
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l'heure où les communautés de travail sont
consciencieusement divisées par un recours
toujours  plus  massif  à  une  sous-traitance
précarisée, à l'heure où le patronat avec l'aide
d'un  gouvernement  aux  réformes  toujours
plus libérales avancent ses pions sans ména-
gement  pour  nous  faire  reculer  sur  nos
droits,  il  est  absolument  nécessaire  que
chaque salarié se pose la bonne question : Je
ferme  les  yeux  et  j'attends  que  les  autres
bougent à ma place ou je me rappelle que je
suis  un  citoyen  qui  a  des  droits  et  qui  a
conscience  que  s'il  ne  les  défend  pas  il  les
perdra tôt ou tard (et vraisemblablement tôt
vu au train où vont les choses ).

Alors soyons digne, ne leur faisons pas le
cadeau de la résignation ou de la soumission

et battons-nous ! Tous ensemble 
(voir article ci-contre).

Dans ce numéro de juin vous trouverez aussi
(page 4)  un article sur la situation qui se dé-
grade à Chronopost Martinique, (page 3) des
informations sur les prochaines négociations
dans l’entreprise, le déménagement du siège,
des infos sur le bulletin de salaire simplifié,
l'impôt à la source... Et comme d'habitude, les
chiffres du mois et cumulés …

Moyens propres,
sous-traitants, intérimaires, 

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

Régresser ou progresser? 
c'est la question que doit 
se poser chaque salarié...

Gagnons la reconnaissance
de notre travail !    (suite) 
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Le  mois  dernier  la  CGT  lançait  une
grande pétition nationale  pour  exiger
de la Direction de Chronopost la recon-
naissance  de  nos  qualifications  et  le
respect  des  classifications  de  notre
convention  collective.  Ce  journal  s'en
faisait déjà l'écho. Food, RSA, RDI, inter,
de  plus  en  plus  de  fonctions  voient
leurs responsabilités accrues mais sont
maintenues au statut « ouvrier »  sans
aucune  reconnaissance  et  au  mépris
des  dispositions  de  notre  convention
collective.
Les pétitions commencent à remonter,
nous  voulons  amplifier  l'action  pour
contraindre notre direction à nous res-
pecter. Nos droits s'usent que si l'on ne
s'en sert pas ! Ne rien faire c'est capitu-
ler, pire c'est reculer !
Notre  entreprise  n'a  jamais  été  aussi
riche,  ils  n'hésitent pas à se  payer les
services de cabinets de conseil,  d'avo-
cats,  de juristes,  notamment pour ga-
gner leur litiges face à de petits sous-
traitants  dont  les  moyens  financiers
sont  sans  commune  mesure.  Mais
quand il  s'agit  de  respecter  les  droits
des salariés, de reconnaître et rémuné-
rer leurs responsabilités, ils ne lâchent
que contraints et forcés. Alors refusons
de  nous  asseoir  sur  nos  droits  dure-
ment acquis. 

LUTTONS ! Nos patrons ne sont pas
grands, c'est nous qui sommes 

à genou, cessons de courber l'échine.

La CGT ne lâchera rien et utilisera tous
les outils à sa disposition pour faire res-
pecter les droits des salariés, y compris
les outils judiciaires.  Mais la légitimité
et  le  carburant  de  la  force  syndicale
c'est  d'abord  vous.  Ne  craignez  pas
d'exiger  le  respect de vos droits,  c'est
aussi une question de dignité : Signez
massivement la pétition. 
D'ores et déjà, devant la détermination
de la CGT, la Direction a annoncé lors
du CE du 29 mai qu'elle allait créer une
fiche  de  poste  RDI  pour  enfin  recon-
naître cette fonction et ses responsabi-
lités.  C'est  un  premier  pas  encoura-
geant. 
Si  la  CGT  commence  à  être  entendu,
c'est grâce à vous. Mais il reste du che-
min à parcourir  pour une juste recon-
naissance de notre travail (Food, opéra-
teur inter, régulateurs, etc) soyons tous
mobilisés avec la CGT pour progresser
et  être  reconnus  dans  notre  travail !
Pour la reconnaissance de mes qualifi-
cations, je signe !

