
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

54% de participation ! Ils étaient 67%
à voter en 2019 soit 13 points de 
baisse cette année ! Il est vrai que 
l’enjeu était moindre pour cette élec-
tion qui ne concernait que le 1er col-
lège, qui ne remettait pas en jeu les 
mandats de RPX, qui ne mesurait ni 
l’audience de chaque site ni la repré-
sentativité des syndicats. Tout autant
de conditions qui n’ont pas favorisé 
la participation. 

Quoiqu’il en soit la CGT remercie tous
les salariés leur ayant accordé leur 
confiance. 

La CGT obtient 5 sièges (un de moins 
qu’en 2019). Un peu plus de 25% des 
ouvriers et employés ont voté CGT. 

Période électorale ou pas la CGT reste
et restera indépendante de la direc-
tion. C’est notre ADN, ce qui nous dis-
tingue et le gage de votre confiance. 
Nous ne demandons ni n’acceptons 
ni passe-droit ni faveur de la direc-
tion. C’est ainsi que nous sommes 
libres d’expression et d’action, sans 
être redevable à quiconque si ce n’est
à nos électeurs et lecteurs, ce que 
nous faisons ici dans ce journal de-
puis 9 ans chaque mois.

Merci à toutes et tous !

Prévention des risques dans le Méd TD :
La CGT alerte !

La Direction reproduit les erreurs du Food !
A l’instar du Food, la direction de Chrono-
post a décidé de se lancer dans le médical
car c’est une opportunité commerciale inté-
ressante.  Mais  à  l’instar  du  Food,  elle  s’y
lance  sans  analyse  préalable  des  risques,
sans réflexion sérieuse sur les outils de ma-
nutention ou sur  nos infrastructures,  sans
formation digne de ce nom ! Le tout avec
des  contenants  plus  lourds  que  nos  gla-
cières  Food et  au-delà  des  limites  lé-
gales s’agissant  de  manutention  indivi-
duelle ! 

Où va-t-on ? Chronopost, obnubilé par l’op-
portunité commerciale reproduit les erreurs
(voir  les  fautes) du Food.  Il  y  a même des
sites où ce traitement est quasi impossible
à réaliser ! Des sols parfois inadaptés avec
des  différences  de  niveau  ou  facteur  de
risques, des quais PL inadaptés, un achemi-
nement  des  contenants  au  picking  très
compliqué ! Mais que fait la DPIA ?

Maîtriser  la  température  dirigé  est  une
chose,  être en capacité de traiter l’activité
en toute sécurité pour le personnel en est
une autre !! 

Malgré les pseudo formations e-learning, la
direction  ne  fait  même  pas  respecter  les
préconisations  d’utilisation  et  de  sécurité
du constructeur qui sont indiquées dans les
glacières :  «  Utiliser un matériel de levage
adapté,  utiliser  une housse de protection,

ne  jamais  recouvrir  les  grilles  d’aération,
utilisez des sangles de charge, etc...  »

Après  avoir  analysé  le  traitement  du  Méd
TD sur de nombreux site (du point de vue
des risques et des conditions de travail), la
CGT en a fait un bilan qu’elle a transmis à la
Direction  afin  qu’elle  agisse  en  prenant
toute ses responsabilités.  Nous avons éga-
lement  demandé  de  mettre  ce  point  à
l’ordre du jour de la prochaine commission
Santé/Sécurité.

NOUS REVENDIQUONS : 
 Une véritable formation de tous les

salariés amenés à traiter ce 
produit.

 Une véritable analyse des risques 
avec des process adaptés.

 Des outils de manutention et des 
infrastructures adaptés. 

Élection partielle à 
Chronopost : 
Mobilisation partielle 
des salariés !
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Accord sur la médaille de travail :

Pourquoi la CGT ne signe pas ?
La CGT, comme l’ensemble des syndicats, 
avait signé l’accord NAO 2021 qui ouvrait la
voie vers l’augmentation de la prime liée à 
la médaille du travail. Mais le DRH, 
pensant tenir les syndicats avec cette 
signature, avait souhaité conditionner la 
concrétisation de cette augmentation par 
la signature d’un 2ème accord qui s’était 
avéré plus restrictif sur l’ouverture du 
droit, accord que tous les syndicats avaient
logiquement refusé de signer en 2021
Contre toute attente, la Direction est reve-
nue en juin 2022 avec un texte quasiment
inchangé et la CGT  en toute cohérence a
maintenu  sa  position  non  favorable
puisque les avancées étaient  inexistantes.
De surcroît,  le  texte conditionne toujours
l’obtention de la  prime à la  participation
du  salarié  à  une  cérémonie  avec  un  
dirigeant, cérémonie qui relève davantage
de la  communication  de la  direction  que

