
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avec ce gouvernement libéral qui baisse les
droits  des  salariés  pour  renforcer  le  pouvoir
des chefs d'entreprises, l'heure est à une impli-
cation plus forte des salariés pour se mobili-
ser. (article en page 3)
La baisse du nombre de représentants du per-
sonnel et de leur moyen prévu dans la loi tra-
vail en 2019 pour Chronopost impose à davan-
tage s'organiser et à s'engager solidairement
pour la défense de nos droits.
Avec  cette  loi,  nos  dirigeants  se  voient  déjà
pousser des ailes : Travail le dimanche, non re-
connaissance  des  nouvelles  qualifications  et
compétences  (voir ci-contre). Il  est urgent de
ne pas se taire ! La CGT lance une pétition na-
tionale pour la reconnaissance du travail à sa
juste valeur.
L'accord NAO 2018 que la CGT n'a  pas  signé
(voir article en page 2) montre aussi cette in-
suffisance d'investissement sur les salariés par
rapport aux ambitions affichées de la part de
nos dirigeants. Le développement grandissant
de la sous-traitance au service client comme
dans les agences a aussi pour objectif d'affai-
blir et de diviser la communauté de travail. La
CGT invite donc tous les salariés à ouvrir  les
yeux,  à  se  rassembler,  à  s'exprimer  et  à  re-
joindre la CGT pour mieux se défendre et faire
valoir ses droits.

Moyens propres,
sous-traitants, intérimaires, 

soyons tous solidaires avec la CGT 
pour se défendre et progresser !

De la nécessité d'une 
implication plus forte 
des salariés

     RDI, RSA, FOOD, etc... : 
Des métiers sous-classés à Chronopost !
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Mai 2018

Depuis  maintenant  plusieurs  années
nos dirigeants font de plus en plus  le
choix  de  sous-traiter  les  tâches
« simples »  de  manutentions  (Charge-
ment/déchargements  des  camions,
dispatch, voire picking, etc ...
En conséquences de nombreux salariés
moyens propres ont dû évoluer sur des
tâches  à  plus  fortes  responsabilités :
RDI, Food, EQS, RSA, Inter, etc ...
Si pour ces derniers cela peut paraître
une  bonne  chose,  encore  faudrait-il
que ces évolutions s'accompagnent de
formations et se traduisent surtout par
une reconnaissance de qualification, de
classification et de salaire.
Mais force est de constater que nos di-
rigeant veulent le beurre et l'argent du
beurre. 

Donner des responsabilités, 
c'est bien, 

LES RECONNAÎTRE, C'EST MIEUX !
Les spécificités et responsabilités asso-
ciées à l'activité « Food » ou au traite-

ment de l'Inter en constante évolution
ne sont aucunement reconnues ou va-
lorisées.  Les RDI et RSA qui sont pour-
tant au cœur de notre développement
et  qui  voient  leurs  responsabilités
croître chaque mois occupent un poste
classé  « agent  de  maîtrise »  selon  la
convention collective mais restent clas-
sés ouvrier à Chronopost.

Ceci n'est plus acceptable!
Nos  dirigeants  ne  peuvent  pas  s'ap-
puyer  sur  des  salariés  et  des  compé-
tences clefs sans reconnaître leurs res-
ponsabilités. 
La CGT exige que les RDI et RSA soient
classés  agent  de  maîtrise  conformé-
ment  aux  dispositions  de  notre
convention collective.  Avant une éven-
tuelle démarche juridique, la CGT lance
un pétition nationale exigeant le clas-
sement en « agent de maîtrise de tous
les RDI et RSA.  Nous invitons tous les
salariés  à  signer  cette  pétition  sur  la
base de ce modèle :

PETITION
Nous, soussignés, salariés de Chronopost demandons 
le classement de notre poste en adéquation avec
les dispositions de notre convention collective.

Nom Prénom Fonction/site Signature



LE CHRONOSCOPE - Journal de la CGT à destination des salariés moyens propres et sous-traitants de CHRONOPOST 

NAO 2018, 
pourquoi la CGT ne signe pas l'accord

Des petits moyens pour de 
grandes ambitions, la 
direction rate son rendez-
vous avec les salariés

> En  ne  proposant  qu'1,4  ou  1,5%  d'aug -
mentation, la direction fait à peine mieux
que  l'évolution  du  coût  de  la  vie  et  ne
cherche pas réellement à motiver les sala-
riés ou à reconnaître le travail et les résul-
tats historiques obtenus. 

> En refusant la demande de la CGT de

fixer des critères objectifs pour la détermi-
nation  des  augmentations  individuelles
(mérite), elle prend le risque de la subjecti-
vité, voire de la discrimination et  s'expose
au non-respect du principe de droit « à tra-
vail de valeur égal, salaire égal ».