SIGNEZ MASSIVEMENT LA PÉTITION
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Travailleurs sans papier au hub de Chilly, 
Chronopost doit prendre ses responsabilités

Suite à l'article du mois dernier sur les travailleurs sans 
papier travaillant depuis des années sur le hub de Chilly,
la CGT écrit au Président pour exiger leur embauche...
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Quoi de neuf à Chronopost? La CGT vous informe
Lors du CE du 29 mai dernier, 
plusieurs annonces ont été faites :

> Prélèvement de l'impôt à la 
source : 

la déclaration de revenu sera toujours réa-
lisée  par  les  salariés  et  l'administration
calculera ensuite un taux (normal,  indivi-
dualisé  ou neutre).  Suite  à  la  déclaration
de revenu au printemps 2018, chaque sala-
rié disposera de son taux de prélèvement à
l'été 2018.  A l'automne,  Chronopost rece-

vra de l'administration fiscale les taux de
prélèvement de chaque salarié et dès jan-
vier  2019,  chaque salarié  sera prélevé di-
rectement mensuellement. L'interlocuteur
des  salariés  restera  d'administration  fis-
cale et non l'employeur. Plus d'information
sur  https://www.cgtfinances.fr/econo-
mie/fiscalite/retenue-a-la-source/ 

> Bulletin de paie simplifié : 

Dès  le  mois  de  juillet  2018,  Chronopost
établira  des  bulletins  de  paie  simplifiés
avec des libellés communs à toutes les en-
treprises  et  qui  ne  seront  plus  codifiés

mais  davantage  compréhensible  (à  véri-
fier...). Une note explicative sera jointe au
bulletin de juillet (y compris pour ceux qui
ont opté pour le bulletin dématérialisé)  et
un mail d'information sera envoyé à tous
les salariés. Pour plus d'infos sur ces sujets
contactez vos élus CGT. 

> Déménagement su siège de 
Chronopost :

Le  siège  va  dé-
ménager  au  1er
avril  2019  dans
des  locaux  plus
spacieux  et
confortables  si-

tués porte  d'Orléans dans  les  anciens lo-
caux  de  SANOFI.  Ce  déménagement  de-
vrait  notamment  permettre  d'améliorer
les  conditions  de  travail  des  salariés  du
siège.

Des négociations pour améliorer la vie des salariés?
> Renouvellement de
l'accord égalité
Femmes/Hommes :
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 maintien de ré-
munération en maternité,…). Mais du che-
min  reste  à  parcourir  concernant  la  pré-
sence des femmes dans les postes de diri-
geants (2 sur 10 au CODIR), l'égalité de ré-
munération,  notamment  chez  les  em-
ployés/ouvriers et chez les cadres. 

Pour faire disparaître ces écarts, la CGT
soutient  la  proposition  de  la  direction
d'une  augmentation  générale  plus  forte
pour les femmes ouvriers/employés et de-

mande  que ce  dispositif  soit  étendu aux
cadres de Chronopost où le problème est
encore  plus  criant.  Pour  plus  d'informa-
tions nous contacter. A suivre... 

> Ouverture de négociations sur la
Qualité de Vie au Travail (QVT) :

Les dispositions sur la QVT étaient jusqu'à
présent  incluses  dans  l'accord  égalité
Femmes/Hommes.  Elles  vont  dorénavant
faire l'objet d'un accord dédié. L'ouverture
de la négociation a été fixée au 25 juin. La
CGT souhaite  développer  les  dispositions
existantes et sera force de proposition.  Il
s'agit  notamment  d'améliorer  l'équilibre
vie perso / vie pro. Plusieurs sujets vont y

être  abordés :  Télétravail,  aménagement
du temps/horaires de travail, autorisations
d'absences spécifiques, cadre et conditions
de  travail,  convivialité,  prise  en  compte
des  situations  familiales  particulières,
fond de solidarité de dons de jours de re-
pos entre salariés, aide au co-voiturage ou
au transport propre, etc.

