
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autant il est du rôle de ce journal de dénon-
cer les atteintes aux droits des salariés et 
autres régressions,  autant il nous appar-
tient de souligner les avancées obtenues par
l'implication des salariés et la détermination
de la CGT. 
Par exemple, l'obtention des tickets restau à
l'ensemble des salariés temps plein qui ne 
percevaient rien au titre du repas (qui était 
une revendication de la seule CGT) constitue
une réelle avancée, un nouvel acquis social 
sur lequel il sera très difficile de revenir.
Nous parlerons aussi des avancées obtenues
sur l'égalité Femmes/Hommes ou du rôle 
déterminant de la CGT qui a pesé de tout 
son poids dans la négociation de l'accord 
GPEC pour sauvegarder le dispositif de com-
pensation prime que la direction voulait ra-
boter.  
Pour cette rentrée, la négociation sur la 
Qualité de Vie au Travail doit permettre 
d'améliorer concrètement les conditions de 
travail des salariés. La consultation des sala-
riés initiée par la CGT cet été a déjà permis 
de faire remonter de nombreuses revendica-
tions. Nous invitons à nouveau les salariés à 
exprimer leurs attentes. 
Enfin vous retrouverez en pages centrales, le
memento CGT actualisé sur l'ensemble des 
primes et indemnités à Chronopost (mon-
tants, conditions d'attribution... )

Bonne rentrée à tous ! 

Acquis sociaux à Chonospost: 
Quand l'engagement des salariés 
avec la CGT porte ses fruits

Accord égalité 
Femmes/Hommes :

Vers une véritable égalité salariale pour les 
ouviers-ères/employé-e-s

N° 52
Septembre

2018

La CGT avait  signé le précédent accord
qui  comportait  diverses  mesures  pour
lutter  contre  les  discriminations
sexuelles  mais  aussi  la  création  d'un
fond de solidarité  de dons de jours de
congés  pour  enfants  malades  pour  le-
quel  nous  avions  obtenu  un  abonde-
ment de 50 % par l'employeur. 

Ce  projet  d'accord  va
concrètement plus loin car
il instaure un dispositif de
rattrapage  automatique

des écarts de salaires entre les femmes
et  les  hommes.  Concrètement,  les
femmes ouvrières et employées auront
20 % d'augmentations générales en plus
chaque année pendant 3 ans avec l'ob-
jectif  d'atteindre  l'égalité  salariale.  Si
cette disposition anticipe une loi à venir,
elle  constitue  néanmoins  une  avancée
sans précédent. 

On peut toutefois regretter
que  la  Direction  ait  refusé
d'entendre  la  demande  de
la CGT consistant à étendre

cette mesure aux cadres pour qui l'égali-
té salariale reste à gagner. 

Après  consultation  de  ses  militants  la
CGT a malgré cela décidé de signer l'ac-
cord pour entériner une véritable avan-
cée sociale et sociétale. 
Nous invitons tous les cadres à revendi-
quer cette égalité et à rejoindre la CGT
pour gagner ce combat ! 

Pour obtenir une
copie de l'accord,
contactez-nous !
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MEMENTO CGT PRIMES ET INDEMNITÉS : MONTANTS ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION
L’ensemble des dispositions ci-dessous est  applicable à tous les salariés ainsi  qu’à tous les intérimaires.  
Les montants des primes et indemnités ci-dessous sont actualisés suite aux négociations salariales 2018.

