
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De nombreux sujets sont sur la table en 
vue d’être négocié ou renégocié en 2022 :

> L’accord égalité professionnelle dont il 
faut faire le bilan avant de renégocier ses 
modalités afin de l’améliorer. 

> L’accord Qualité de Vie au Travail (QVT) 
qui devient « Qualité de Vie et Condition 
de Travail (QVCT) et qui du coup doit s’an-
crer davantage dans le vécu des salariés 
pour améliorer concrètement la préven-
tion des risques et les conditions de tra-
vail.

> L’accord sur la Gestion Prévisionnel des 
Emplois et des Compétence (GPEC) qui 
devient « Gestion des Emplois et des Par-
cours Professionnels (GEPP). Ce sujet est 
également important car il s’agit de défi-
nir les outils d’aide et d’accompagnement
des salariés dans les changements liés à 
l’évolution de l’entreprise.

Mais d’autres sujets sont aussi sur la table
comme l’évolution du dispositif « mé-
daille du travail » ou encore la négocia-
tion de la prime « froid » que la CGT n’a de
cesse de relancer fasse à une direction qui
oublie vite ses engagements. 

Sans oublier les élection partielles du CSE 
du 15 au 17 juin (lire en page 3). 

La CGT s’impliquera totalement 
dans tous ces RDV 

Un agenda social chargé à 
Chronopost !

En 2018, pour la 1ère fois à Chrono-
post,  la  Qualité  de  vie  au  travail  
faisait  l’objet  de  négociation  et  
débouchait sur un accord que la CGT
avait signé. 

L'esprit  de  cet  accord  vise  à  remettre
l'humain au centre des préoccupations.
Mais ne soyons pas naïfs : le profit reste
le moteur de notre entreprise dans une
économie  ultra-libérale.  Nos  dirigeants
pensent d’ailleurs toujours que les sala-
riés  doivent  s’adapter  au  travail  alors
que le 1er principe de prévention impose
que le travail doit s’adapter à l’Homme,
soit exactement l’inverse. C’est pourquoi
cet  accord  a  été  pour  la  CGT  un  point
d’appui pour améliorer les conditions de
travail au plus près du terrain.

Si certaines dispositions de l’accord ont
bien  vu  le  jour  (ingénieur  ergonome,
boite  mail  à  tous  ,…),  d’autres  disposi-
tions  n’ont pas été respectées par la di-
rection  (budget  convivialité,  formation
des  managers  aux  risques  psycho-so-
ciaux, association des salariés au projets
de nouvelles agences, etc).

Lors de la 1ère réunion de re-négociation, la
CGT a fait le bilan des avancées et des ra-
tées puis elle s’est appuyée sur l’évolution
de l’accord sur l’aspect « condition de tra-
vail » pour avancer ses premières idées :

La 1ère est simple 
mais  centrale :  Il  faut  associer
davantage la direction des opé-
rations  à  la  négociation de cet

accord. Car ce sont eux et non la DRH qui
organisent  le  travail,  son  environnement,
ses moyens et ses outils.  La CGT a égale-
ment  soutenu  cette  demande  auprès  de
Benoit Frette en CSE le 26 avril.

Il faut mieux former les salariés
aux risques  et  à  la  prévention,
de l’ouvrier au cadre pour que  
la prévention soit dans l’ADN de
chacun.

Il  faut  des  ingénieurs  ergo-
nomes plus près du terrain dans
chaque région.

Il faut analyser les risques avant
de se lancer dans de nouvelles
activités  ou  organisations
(Food, Med TD, AREA, etc…)

DE L’ACCORD QVT À L’ACCORD QVCT QVCT  :
  La CGT fait ses 1ères propositions

très concrètes
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Accord égalité professionnelle : 
Des progrès qui en appellent d’autres…
La CGT, signataire du précédent accord
a fait le constat que quelques progrès
ont été obtenus (présence des femmes
dans l'entreprise notamment chez les
cadres, dispositif de garantie de main-
tien de la rémunération en maternité,
égalité de rémunération chez les non-
cadres…). 
Mais  du  chemin  reste  à  parcourir
concernant  la  présence  des  femmes
dans les postes de dirigeants (1 sur 10
au CODIR) mais également s’agissant
de l'égalité de rémunération chez les
cadres.  Sur  ce  dernier  point  la  direc-

tion  n’avait  pas  répondu  favorable-
ment  à  la  demande  de  la  CGT
d’étendre  le  dispositif  de  rattrapage
des écarts salariaux Hommes/Femmes
qui s’était donc limité aux ouvrières et
aux employées.

La CGT demande la 
communication du rapport égalité 
Hommes/Femmes 2021 avant la fin
de cette négociation de manière à 
s’assurer qu’il ne subsiste pas 
d’écart, notamment chez les 
cadres. 