> Refonte de l'accord sur le droit 
syndical
Comme  nous  l'expliquions  brièvement
dans  le  dernier  Chronoscope,  la  loi  dite
« Macron »  fusionne  les  instances  repré-
sentatives  du  personnel  (DP,  CE,  CHSCT)
dans une seule et unique instance le CSE
(Comité social et économique) qui verra le
jour en juin 2019. Il s'agit donc de ré-écrire
entièrement  notre  accord  et  surtout  de
veiller à ce que les droits d'expressions, de
revendications  et  de  représentations  des
salariés  ne  régressent  pas !  La  tentation
pour la direction de grignoter nos droits au
passage va être forte et la CGT invite donc
tous  les  syndicats  à  se  rassembler  pour
porter  des  demandes  fortes  et  com-
munes ! Plus de démocratie et de justice,
tous ensemble pour ne pas régresser ! 
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Rien ne va plus à l'agence de La Martinique : 
La colère monte :

Les salariés de La Martinique ne se sentent ni entendu, ni reconnu dans leur travail. Les revendications
légitimes qu'ils ont portées avec la CGT lors des NAO 2018 sont restées lettre morte.

- Prime vie chère : La direction a refusé
de l'augmenter pour compenser l'évolution
des écarts  de coût de la vie DOM/Métro-
pole. Idem pour le ticket transport.
INJUSTICE !

-  Jours fériés : La  direction reste  sourde
aux demandes des salariés  quant au res-
pect des usages locaux concernant les fé-
riés  spécifiques (Lundi  gras,  mercredi  des
cendres,  vendredi saint,  2 novembre).  Elle
refuse  d'harmoniser  les  pratiques  sur  ces
fériés comme sur le férié de l'abolition de
l'esclavage. 
NON RECONNAISSANCE !

- Assistants commerciaux : Alors que ce
poste était classé « Agent de maîtrise » en
métropole  puisque  ces  missions  relèvent
bien de ce statut, la direction s'entête a le
maintenir  au  niveau  employé  dans  les
DOM. INIQUITÉ, INJUSTICE !

-  Augmentation  individuelle  au  mé-
rite : Sur 31 salariés, seuls 3 ont obtenu une
augmentation  au  mérite  cette  année !!
Certains ayant plus de 15 ou 20 ans d'an-
cienneté ne l'ont jamais eu.  Pour motiver
les salariés, ON PEUT MIEUX FAIRE ! 

- Bien être au travail ? : Années après an-
nées,  l'agence  de  la  Martinique  arrive
bonne  dernière  dans  l'enquête  AGPTW.
Pourquoi ?  La  direction  se  pose-t-elle  les
bonnes  questions ?  Pourquoi  refuse-t-elle
de communiquer  les  détails  de ces résul-
tats  avec  les  verbatim  aux  salariés  et  à
leurs représentants comme cela est fait en
métropole ? Par ailleurs depuis des années
la  CGT  dénonce  la  promiscuité  dans
l'agence  et  la  nécessité  d'un  agrandisse-
ment. De plus une partie de la méca est en
rade depuis 9 mois générant une pénibilité
quotidienne…  Que fait la direction ? Pour-
quoi laisse-t-elle la situation en l'état ?

- Emploi : La sous-traitance et la précarité
gagne du terrain au détriment de nos em-

plois moyens propres. Les inté-
rimaires peuvent abusivement
être  utilisés  pendant  des  an-
nées  puis  jetés  sans  ménage-
ment.  Le  bien  être  au  travail
passe  aussi  par  des  emplois
stables et de qualité.
La  CGT  demande  l'arrêt  de
cette précarisation et le déve-
loppement de nos emplois  en
propre. 

- Entrave aux institutions représenta-
tives du personnel : La direction n'orga-
nise, ni ne convoque la réunion mensuelle
DP comme il se doit. Elle ne communique
quasiment  jamais  ses  réponses  dans  les
temps.  Ses réponses sont rarement moti-
vés et par conséquent les problématiques
d'hygiène, de sécurité, de condition de tra-
vail se retrouve en permanence à l'ordre du
jour.

-  Non  respect  de  l'accord  de  fin  de
conflit du 28 décembre 2016 :  
La direction s'entête à ne pas respecter ses
engagements concernant l'organisation et
les conditions de travail.

La CGT soutient totalement 
l'ensemble des revendication 
des salariés de la Martinique et 
demande à la Direction de 
prendre ses responsabilités et 
d'y apporter des réponses 
rapidement. Rémunération, 
condition de travail, 
reconnaissance du travail et des
qualifications, respect des 
fériés, des usages et des 
spécificités locales, respect du 
fonctionnement des IRP : La 
direction doit apporter des 
réponses sans tarder si elle ne 
veut pas que la situation 
s'envenime. 

florilège