Primes et Indemnités à CHRONOPOST, 
Vos représentants CGT vous informent

L’INDEMNITE DE 
TRANSPORT DE NUIT

Versée pour tout début 
ou fin de vacation entre 

21h01 et 02h59 

INDEMNITE    
DE PRISE    

 DE SERVICE MATINAL
 

Versée pour une prise de 
service comprise entre 

03H00 et 05H59

INDEMNITE
DE REPAS UNIQUE

Versée à partir du début de la 4ème 
heure de nuit travaillée 

dans la tranche 22h00/5h00

INDEMNITE 
DE REPAS DE JOUR

Versée pour toute la vacation couvrant la 
période de 11h00 à 14h30 ou/et 18h30 à 

22h00 à condition de ne pas disposer dans 
ces périodes d'une pause 

supérieure à 1 heure

TICKETS RESTAURANT
Dont 4,30  à la charge de chronopost€

Donnés pour toute vacation couvrant la période de 
11h00 à 14h30 ou 18h30 à 22h00 à condition de 

disposer dans ces périodes d'une pause supérieure à 
1 heure et à tous les salariés temps plein ne 

disposant pas de prime au titre du repas (ni de 
service matinal) à partir de juin 2018 

et quelles que soient ses horaires

PRIME COUPURE
 DE NUIT

Versée à partir  
de la 2ème heure de 

coupure sur la période
22h00 à 5h00

PRIME
 COUPURE DE JOUR

Versée à partir  de 3 heures 
de coupure sur la période 

5h00 à 22h00

           PRIME    
         DE NUIT

Versée pour chaque 
heure  travaillée et au 

prorata pour une heure 
entamée

COMPENSATIONS  
NUIT

Versée pour chaque heure 
travaillée et au prorata 

pour une heure entamée

INDEMNITE DE REPAS HORS SITE
Versée lorsque pour des raisons de services 
le repas doit être pris en dehors du site et 

sur des vacations couvrant la période 11h45 
à 14h15 et/ou 18h45 à 22h15 

2€/heure 
de 21h00 

à 6h00 4,12 €

0,50€/heure 
de 21h00 

à 6h00

7,50€

 7,82€

13,06€

4,20€

5,34 €

INDEMNITE
DE CASSE CROÛTE DE NUIT

Versée à partir du début de la 3ème heure de 
nuit travaillée dans la tranche 22h00/5h00
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Grace à l’action juridique de la CGT en 2005 et 2006, ces
primes  et  indemnités,  pour  celles  qui  sont  soumises  à
cotisations (brut) sont payées en congés payés et en arrêt
maladie/AT sous forme de compensation/complément le
mois suivant l’absence. Rapprochez-vous de vos élus pour
plus d’informations

PRIME D'ASTREINTE 
DIMANCHE ET FERIES

Forfait de 15 euros par tranche de 12 
heures et au prorata au-delà. Cette 

prime est versée lorsque l’on demande 
au salarié d’être joignable et disponible 
(la CGT demande à revoir totalement 

le régime des astreintes)

PRIME DE DIMANCHE
ET JOURS FERIES

40 euros versés pour toute 
vacation inférieure à 3 heures 

et 60 euros au-delà.

PRIME 
TRIMESTRIELLE 
DISTRIBUTEUR

Versée à tous les chauffeurs-
livreurs (ainsi qu’aux trieurs-
chauffeurs sous conditions. 

(contactez vos élus)

PRIME 
TRIMESTRIELLE

 RDI
Versée aux salariés RDI à 
100% d’objectifs atteints 
(non cumulable avec la 

prime distributeur)

PRIME D'ANCIENNETE 
MENSUELLE 

Pour les Ouvriers/employés/AM

A 2-3-5-6-9-12-15-18-20 années 
d’anciennetés corresponds 2-3-5-6-9-
12-15-18-20% du salaire minimum de 

votre classification (A, B, C, D, E). 
 Une journée de congé sup-
plémentaire est donnée si 

