
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bien que Les accords d'entreprises soient né-
gociés par avec les syndicats ; ils concernent 
directement et de près tous les salariés. Non
seulement ils déterminent leurs droits mais, 
ils déterminent aussi leurs conditions de tra-
vail du quotidien, les durées et les organisa-
tions du travail, les salaires, l'intéressement, 
etc... C'est pour cela qu'en permanence la 
CGT invite les salariés à exprimer leur vécu 
au travail, leurs attentes et revendications.
Cela est encore plus vrai pour la négociation 
qui s'ouvre aujourd'hui concernant la quali-
té de vie au travail. Pour la première fois, 
nous allons parler du concret et du quoti-
dien des salariés dans leur travail et par 
conséquence leur participation à cette négo-
ciation est incontournable. C'est pourquoi la
CGT a lancé une consultation nationale via 
un questionnaire à destination de tous les 
salariés (contactez-nous si vous ne l'avez 
pas encore). En page 2 et 3 nous évoquons 
déjà les demandes qui nous sont remontées 
à ce jour et nous les compléterons progressi-
vement durant l'été pour une négociation 
qui se tiendra essentiellement en sep-
tembre. 
Exprimez-vous pour être entendus et 
participer activement à l'amélioration
de vos conditions de travail avec la CGT.
En page 4, la CGT fait le point sur 2 négocia-
tions importantes qui se terminent (égalité 
Femmes/Hommes et GPEC) et pour les-
quelles la CGT a été force de propositions... 

La CGT invite tous les 
salariés à s'inviter dans 
les négociations ...

Agence MÂCON, les salariés
avec la CGT enfin entendus !

N° 51
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2018

La  CGT  n'avait  eu  de  cesse  d'alerter !
Que ce soit par mail, par tract ou dans
ce journal, la Direction connaissait par-
faitement depuis septembre dernier la
problématique  du  management  et
l'ampleur du malaise des salariés. Mais
plutôt que de prendre ses responsabili-
tés et protéger ses salariés, elle a fait le
choix dans un premier temps d'ignorer
l'alerte. Puis,  elle a tenté d'intimider la
CGT en convoquant son délégué central
à  un  entretien  préalable  à  sanction
suite à un tract dénonçant la situation à
Mâcon. De son côté la cheffe d'agence a
attaqué la CGT et son délégué central
en justice pour le contenu de ce même
tract.
Les salariés avec la CGT ne se sont pas
laissés abattre pour autant. Nous avons
initiés  plusieurs  actions  :  grèves,  ras-
semblement,  sollicitation  de  l'inspec-
tion et de la médecine du travail qui ont
ouvert des enquêtes pour harcèlement
moral,  enquête  des  DP  sur  les  condi-
tions de travail et la santé des salariés
dont les  résultats  ont révélé  l'ampleur
du mal être … 

Devant  nos  arguments
fondés  et  circonstan-
ciés, la direction n'a pas
donné  suite  à  l'entre-
tien préalable  de notre

DSC et la cheffe de Mâcon a décidé de
retirer  sa  plainte  au  tribunal.  Le  juge
qu'elle avait elle-même saisi l'a malgré
tout  et  justement  condamné  à  nous

rembourser nos frais d'avocat. Depuis la
Direction  de  Chronopost  a  positionné
une nouvelle cheffe d'agence.
L'unique  revendication  des  salariés  de
Mâcon a donc été satisfaite : un chan-
gement de management pour plus de
respect et  de reconnaissance.  Ceci  dit,
beaucoup de dégâts ont  été  faits,  no-
tamment le licenciement de 2 salariées
(Assistante  d'agence  et  animatrice
d'équipe). La CGT leur apporte tout son
soutien  pour  se  faire  réparer  le  préju-
dice. L'inspection du travail de son côté
poursuit  son  enquête  pénale  sur  des
faits de harcèlement…

Ce dossier et sa conclu-
sion  nous  montre  que
les  salariés  doivent  res-
ter solidaires et détermi-
nés pour refuser un ma-

nagement  quand  celui-ci  est  nocif ;
mais aussi qu'il est possible de s'organi-
ser avec la CGT pour faire plier une di-
rection qui tarde à prendre ses respon-
sabilités. 
La CGT invite les salariés à ne pas rester
isolé, à s'organiser avec elle pour faire
respecter ses droits, pour notre dignité.
Aujourd'hui  une  nouvelle  cheffe
d'agence est arrivée et les relations de
travail  semblent  s'améliorer.  Nous  lui
souhaitons de réussir.  Patience et em-
pathie avec le personnel lui seront né-
cessaires pour retisser de la confiance 
et pour une certaine idée de la qualité
de vie au travail. A suivre.. 
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Pour la première fois nous allons négocier sur les conditions de travail des
salariés. Ce sujet est vaste et implique un engagement à tous les niveaux
de l'entreprise s’il y a réellement une volonté de progresser. A l'heure où
partout la rentabilité prend le pas sur l'humain, la CGT invite la direction à
mettre en cohérence les valeurs qu'elle affiche à l'extérieur (responsabilité
sociétale, environnementale) avec les pratiques et le management au quo-
tidien dans l'entreprise. La bienveillance au travail prônée par le Président
de notre maison mère Géopost dans un livre offert aux représentants du
personnel trouvera-t-il tout son écho dans cette négociation ?