> En  refusant  toutes  les  demandes  légi -
times de la CGT concernant la compensa-
tion des écarts de coût de la vie avec les
DOM,  elle creuse les inégalités DOM/mé-
tropole.

> En ignorant nos demandes concernant la

reconnaissance  des  régulateurs  et  autres
salariés affectés à des tâches 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 régu-
lateurs  vont  donc  rester  au  niveau  « ou-
vrier » au mépris des revendications de la
CGT  mais  surtout  des  disposition  légales
qui imposent de les classer « agent de maî-
trise ».

> En renforçant la pression sur les cadres

et agents de maîtrise de plus en plus solli-
cités,  les  managers  intermédiaires  voient

se creuser l'écart entre leurs responsabili-
tés croissantes et un salaire qui n'est pas à
la hauteur de leur engagement. Les cadres
vont devoir être disponible 7j/7 sans com-
pensation et au mépris du droit à la décon-
nexion.

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 PAS DES MOYENS

POUR SES AMBITIONS !

Ceci dit, la direction a partielle-
ment entendu les demandes de 
la CGT sur 4 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  ac-
quis.

Grilles salariales : 
L'évolution  des  minimum  des  grilles  (no-
tamment pour la C à 1550 euros) avec im-
pact 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  anormale-
ment exclus les cadres).

DOM : 
Reconnaissance  du  férié  de  l'abolition  de
l'esclavage dans les DOM avec l'octroi d’un
jour de congé si jour travaillé.

Malgré ces quelques évolutions no-
tables, le projet d'accord reste globale-
ment insuffisant au regard des enjeux 
et des attentes, a fortiori au vu des ré-
sultats et capacités financières histo-
riques 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.
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Loi asile immigration: 
On bosse ici, on vit ici, on reste ici !

En février dernier, 160 travailleurs 
sans papiers se sont mis en grève pour
exiger leur régularisation. 
Les  grévistes  sans  papiers,  avec  les  mili-
tants CGT, ont mené une lutte victorieuse,
10  ans  après  leurs  camarades  des
« grandes  grèves »  de  2008/2009  qui
avaient obtenu des centaines de régulari-
sations.
Le  mouvement  des  travailleurs  sans  pa-
piers était né ; il aura permis, au fil de 10
années de luttes, de dizaines de grèves et
d’occupations  d’entreprises,  de  chantiers,
d’organismes  patronaux  ou  paritaires,
d’obtenir  la  régularisation  de  milliers  de
travailleurs migrants (y compris à Chrono-
post). 
Déterminés,  ils  se  sont organisés avec la
CGT  et  luttent,  depuis  3  quinquennats,
pour conquérir leur régularisation et tous
leurs  droits.  Ils  ont  aussi  obligé  tous  les
gouvernements  à  prendre  en  compte  la
réalité économique et sociale,  à savoir  la
délocalisation sur place et la surexploita-
tion dont ils sont victimes.

Le  lundi  16  avril  2018  a  débuté  le  débat
parlementaire sur la loi  « pour une immi-
gration maîtrisée et un droit d’asile effec-
tif » ;  18ème loi en moins de 40 ans sur le
sujet ! Le projet du gouvernement est mar-
qué par la suspicion vis-à-vis des migrants,
la pénalisation, et, est attentatoire aux li-
bertés fondamentales.

Ainsi  l’article  19  de  cette  loi  transfère  la
responsabilité  de  l’exploitation  et  de  la

soumission des travailleurs, organisées par
un système économique, au seul individu
migrant sans titre de séjour, en pénalisant
l’utilisation  du  titre  de  séjour  d’un  tiers
pour  travailler  et  en  instituant  des
condamnations  de  5  ans  de  prison  et  75
000 euros d’amende.
Le gouvernement, comme sur d’autres su-
jets d’actualité, fait le choix de renforcer la
vulnérabilité  des  individus.  Il  soumet  ces
milliers  de  femmes  et  d’hommes  à  des
conditions de travail indignes.

La  volonté  d’émancipation  des
travailleurs  sans  papiers,  comme
l’histoire de ces 10 dernières années le
prouve,  ne pourra être stoppée et  la
CGT mettra tout  en œuvre pour que
leurs combats soient victorieux. 

La CGT s’engagera avec toutes 
les voix qui revendiquent un 
accueil digne des migrants et 
les mêmes droits pour tous les 
travailleurs et travailleuses.

Loi travail dite « Macron » : 
Quels changements concrets à Chronopost ?