25 ans d’ancienneté

PRIME 
TRIMESTRIELLE 

ZONE RESERVEE AEROPORT

Versée à partir du moment où 
le badge rouge (zone réservée) 

est nécessaire pour le poste 
occupé

PRIME 
LANGUE ETRANGERE 

POUR LES TC
Prime mensuelle dédiée aux 
téléconsultants pratiquant 

quotidiennement une langue 
étrangère appliquée

      PRIME 
         VIE CHERE 

      DOM
Versée mensuellement 
aux salariés des DOM 

pour compenser 
la vie chère

                  PRIME 
                   TRANSPORT 

                    DOM ET CORSE

Versée mensuellement aux 
salariés DOM et Corse pour 

compenser les prix du 
carburant

PRIME 
TRIMESTRIELLE

(290  pour les régulateurs)€

Pour les modalités, se 
rapprocher de vos 

représentants. Prime spécifique 
pour les Services Clients 

et les AM

150 €

240 € 150 €

136,80€

PRIME LAVAGE
Prime mensuelle versée   

aux salariés dont le port de 
la tenue Chronopost est 

obligatoire et proratisée si 
absence de plus d'une 
semaine dans le mois

35 €

15 € et +
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Culture   BD
La troisième population
Éditions Futuropolis - Mai 2018

À  quelques  kilomètres  de
Blois  se  trouve la  clinique
psychiatrique La Chesnaie.
Aurélien Ducoudray et Jeff
Pourquié se  sont  immer-
gés dans cet espace ouvert
et accueillant, où malades
et  animateurs  se  par-
tagent  les  activités.  Ils  en
rapportent un témoignage
humain  et  humaniste  sur
ces  malades  mentaux  et
leurs  soignants.  Les  au-
teurs  sont  allés  à  la  ren-
contre des gens qui vivent
au sein de cette institution, soignants et soignés. Participant aux
tâches collectives, animant un atelier de bande dessinée, ils nous
livrent un reportage sans concession, humain et humaniste, sur
ce lieu atypique. Sans pathos et avec beaucoup d’humour et de
sensibilité,  ils  reviennent sur des parcours de vies atypiques et
plongent le lecteur dans cet univers médical où les gens qui ont
un petit grain de folie ne sont peut-être pas ceux à qui l’on pense
en premier.

Accord GPEC: L'essentiel sauvegardé

Tickets 
restaurant:

Un nouvel acquis social signé CGT
Constatant que de nombreux salariés (notamment sur les TG1)
ne percevaient rien au titre du repas, la CGT, seule, avait reven-
diqué l’extension du ticket restaurant pour que nul n'échappe à
une aide à ce titre. C'est donc une véritable avancée, un nouvel
acquis social que nous pouvons mettre à notre crédit et au cré-
dit des nombreux salariés qui nous ont soutenu ! 
En vigueur depuis le 1er juin, il y a eu ici ou là quelques couacs
au démarrage (Toulouse, Lille…). 

La CGT est aussitôt
intervenue pendant les

congés puis au CE d'août et 
a obtenu que tout soit

régularisé sur la paye de
septembre via une prime

exceptionnelle.
NB : Attention, les salariés qui bénéficient d'une compensation
prime  compensant  une  prime  repas  ou  un  service  matinal
(considéré par notre convention comme un panier) ne peuvent
pas prétendre au ticket restaurant selon les règles de l'URSSAF
(contactez-nous pour toute difficulté ou question).

La CGT pèse de tout son poids et obtient le main-
tien du dispositif de compensation-prime que la direction voulait
limiter à certaines primes. La CGT l'avait clairement annoncé : Si la
direction persistait à vouloir raboter le système de compensation-
prime, il était inenvisageable que l'on signe l'accord. 
En toute fin de négociation, la Direction a finalement accepté de
revoir sa copie et de faire perdurer un dispositif qui constitue une
garantie de maintien de pouvoir d'achat pour tous les salariés qui
se  voient  imposer  un  changement  d'horaire  impactant  leurs
primes. 
La CGT consulte en ce moment ses militants pour se positionner
sur une éventuelle signature du texte. 

Cet accord impose aussi à l'employeur d'informer le CE sur sa stra-
tégie et toutes ses conséquences sur l'emploi, il fixe aussi de nom-
breuses  dispositions  d'accompagnement  des  évolutions  de  car-
rière (mobilité, formation, etc...).

Nous
contacter
pour avoir
une copie