La CGT dit chiche 
et présente ses premières propositions :

Principes préalables (à insérer dans le préambule de l'accord)
La QVT est constitutive de la démarche RSE, elle doit concer-
ner toute l'entreprise.
Un accord QVT aura du sens si l'égalité professionnelle est respectée à Chrono et si globalement les autres accords 
le sont aussi
La QVT implique un dialogue social permanent et loyal.
Les entreprises sous-traitantes doivent être associées aux valeurs et principes de la RSE/QVT.
L'objectif du plan stratégie « préférence client » en termes de bien-être au travail est loin d'être atteint et les an-
nées passant, l'entreprise ne progresse pas sur ce plan (diagnostic de départ).

Demandes CGT:

Ouverture de négociations sur la Qualité de Vie au Travail 
(QVT), des salariés au Président, chacun doit s'y impliquer !

Organisation du travail :
Permettre et favoriser le travail sur 4 jours/semaine 
Proposer un entretien un mois avant la fin du congé maternité/parental pour pré-
parer le retour (besoin de formation, adaptation aux postes, outils, logiciel, etc)
Permettre le report des congés acquis après le congé mater/parental
Développer un management plus dirigé vers le dialogue social
Permettre à un membre tournant du CE/CSE de participer avec voix consultative à 
chaque réunion du CODIR
Droit à la déconnexion (ou connexion choisie) : aucun salarié ne peut se voir repro-
cher de ne pas avoir répondu à un mail ou appel en dehors de ses heures de travail. 
Aucun cadre avant 8h ou après 18h sauf cadre de nuit (déconnexion à adapter)
Favoriser le télétravail partiel et volontaire ou exceptionnellement à temps plein si 
nécessaire pour le maintien dans l'emploi (l'installation et la maintenance des outils
permettant le télétravail est à la charge de l'entreprise)
Favoriser les passerelles temporaires entre postes de travail (échanges de postes 
temporaires pour découverte et compréhension du travail/difficultés des autres)
Favoriser la mobilité dans le groupe en signant une convention de maintien de ré-
munération globale
Objectiver les cag sur leurs résultats AGPTW dans l'attribution du bonus
Harmoniser les jours fériés dans les DOM et respecter les fériés locaux

Temps de travail :
Semaine de 32 heures
Permettre à chaque salarié 
d'avoir 2 jours de repos consécu-
tifs/semaine (y compris ceux qui 
travaillent le dimanche)
Limiter au maximum les contrats
précaires dont le temps partiel 
(quitte à reprendre de l'activité à 
la sous-traitance ou aux intéri-
maires)
Éviter les horaires à coupures et 
amplitudes fortes
Favoriser la souplesse dans les 
horaires (notamment aux ser-
vices clients)
Accorder un congé exceptionnel 
en cas d'hospitalisation en ur-
gence d'un proche (ascendant, 
descendant) ou en cas de situa-
tion de dépendance.
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   La liste continue ....

Numérique :
Proposer une adresse mail pro à tous les salariés pour 
une équité dans l'information et l'accès à Chroco.
Créer un espace sur Chroco pour chaque syndicat
Avoir la connaissance des gains de productivité géné-
rés par les outils du numérique, en vue de les prendre 
en compte dans les négociations

Reconnaissance du
travail :

La  direction  doit  s'en-
gager  à  communiquer
aux IRP de chaque site
les  résultats  détaillés
(avec verbatim) des enquêtes sur le bien-être au tra-
vail et à engager des groupes de travail sur les pistes
d'amélioration
Améliorer la reconnaissance du travail, des responsa-
bilités/compétences via les classifications et rémuné-
rations (Food, inter, etc)
Déterminer les critères du mérite individuel
Communiquer à chaque salarié en fin de trimestre sur 
le niveau d'atteinte de ses objectifs individuels (Prime 
trimestrielle et RDI)
Inciter les manager à dire et remercier ou reconnaître 
quand le travail est bien fait et pas uniquement quand
il est mal fait
Que chaque métier ait une fiche de poste (notamment
les RDI) et que celle-ci soit transmise à chaque salarié
Respecter les dispositions de la CCNT concernant les 
classifications des métiers (régulateurs en agent de 
maîtrise)
Créer des «chrono-awards » locaux (exemple : places 
de spectacles, concerts, matchs locaux…)

  Conditions de travail :
Développer les aides à la manutention (gerbeur pour gla-
cières, chariots « intelligent », diables alu à 3 positions, etc)
Ergonomie des postes de travail : Associer les salariés et leurs
représentants à la conception en amont des agences et 
postes de travail
Améliorer sensiblement l'ambiance thermique des agences 
(isolation, chauffage, aération/ventilation)
Ne plus se doter d'agence où les véhicules sont à l'intérieur
Développer sensiblement le nombre de véhicule frigo pour li-
miter les glacières
Diminuer la charge de travail des cadres et s'assurer effecti-
vement qu'elle permet de ne pas dépasser les durées maxi-
males de travail
Limiter le poids des colis dans nos conditions générales de 
ventes à 25 kilos (limite légale max pour les femmes) de fa-
çon à pouvoir respecter notre accord égalité F/H sur le recru-
tement et l'emploi indifférencié de femmes et d'hommes sur
tous métiers.