d’une  véritable  reconnaissance  pour  le  
salarié. 
Or,  nombreux  sont  les  salariés  qui  ne
cherchent ni les honneurs,  ni à s’afficher,
mais qui veulent simplement qu’on recon-
naisse leur implication et leur ancienneté :
Ceux-là  sont  exclus  du  bénéfice  de  la
prime !!! Et pour la CGT c’est inacceptable. 
De  plus,  la  direction  a  complexifié  les
conditions  d’ouverture  du  droit  en  obli-
geant  le  salarié  à  fournir  non  seulement
son  diplôme  de  médaille  du  travail  mais
aussi  la  preuve du dépôt de sa demande
initiale  de  médaille  à  la  préfecture !  
Pourquoi faire simple… ?
Cet  accord  étend  la  prise  en  compte  de
l’ancienneté  acquise  chez  un  autre  
employeur mais limite en même temps le
montant de la  prime aux seules  années  
effectuées chez Chronopost (30 /an). €

Quoiqu’il  en soit la CGT ne souscrit
pas à un accord qui a pour principal
objectif  de servir  l’image et  la  com
de la  Direction avec un coût  finan-
cier  dérisoire  et  un  intérêt  minime
pour  le  salarié.  Voilà  pourquoi  la
CGT,  en  toute  indépendance  et  en
responsabilité, a décidé de ne pas si-
gner le nouvel accord sur la médaille
du travail.

Dialogue social ? 
Pas vraiment ! 

La  CGT  ne  souscrit  pas  aux  mé-
thodes de la Direction visant à avoir
la main sur les syndicats pour mieux
les  tenir  et  les  conduire  où bon lui
semble. 

C’est  encore  avec  cette  
méthode  déloyale  qu’elle
tente  aujourd’hui  d’imposer
aux syndicats et à l’ensemble
des salariés un projet néfaste
pour notre mutuelle visant à 
fragiliser  notre  couverture
collective  et  solidaire  pour  
instaurer  un  dispositif  
individuel  moins  coûteux  
pour la direction.  
(Lire tract commun de tous les syndicats). 

Cette façon de faire n’est pas respectueuse
des syndicats et ne permet pas un dialogue
social  sain.  Le président du CSE n’est
ni le patron des membres élus, ni des
syndicats, il n’y a ni lien de subordi-
nation, ni lien hiérarchique ! 

Le  quasi  monologue  patronal  doit
laisser  la  place  à  un  véritable  dia-
logue social.

Le DRH doit savoir respecter ses interlocu-
teurs, écouter, garder son sang-froid et te-
nir compte des avis des représentants élus.
Ne pas imposer ses choix, son timing, les
informations  qu’il  veut  bien  donner  et
celles qu’il garde... 

Bref, le Groupe La Poste qui se 
targue sans cesse de la qualité 
de son dialogue social doit 
vraiment le concrétiser à 
Chronopost !
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Chaleur et prévention des risques à 
Chronopost :
Que fait la Direction ? 

Aujourd’hui,  le  réchauffement climatique
n’est plus discutable, nous savons que les
épisodes  climatiques  extrêmes,  dont  les
canicules,  sont  plus  fréquents,  plus  vio-
lents et plus précoces concernant la cha-
leur.

Selon l’INRS (Santé et sécurité au travail),
le  travail  à  la  chaleur  et  à  des  tempéra-
tures supérieures à  30°  pour une activité
sédentaire ou  28° pour un travail nécessi-
tant une activité physique peut être consi-
déré comme présentant un risque poten-
tiel pour la santé. 

Or à Chronopost mi-juin, ces températures
ont  été  largement  dépassées  (41°  ! dans
l’agence de Bordeaux Nord par exemple).
Devant  l’absence  de  mesures  de  préven-
tion spécifiques malgré nos demandes sur
certains sites,  la CGT a dû saisir  l’inspec-
tion du travail.