Dans le cas contraire, nous 
demanderons la mise en place 
d’un dispositif de rattrapage 
automatique similaire à celui mis 
en place jusqu’à aujourd’hui pour 
les ouvrières/employées. 

De la GPEC vers la GEPP... ça change quoi ?

Un  accord  GPEC  ou  GEPP  a  pour
premier objectif de définir les mo-
dalités d’information et de consul-
tation du CSE sur la stratégie et ses
conséquences  sur  les  emplois
(qu’ils soient moyens propre sous-
traitants ou intérimaires.  C’est un
point essentiel car c’est à partir de
celui-ci que les autres s’articulent.

Les  autres  points  clefs  de  l’accord
traitent  des  outils  et  des  dispositifs
d’accompagnement des changements
de stratégie : La formation, les aides à

la mobilité, le dispositif de compensa-
tion de perte de prime, en cas de chan-
gement d’horaire imposé.  

Sur ce dernier point la CGT demandera
la  suppression  du  dispositif  de  com-
pensation  partielle  pour  ne  garder
qu’un unique dispositif de compensa-
tion totale de perte de prime pour plus
de  justice,  de  simplicité  et  d’égalité
entre salariés. 

Enfin la GEPP peut traiter des seniors.
Sur ce dernier point la CGT demande
de remettre en place un dispositif de
temps partiel bonifié pour les seniors
de  plus  de  55  ans  tel  qu’il  existait  à
Chronopost dans les premiers accords
GPEC. Car aujourd’hui, il n’y a plus au-
cune  disposition  à  Chronopost  pour
les  seniors. Ni  contrat  de  génération,
ni accord de Groupe : Rien. Il n’est pas
admissible  qu’un  grand  groupe
comme  Chronopost  avec  ses  emplois
pénibles, son travail de nuit et surtout

sa pyramide des âges qui vieillit, fasse
totalement  l’impasse  sur  la  question
des seniors ! 

Précisons que cet accord est important
pour  Chronopost  car  il  lui  permet
d’adapter ses effectifs sans faire trop
de bruit, sans passer par la case « plan
social » négativement connotée et dif-
ficilement justifiable quand les résul-
tats sont là.  Il  est  donc important et
justifié  qu’il  y  ait  des  contreparties
fortes,  des  garanties,  des  compensa-
tions, des accompagnements. 

L’essentiel n’est donc pas dans le 
changement de nom (de GPEC vers
GEPP) mais bien dans le contenu 
de l’accord avec la nécessité d’une 
information du CSE transparente 
et détaillée, de dispositifs 
d’accompagnement adaptés, de 
mesures de protection et 
d’aménagement de carrière 
performantes, notamment pour 
nos seniors… La CGT y veillera. 
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Rappel : Élections partielles au CSE
DE Chronopost du 15 au 17 juin

Lors  des  dernières  élections  du  CSE
en  2019,  le  syndicat  UNSA  (non  re-
présentatif)  avait contesté l’élection
au motif principale de la non réinté-
gration d’un salarié dont  l’autorisa-
tion  administrative  de  licenciement
avait  été  annulé  pour  le  tribunal  
administratif.  
Après plusieurs étapes judiciaires, la
cour de cassation a confirmé en jan-
vier  2022  l’annulation des  élections
CSE  dans  le  1er  collèges
(ouvriers/employés)  et  donc  la  né-
cessité  d’organiser  une  nouvelle
élection  
uniquement sur ce collège.

Les  membres  du  CSE  
restent élus et en place

tant  que  cette  élection  n’a
pas eu lieu.

Cette  élection  (du  15  
au  17  juin  2022)  sera

partielle et donc ne mesure-
ra pas la représentativité des
syndicats  qui  restera  celle
des élections de 2019.

Les  représentants  de  proximité  
(RPX)  restent  en  place  quoiqu’il  

 arrive jusqu’en juin 2023. arrive jusqu’en juin 2023.

Les nouveaux élus ne  
le  seront  que  pour  le

restant  du  mandat  en
cours,  c’est-à-dire  jus-
qu’aux  élections  de  juin
2023.

En  juin  2023  se  dérou
lera  l’élection  globale

du CSE avec la mesure de ladu CSE avec la mesure de la
     représentativité des syndi-

cats, de leur audience sur chaque site et
en conséquence la remise en jeu de tous
les mandats RPX

La CGT exige la libération immédiate 
d'Alexandre Yaroshuk !

Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20
avril,  notre  camarade  Alexandre  Yaro-
shuk a été arrêté par le KGB du Belarus,
la police politique du régime de Louka-
chenko.  Des dizaines d’autres  militants
syndicalistes  du  BKDP  seraient  égale-
ment arrêtés, dans une vague de répres-
sion qui touche également les membres
de leur famille !
 
La  CGT  demande  la  libération  immé-
diate d’Alexandre, figure incontournable
du syndicalisme indépendant du Belarus
et  voix  puissante  en  faveur  de  la  paix
depuis le début de la guerre de Poutine
en Ukraine, conduite avec la complicité
de Loukachenko.
 