Un  des  objectifs  de  cette  loi  passée  en
force à coup d'ordonnances est de rogner
sur les droits des salariés et de leurs repré-
sentants. 
Le  grand  principe  de  droit  selon  lequel
tous les salariés sont égaux devant la loi
vole en éclat.  La fixation des
principaux droits  ne relèvera
plus du législateur mais sera
renvoyée  à  la  négociation
dans  chaque  entreprise  et
donc le pouvoir du chef d'en-
treprise  en  sort  grandement
renforcé. Ce qui sera commun
à  chaque  entreprise  est  la
suppression des DP, CHSCT et
CE pour une instance unique
nommé le  CSE  (Comité  Social
et  Économique).  Par  ce  tour

de passe-passe,  le nombre et les moyens
des représentants du personnel vont forte-
ment diminuer. 
Plusieurs options sont possibles et seront 
soumises à la négociation. 
En résumé 2 options se détachent : 

 Soit un CSE unique 
national avec des repré-
sentants de proximité 
sur chaque site ayant les 
anciennes missions des 
DP et CHSCT (mais avec 
moins de moyen et de 
prérogatives).
 Soit des CSE d'établis-
sement sur chaque site 
et avec un CSE central 
national.

Dans les 2 cas les œuvres sociales dont le
budget devrait rester stable continueront
d'être gérés au niveau national. Quoi qu'il
en soit,  le  nombre de représentants tout
comme  leurs  moyens  ou  leurs  préroga-
tives vont baisser. Pour contrecarrer cette
régression, ils est indispensable que les sa-
lariés s'impliquent davantage dans la vie
de l'entreprise, la défense de leurs droits. Il
est encore plus indispensable de se syndi-
quer  pour  prendre  nos  responsabilités,
pour faire valoir nos droits, se défendre et
progresser. L'engagement militant de cha-
cun  nous  permettra  de  ne  pas  régresser
avec cette loi ! 

Engageons-nous 
solidairement avec la CGT !
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Stop au développement de la 
sous-traitance dans les services
clients de Chronopost : 
Gardons et développons 
nos emplois moyens propres
Ce qui ne devait être initialement qu'un levier de trai-
tement sur le territoire français en cas de pic d'activité
s'est  largement  développé  et  banalisé  à  l'étranger.  
Aujourd'hui la sous traitance dans les services clients
c'est  70%  de  nos  appels  traités,  ce  sont  6  sites  ex-
ternes pour seulement 3 en interne.
Et  la  Direction  ne  compte
pas en rester là. 
Face à  une demande tou-
jours  croissante  de  nos
clients, les activités Grands
Comptes  qui  étaient  trai-
tées jusqu'à présent 100%
en  interne  connaissent  à
leur tour un transfert vers
nos prestataires. 
La CGT a interpellé la Direction d'abord en CE puis en réunion
DP. Car si oui, nous souhaitons être en mesure d'apporter un
service de qualité à nos clients, nous proposons d'autres al-
ternatives qu'un recours toujours accru à la sous-traitance. 
Comment ne pas être méfiant face à ce type de projet alors
que les engagements initiaux n'ont pas été respectés. 
Comment ne pas être méfiant quand on constate que pen-
dant  que  la  Direction  augmentait  les  transferts  d'activi-
té vers nos prestataires, elle en faisait de même sur l'exploi-
tation dans nos agences et hub. 
Malgré les discours qui se veulent rassurant de la part de la
Direction, la CGT reste vigilante et regarde d'abord les actes.

Nous invitons tous les salariés 
à se joindre à nous pour revendiquer

le développement de l'emploi 
de qualité en moyen propre.

Culture   Musique
Livre de Mickaël CORREIA

Une histoire populaire du football
De l’Angleterre à la  Palestine,  de l’Allemagne
au Mexique, du Brésil à l’Égypte, de la France à
l’Afrique du Sud, ce livre raconte une autre his-
toire  du ballon rond,  depuis  ses origines jus-
qu’à nos jours.
Le football ne se résume pas au foot-business :
depuis plus d’un siècle, il a été un puissant ins-
trument d’émancipation pour les ouvriers, les
féministes,  les  militants  anticolonialistes,  les
jeunes des quartiers populaires et les contesta-
taires du monde entier.
L’auteur retrace le destin de celles et ceux qui, pratiquant ce sport
populaire au quotidien, en professionnels ou en amateurs, ont trop
longtemps été éclipsés par les équipes stars et les légendes dorées.
Prenant à contre-pied les clichés sur les supporters de foot, il  ra-
conte aussi l’étonnante histoire des contre-cultures footballistiques
nées après la Seconde Guerre mondiale, des hooligans anglais jus-
qu’aux ultras qui ont joué un rôle central dans les printemps arabes
de 2011.  En proposant une histoire « par en bas », en s’attachant à
donner la parole à tous les protagonistes de cette épopée, Mickaël
Correia rappelle que le football peut être aussi généreux que sub-
versif.