Fatigue,  sueurs  abondantes,  nausées,
maux  de  tête,  vertiges,  crampes…  Ces
symptômes  courants  liés  à  la  chaleur
peuvent être précurseurs de troubles plus
importants,  voire  mortels  :  déshydrata-
tion, coup de chaleur. Les effets de la cha-
leur sur la santé sont plus élevés lorsque
se  surajoutent  des  facteurs  aggravants
comme la difficulté de la tâche. La chaleur
augmente  par  ailleurs  les  risques  d’acci-
dents car elle induit une baisse de la vigi-
lance et une augmentation des temps de
réaction.  La  transpiration  peut  aussi
rendre les mains glissantes ou venir gêner
la vue.la vue.

Rappel des obligations 
de Chronopost : 

S'assurer que les dotations en vê-
tements  légers  (shorts,  polos,
casquettes) sont disponibles.

Augmenter les pauses et distribu-
tion de boissons fraîches : A partir
de  30°,  les  pauses  doivent  être
augmentées en nombre et en du-
rée. L'accès à de l'eau fraîche doit
être facilité,  des bouteilles  d'eau
fraîche  doivent  être  distribuées
aux chauffeurs.

L'accès à un espace climatisé doit
être facilité en aménageant si be-
soin et provisoirement une clima-
tisation en salle de repos.

Limiter les temps d’exposition par
des  rotations  sur  des  postes  de
travail  moins  exposés  doivent
être  envisagées.  Pensez  égale-
ment à fermer le plus possible les
portes de quai en journée et à les
ouvrir  la  nuit  pour  faire  entrer
l'air plus frais.

 

L’INRS préconise 
également :

Permettre  au  salarié  d’adopter
son propre rythme de travail pour
réduire sa contrainte thermique.

Limiter ou reporter le travail phy-
sique pour réduire la  production
de chaleur métabolique.

Modifier  voire  mécaniser  cer-
taines tâches.  Par  exemple,  utili-
ser  systématiquement  les  aides
mécaniques  à  la  manutention si
la  tâche  demandée  allie  condi-
tions de chaleur et manutention.

Éviter  le  travail  isolé,  pour  per-
mettre une surveillance mutuelle
des  salariés  et  une  intervention
rapide si besoin.

Former  et  informer  les  salariés
sur les risques liés à la chaleur, les
signes  d’alerte  du  coup  de  cha-
leur et les mesures de premier se-
cours.

Prendre  en  compte  la  période
d’acclimatation  nécessaire  (au
minimum sept jours d’exposition
régulière à la chaleur), en particu-
lier pour les intérimaires, les nou-
veaux embauchés, les salariés de
retour après une absence. 

>>>>
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CULTURE – FILM

EL BUEN PATRON,
COMÉDIE DRAMATIQUE ESPAGNOLE DE FERNANDO LEON DE ARANOA,
AVEC JAVIER BARDEM

Film 
phénomène
en Espagne :
Cette critique 
acerbe du 
capitalisme est 
en salle depuis 
le 22 juin.

Le  long-métrage  suit  les  aventures  peu  banales  de  Blanco,  chef
d’une entreprise  de fabrique  de balances,  paternaliste  et  fausse-
ment protecteur pour ses employés. Obsédé par la visite prochaine
d’une commission chargée d’évaluer si sa société peut prétendre au
titre de meilleure entreprise de la région, Blanco va voir survenir de
petits événements qui vont pour lui prendre l’allure de catastrophes
: protestation et sit-in tapageur d’un employé récemment licencié,
pétage  de plombs d’un cadre  dont  la  femme  le  trompe avec  un
contremaître… 
Plus le film avance,  plus Javier Bardem, méconnaissable avec ses
grosses lunettes et son allure de patron provincial propre sur lui,
dessine le portrait d’un salaud dont l’agacement va aller croissant
avec la précipitation de misères qui s’abattent sur lui. Mais il campe
ce détestable personnage tout en finesse, jamais de façon frontale,
maniant, selon la volonté de son réalisateur, un cynisme qui occa-
sionne des rires jaunes avant de faire froid dans le dos. 

On l’aura compris, le film vaut d’être vu pour sa seule presta-
tion, saluée en début d’année par un Goya - l’équivalent de nos
Césars - du meilleur acteur, le cinquième de sa carrière. Ça n’est
pas la seule récompense attribuée à « El Buen Patron », qui a
fait main basse sur les Goyas en en raflant cinq autres, donc
ceux du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario. 
Des statuettes qui viennent saluer un film phénomène, 
une critique acerbe du capitalisme et de la bonne société
provinciale…

La CGT FAPT VOUS SOUHAITE