Le 29 mars dernier, Alexandre lançait un
vibrant et courageux appel en faveur de
la paix dont voici des extraits : « (…) La
majorité absolue des Biélorusses,  97 %,
ne veulent pas que la Biélorussie parti-

cipe à la guerre en Ukraine ! Nos descen-
dants  ne nous pardonneront  pas notre
silence  au  moment  le  plus  critique  de
notre histoire ! N'ayez peur de rien ni de
personne ! Il est difficile d'imaginer pire
que  ce  qui  nous arrive  aujourd'hui.  Ja-
mais  et  nulle  part  au  monde,  la  de-
mande de mettre fin à la guerre n'a été
un  crime  !  Et,  jamais  et  nulle  part  au
monde,  il  n'y  a eu de cause plus noble
que de s'opposer  à  la  guerre,  contre le
meurtre d'innocents, de femmes, de per-
sonnes âgées et d'enfants !(…)»
 
Le  BKDP,  syndicat  dont  la  création  est
très étroitement liée à l’exercice effectif
du  droit  de  grève  et  à  sa  contestation
par Loukachenko, a pris une part active à
l’explosion sociale  qui  a  suivi  l’élection
présidentielle de 2020. Ses militants ont
animé un grand nombre de comités de
grèves  et  plusieurs  de  ses  dirigeants,
dont  Alexandre  Yaroshuk,  ont  piloté  le
comité  national  de  coordination  des

grèves. Le BKDP et la CGT entretiennent
d’anciennes et fructueuses relations de
fraternité  et  de  solidarité.  Alexandre  a
participé au 50ème congrès de la CGT, à
Toulouse, et son organisation a pris une
part très active dans notre Forum sur les
transitions  écologiques  et  sociales  en
juin 2021. La CGT demande au gouverne-
ment  français  d’intervenir,  sans  délai,
pour  exiger  sa  libération  et  de  placer
Alexandre  Yaroshuk  sous  la  protection
de sa diplomatie sur place. 

Conséquences : 
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Liberté 
d’expression :
Les lanceurs d’alerte 
désormais mieux protégés
Le droit d’alerter permet à tout salarié ou citoyen
de dénoncer une atteinte à l’intérêt général (cor-
ruption dommage sanitaire ou environnemental,
etc), tout en bénéficiant d’une protection contre
d’éventuelles mesures de représailles. Désormais
est reconnue comme lanceur d’alerte la personne
qui signale ou divulgue des informations sur un
crime, un délit, une menace ou un préjudice pour
l’intérêt général,  la violation (ou la tentative de
dissimulation d’une violation) d’une loi, d’un rè-
glement  ou  d’un  texte  européen  applicable  en
France.  Les  menaces  ou  violations  dénoncées
n’ont plus besoin d’être qualifiée de « graves ». Le
lanceur d’alerte dans la nouvelle loi n’a plus à agir
« de  manière  désintéressée »  mais  seulement
« sans contrepartie financière ».

Alerter hors de l’entreprise : 
Une des avancées de la loi permet au salarié de
lancer l’alerte directement auprès d’une autorité
externe  à  l’entreprise  sans  avoir  à  signaler  les
faits au préalable à son employeur. Cette possibi-
lité  favorisera  l’action  des  salariés  qui  pourront
utilement s’appuyer  sur le  Défenseur  des droits
dont le rôle est renforcé.

CULTURE 
LIVRE,

CRIMINELS CLIMATIQUES 
DE MICKAËL CORREIA
ED LA DÉCOUVERTE -  19 €UROS

Cent  entreprises  sont  responsables  de  70  %  des
émissions globales de gaz à effet de serre. Et parmi
elles,  Aramco,  Gazprom et China Energy sont les
trois premières multinationales qui régurgitent le plus de CO2 au monde. Incon-
nues du grand public, elles sont les championnes internationales du pétrole, du
gaz et du charbon. Si ce trio était un pays, il incarnerait la troisième nation la plus
émettrice, juste derrière la Chine et les États-Unis.
Cette enquête inédite révèle comment ces trois géants industriels déploient tout
un  arsenal  de  stratégies  redoutables  –  corruption,  néocolonialisme,  lob-
bying, greenwashing, soft power, etc.  – pour perpétuer notre addiction au car-
bone.   
Des clubs privés de New York aux couloirs de l’Élysée, des banques de Pékin aux
palaces de Riyad, l’auteur dévoile les cercles de pouvoir au cœur de ce capitalisme
fossile et la manière dont ces firmes élaborent dans l’ombre une véritable bombe
climatique, mettant en péril toute l’humanité. Alors que la nécessité d’adopter
des comportements individuels écoresponsables est sans cesse martelée, ce livre
désigne les réels responsables du chaos climatique et montre qu’il est urgent de
les mettre définitivement hors d’état de nuire. 


