
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du 15 au 17 juin prochain les salariés vont
élire  leurs  représentants  au  CSE,  mais
uniquement  dans  le  collège
Ouvriers/Employés.  Comme  déjà  évoqué
ici, cette élection partielle fait suite à une
décision de justice. 
Les mandats RPX ne vont pas être remis
en  jeu,  il  faudra pour  cela  attendre  juin
2023 et des élections globales. 
La campagne électorale est donc ouverte
mais cela ne change rien pour la CGT qui
tient  son  rôle  en  permanence  (lire  ci-
contre). Car campagne ou pas, c’est toute
l’année que la  CGT est  au plus près  des
salariés pour les informer et les défendre,
et nous vous en rendons compte chaque
mois dans ce journal. 

La démocratie s’use 
lorsqu’on ne s’en sert pas ! 

Il  est  essentiel  de  ne  pas  s’abstenir :  La
CGT  invite  tous  les  salariés  à  voter,  à
choisir  des  représentants  qui  rempliront
leur  rôle  en  toute  indépendance  de  la
direction ! 

Avec  la  CGT,  n’attendez  pas  des
stylos,  des  pizzas  et  encore  moins
des passe-droits  mais  comptez sur
des femmes et des hommes droits,
engagés au quotidien, qui pourront
réellement faire face à la direction ! 

Aux urnes citoyens !

L’accord  NAO  2022  prévoit  dans  son
article  2  une  Augmentation  Générale
(AG) de 2,7 ou 3% (si salaire supérieur ou
inférieur  à  1800  /mois)  pour  tous  les€
salariés percevant moins de 55 000 /an€
et ayant une ancienneté d’au moins un
an au 1er avril 2022. 

Mais cette année et à notre connaissance
pour la première fois, des salariés remplis-
sant pourtant toutes ces conditions ont été
exclus du bénéfice de l’accord sans infor-
mation préalable aux syndicats signataires
ni aux salariés eux-mêmes ! 

Ce sont  des salariés  ayant bénéficié  d’un
changement  de  poste  préalablement  et
ayant  obtenu  ainsi  une  augmentation,
parfois  inférieure au montant  de  l’AG de
l’accord ou dans d’autres cas ayant perdu
au  passage  une  prime  repas  plus  impor-
tante que l’AG !

Ce n’est qu’à la réception de leur bulletin
de salaire fin avril que ces salariés ont eu la
mauvaise  surprise  de  voir  leur  salaire
inchangé ! 

Après avoir été alertée, la CGT a interpellé
la direction qui a d’abord tardé à se justi-
fier. 

Nous  avons  alors  écrit  au  DRH  et  au
président  de  Chronopost  pour  exiger  le
respect  de  leurs  engagements  et  par  la
même le respect des syndicats signataires
de l’accord.

Nous  en  avons  également  profité  pour
relancer  la  direction  sur  le  non-respect
d’un engagement de l’accord NAO 2021 :  
La prime pour le travail en chambre froide !

Finalement la direction nous a répondu par
écrit  que  les  salariés  exclus  unilatérale-
ment  de l’accord  allaient  être  régularisés
sur  la  paie  de  juin.  Elle  s’est  également
engagée  à  relancer  les  discussions  pour
aboutir sur la prime « Froid » et ses enga-
gements ont été confirmés lors du CSE du
31 mai.

La CGT ne lâche rien quand il s’agit 
des droits des salariés 

ACCORD NAO : 
FACE À UNE DIRECTION QUI « OUBLIE » 

SES ENGAGEMENTS, 
LA CGT N'OUBLIE RIEN ET AGIT !
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Voter pour le syndicat qui vous représente
réellement en toute transparence, 

C'EST JUSTE ESSENTIEL !
Voter pour des candidats indépendants 

qui défendent vos droits, 
C'EST MIEUX.
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 C’est la 1ère qualité indispensable pour vous représenter. 
La CGT fait la démonstration de son intégrité et de son indépendance de la direction en permanence. 
C’est juste essentiel pour être crédible et efficace !  C’est le gage de la confiance. 

