
NAO 2018 : De petits moyens pour de grandes ambitions,
la direction rate son rdv avec les salariés

� En ne proposant  qu'1,4 ou 1,5   % d'augmentation, la direction fait à peine mieux que

l'évolution du coût de la vie et ne cherche pas réellement à  motiver les salariés ou à  reconnaître le

travail et les résultats historiques obtenus. 

� En refusant la demande de la CGT de fixer des critères objectifs pour la détermination des

augmentations individuelles (mérite), elle prend le risque de la subjectivité, voire de la discrimination

et s'expose au non-respect du principe de droit « à travail égal, salaire égal ».

� En refusant toutes les demandes légitimes de la CGT concernant la compensation des

écarts de coût de la vie avec les DOM, elle creuse les inégalités DOM/métropole.

� En ignorant nos demandes concernant la reconnaissance des régulateurs et autres salariés

affectés à des taches en évolution constante (RDI, RSA, AE, FOOD, Inter, etc), elle ne motive pas ces

salariés qui sont pourtant au cœur de notre développement et à qui on demande toujours plus. Malgré

leurs responsabilités croissantes, les régulateurs vont donc rester au niveau « ouvrier » au mépris des

revendications de la CGT mais surtout des disposition légales qui imposent de les classer « agent de

maîtrise ».

� En renforçant la pression sur les cadres et agents de maîtrise de plus en plus sollicités, les

managers intermédiaires voient se creuser l'écart entre leurs responsabilités croissantes et un salaire qui

n'est  pas  à  la  hauteur  de  leur  engagement.  Les  cadres  vont  devoir  être  disponible   7j/7  sans

compensation et au mépris du droit à la déconnexion.

Malgré des perspectives économiques et financières excellentes, des projets de développement

incessants, des nouvelles technologies auxquelles il faut sans cesse s'adapter, force est donc de
constater que la direction de Chronopost ne se dote des moyens pour ses ambitions !

Ceci dit, la direction a partiellement entendu les demandes de la CGT sur 3 points :

 � Tickets  restaurant  :  Mise  en  place  des  tickets  restau  au  1er juin  conformément  à  une
demande exclusive de la CGT en 2017 pour tous les salariés ne percevant rien au titre du repas. C'est
une véritable avancée qui constituera un acquis.

 � Grilles salariales  :  L'évolution des minimum des grilles (notamment pour la C à 1550
euros) avec impact positif sur les primes d'ancienneté.

 � Dimanche et fériés : L'augmentation à 60 euros de la prime « dimanche et fériés » à partir
de 3 heures travaillées (dont sont toujours anormalement exclus les cadres).

Malgré ces quelques évolutions notables, le projet d'accord reste globalement insuffisant au regard des

enjeux et des attentes, à fortiori au vu des résultats et capacités financières historiques de Chronopost

comme de ses perspectives et ambitions. 

Après consultation de ses militants, la CGT a décidé de ne pas signer l'accord NAO 2018. 

La CGT invite tous les salariés à continuer la bataille de la reconnaissance du travail.
Décidons ensemble de s'inscire dans la lutte pour nous faire entendre, notament le 19 avril !