Divers :
Reprendre les dispositions QVT du précédent
accord égalité F/H
Améliorer la convivialité des salles de pause (canapé, TV, ba-
by-foot, fauteuil relaxant…)
Doter les parkings des agences de places avec branchement 
électrique pour recharge de véhicules (incitation et aide au 
passage à l'électrique)
Favoriser l'expression des salariés en faisant appliquer l'ac-
cord sur le droit d'expression existant
Associer la direction des opérations à cette négo (idéalement
à toutes) pour un véritable accord d'ENTREPRISE et pas que 
DRH
Adresser au domicile des salariés absents plus d'un mois 
(quel que soit le motif) les infos/communications sur la vie 
de l'entreprise pour faciliter son retour.

Formation :
Mieux former tous les managers, no-
tamment à l'empathie et à la préven-
tion des RPS
Former/sensibiliser les managers aux
contenus et respect des accords d'en-
treprise
Accompagner systématiquement les
changements de poste avec une formation.

La CGT complétera ces demandes
avec les réponses au questionnaire

sur le sujet qu'elle a diffusé dans
l'entreprisse courant juin,

Appropriez-vous ces négociations,
participez à l'amélioration de vos
conditions de travail avec la CGT!
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      Culture   Cinéma
EN GUERRE 

de Stéphane BRIZÉ
Le dernier film de Stéphane Brizé décrit, avec justesse et 
intensité, la violence qu'exhale un plan de licenciement 
collectif des plus iniques. Indispensable !
C'est  bien  d'une  guerre  dont  il
s'agit. Celle que mènent 1100 sala-
riés de Perrin Industrie contre leur
direction  qui  décide  brutalement
de la fermeture de leur usine, en
dépit  des  sacrifices  consentis
(baisse des salaires) 2 ans aupara-
vant  et  d'un bénéfice  record.  Sur
fond de musique tonitruante, em-
menés  par  leur  leader  syndical,
Laurent  Amédéo,  incarné  par  un
Vincent  Lindon  révolté,  ils  se
battent  comme  des  lions  pour
sauver leur emploi : Actions en justice, piquets de grève, siège du
MEDEF… 
Hyperréaliste, le film décrit avec justesse le déséquilibre du rap-
port de force, la violence sociale générée par la décision de fermer
une usine pourtant rentable, l'antagonisme entre le capital et le
travail,  les  divisions  syndicales  (entre  ceux qui  se  battent  pour
l'emploi et ceux qui veulent négocier un chèque), les tensions in-
duites au sein des couples. Dans ce drame social, les protagonistes
ne font pas partie du même monde, ne parle pas le même lan-
gage. Les salariés parlent avec leur tripes et en face la direction ra-
bâche un discours de raison sur le mode faussement solidaire « on
est tous sur le même bateau », au nom de la sacro-sainte compéti-
tivité. 

En guerre est un film nécessaire, il  donne à voir une vio-
lence sociale que les puissants cherche à nier.

Encore des 
négociations ... 

Négociation égalité Femmes/Hommes 
Signataire du précédent accord, la CGT a été, comme à son ha-
bitude,  actrice dans cette  négociation.  Recrutement,  forma-
tion, évolution de carrière, rémunération, plusieurs dispositifs
permettent de tendre vers plus d'égalité entre les femmes et
les hommes. Anticipant un projet de loi gouvernemental, la di-
rection a proposé un dispositif permettant de réduire progres-
sivement  l'écart  de  salaire  moyen  entre  les  femmes  et  les
hommes dans la catégorie ouvriers/employés : pendant 3 ans
les femmes percevront 20 % d'augmentation générale de plus
que les hommes. La CGT salue cette mesure qui devrait per-
mettre  de réduire  l'écart  moyen.  Elle  regrette  toutefois  que
rien n’ait été mis en place pour la catégorie des cadres où un
écart subsiste (pas d'écart de rémunération moyenne chez les
agents de maîtrise).

Négociation GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)

Cet accord a pour objectif principal d'anticiper les évolutions
de l'entreprise pour adapter l'emploi et les compétences, ac-
compagner la mobilité.  Il comporte de nombreux dispositifs
d'accompagnement dont le système de compensation prime
auquel  les  salariés  sont légitimement très attachés.  Lors  de
cette négociation la DRH a discrètement tenté de raboter ce
dispositif de compensation. La CGT s'en est aperçue et l'a dé-
noncé.  La  direction  a  finalement  accepté  de le  remettre  en
place tel qu'il existait jusqu'à présent. 

De même que pour le projet 
d'accord égalité Femmes/ Hommes, 

LA CGT CONSULTE SES MILITANTS 
POUR DÉTERMINER SA POSITION 

ET UNE ÉVENTUELLE SIGNATURE SUR CE TEXTE