L'engagement de la CGT au CSE et dans les négociations est permanent. 
Salaires, conditions de travail, prévention des risques, égalité professionnelle, 

qualité de vie au travail, NAO, etc...  
La CGT intervient, s’oppose, construit sur tous les sujets.

La CGT agit pour le respect des personnes et pour leur dignité. Elle lutte contre toutes les dis-
criminations et exclusions. Elle choisit la solidarité contre le chacun pour soi.

La CGT porte des valeurs humanistes et citoyennes

Chaque syndiqué a autant de place que l'autre et toutes les décisions et actions sont décidées collectivement avec
ses adhérents. Nous consultons le plus largement possible les salariés préalablement à toutes négociations et nous
vous en rendons compte dans nos publications.

 La CGT est viscéralement démocratique

La CGT c'est d'abord vous, elle nous rassemble et vous ressemble. Elle est présente près 
de vous dans tous les départements. 
Retrouvez toutes ses coordonnées dans notre guide pratique du Chronopostier 2022.

 La CGT est proche de moi et présente partout

 La CGT est intègre et indépendante de la Direction

 La CGT est constructive et force de proposition

La CGT est le seul syndicat à Chronopost qui vous diffuse chaque mois un journal d'information sur vos droits et la 
vie de l'entreprise : Le Chronoscope. Nous diffusons aussi chaque lendemain du CSE la synthèse de la réunion avec le 
résumé des informations essentielles et des échanges. De plus, nous diffusons en ce moment notre guide pratique 
dans lequel sont synthétisés vos principaux droits (Primes et indemnités, mutuelle, prestations du CSE, coordonnées 
pratiques, etc). Il vient d’être actualisé suite aux NAO 2022. 
La CGT c’est le rempart de mes droits.

La CGT connaît mes droits et m'informe régulièrement
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CULTURE BD

ILS SONT PARTOUT
DE VALÉRIE IGOUNET ET JACKY SCHWARTZMANN, ED LES ARÈNES, MARS 2022, 
21 €uros 
Journaliste dans un magazine de mode parisien, Rose se rend compte lors d'un repas de
famille  que son frère  Adrien  a  changé.  Il  tient des  discours  « anti-système »,  a  décidé
d'arrêter la fac sans raison et passe tout son temps sur internet à se nourrir de thèses
conspirationnistes  et  de  vidéos  expliquant  que  l'on  peut  combattre  le  coronavirus  en
jeûnant et que l'urine est un vrai médicament miracle. Accompagnée d’un vieux briscard
de la  presse,  l’intrépide jeune femme découvre,  au cours d’une enquête haletante,  un
univers  inquiétant  où  prolifèrent  les  individus  aux  thèses  négationnistes,  antisémites,
racistes et survivalistes.
Un livre au vertus pédagogiques, très documenté, qui permet en une centaine de pages de
faire  le  tour  de  la  question  et  de  comprendre  comment  s'organisent  ces  réseaux.  Les
auteurs nous expliquant à travers leur récit comment, par le passé et aujourd'hui plus
encore grâce notamment aux réseaux sociaux, des personnalités issues d'horizons très
divers font cause commune autour de thèses extrémistes qui vont du crudivorisme à la
négation de la Shoah en passant par le platisme ou la théorie du grand remplacement.
Des idées qui gangrènent de plus en plus notre société avide de théories du complot, comme on a pu le voir de manière assez évidente 
au cours de ces derniers mois avec la question du Covid et des vaccins. 
A la fin du livre, l'historienne Valerie Igounet propose un glossaire dans lequel sont rassemblés les personnalités les plus importantes de 
la complosphère ainsi que les principales thèses qui y sont développées. Une BD trépidante qui révèle le vrai visage du conspirationniste,
véritable danger pour la démocratie. A lire et à faire lire ! 

Défendons nos droits, décidons de notre avenir

VOTONS CGT            

Élection partielle au 1er Collège du CSE à Chronopost

Du 15 au 17 juin 2022


