
lieu.

Cette  élection  (juin  2022)
sera  partielle  et  donc  ne
mesurera pas la représenta-

tivité des syndicats qui restera celle
des élections de 2019.

Les  représentants  de  proxi-
mité (RPX)  restent en place
quoiqu’il arrive jusqu’en juin

2023.

Les  nouveaux  élus  ne  le
seront  que  pour  le  restant
du mandat de 4 ans du CSE,

c’est-à-dire  jusqu’aux  élections  de
juin 2023.

En  juin  2023,  se  déroulera
l’élection  globale  du  CSE
avec  la  mesure  de  la

représentativité  des  syndicats,  de
leur  audience sur chaque site et en
conséquence la remise en jeu de tous
les mandats RP X
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Conséquences  : 



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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Depuis le 24 février, les bombardements et
les combats ont déjà fait plusieurs milliers
de  victimes  civiles,  dont  près  d’une
centaine  d'enfants  et  des  milliers  de
blessé·e·s.  Les  civils  sont  des  cibles  de
guerre.  La  CGT  condamne  l'invasion  de
l'Ukraine par les armées russes, en violation
de  la  souveraineté  ukrainienne  et  de  la

charte des Nations Unies. La responsabilité de la guerre en cours
incombe  à  Vladimir  Poutine  et  à  son  régime.  Sa  décision  fait
basculer les relations internationales dans une période instable et
dangereuse. Le rétablissement d’une paix durable en Europe passe
par un retrait immédiat des troupes russes du sol ukrainien et le
retour à la diplomatie afin de dégager une solution respectueuse
des droits des peuples. 

Dans ce contexte alarmant, la CGT affirme sa solidarité :

Avec  le  peuple  ukrainien  qui  résiste
courageusement  à  l'agression,  et  en  particulier
avec  les  travailleurs  et  travailleuses  et  les
organisations syndicales ukrainiennes. 

Avec les réfugié·e·s qui par centaines de
milliers  fuient  le  conflit.  Les  frontières
européennes doivent être ouvertes et l'assistance
garantie  pour  l’ensemble  des  réfugié·e·s,  quelle
que soit leur nationalité ou leur couleur de peau.

Avec celles et ceux qui en Russie et en
Biélorussie  s'opposent  courageusement  à  la
guerre, bravant la répression politique.

La  CGT  rappelle  son  opposition  à
toute  escalade  militaire  dont  les
conséquences,  imprévisibles,
peuvent conduire à un engrenage et
à  une  confrontation  des
impérialismes  au  détriment  des
peuples.  La  CGT  souhaite
coordonner  une  solidarité  avec
l’Ukraine de façon unitaire. Elle lance
un appel pour la constitution d’un convoi syndical pour l’Ukraine
afin  d’afficher  une  solidarité  concrète  en  fournissant  une  aide
matérielle,  des  produits  de  première  nécessité  et  de  soins  aux
populations ukrainiennes victimes de la guerre.

Non à la guerre : 
Retrait immédiat des troupes russes !
Solidarité avec le peuple ukrainien ! 
Paix en Ukraine – Libertés en Russie !
ADRESSEZ VOS DONS À L’ORDRE DE « SOLIDARITÉ UKRAINE » 
 Soit par virement 
(ATTENTION de veiller à mentionner – SOLIDARITÉ UKRAINE)
IBAN FR76 4255 9100 0008 0035 9721 126 
 Soit par chèque à : 
L’AVENIR SOCIAL 263, rue de Paris – case 419 
93514 MONTREUIL cedex 
Un reçu sera envoyé à chaque donateur-trice individuel·le (66 % 
du montant des dons sont déductibles des impôts)

Un convoi pour l'UKRAINE : 


