
        SECTION CFDT CHRONOPOST 
 

 

Négociations salariales 2008 
Les salariés dans l’attente !!! 

 
C’est dans un climat social tendu, que les salariés de Chronopost attendent avec intérêt les 
résultats de la négociation 2008 sur les salaires. Alors que des annonces de fermetures et de 
déménagements de sites et d’agences se font de plus en plus précises , après l’onde de choc 
« Energies 2007 »,  les salariés craignent une nouvelle fois d’être les victimes toutes 
désignées de la politique commerciale et sociale désastreuse de la Direction. 
La CFDT participe à ces négociations avec deux objectifs majeurs : 

Ê faire entendre  à la Direction les fortes attentes du personnel,  
Ê présenter des propositions sérieuses concernant toutes les catégories de 

collaborateurs, aux vues de la baisse importante du pouvoir d’achat (- 2,6% en 
moyenne).     

 

La CFDT revendique : 
 

1. Pour les catégories O/E et AM, une augmentation de 6% sur le salaire de 
base.  
Pas d’augmentation au mérite mais une seule augmentation générale !!! 

2. Pour la catégorie Cadre, une augmentation répartie selon les tranches de 
salaires : 

Ê de 1500 Euros à 2000 Euros, 6% au générale. 

Ê de 2000 Euros à 2500 Euros, 4,5% au générale et 1,5% au mérite. 

Ê de 2500 Euros à 3000 Euros, 3% au générale et 3% au mérite. 

Ê au-dessus de 3000 Euros, 6% au mérite. 

3. Une augmentation de la prime de transport de 7,02 à 8 Euros avec une 
annulation des tranches d’exonération. 

4. Une augmentation de la prime de service matinale de 7,02 à 8 Euros. 

5. Une augmentation de la prime de repas de jour de 3,21 à 4,50 Euros.  

6. La création d’une prime de 50 Euros/mensuel pour les salariés ne touchant ni 
prime de transport, ni prime de repas et ne bénéficiant d’aucune prise en 
charge d’une partie des coûts de transport en commun (ex : carte orange 
etc.…).   

7. L’augmentation de ces primes répercutées sur les « compensations de 
primes » versées dans le cadre des dispositions d’Energies 2007. 
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8. Une augmentation de la part « employeur » dans les cotisations à la Mutuelle 
Générale. 

9. La création d’une aide spécifique de 120 Euros/Trimestre pour les salariés 
résidant dans un secteur géographique entraînant des difficultés d’accès au 
logement ou/et victimes de coût des loyers prohibitifs. (Métropole et DOM-
TOM compris). 

10. Une augmentation de la part patronale du chéque-déjeuner, porter sa valeur 
à 8 Euros.   

11. L’extension à tous les employés de la Prime Trimestrielle (cohérence du 
montant et du statut).    

 
Dernière minute 

 
A l’occasion des réunions du Vendredi 08 et du Mardi 12 Février, la Direction 
a annoncé la couleur !!! 

 
• Proposition d’une  Augmentation Générale  de 1,4 % qui devrait être applicable 

au 01 Avril 2008 (ce n’est pas un poisson…), 
 
Pour la CFDT, ces propositions sont une provocation et un manque de respect envers le 
travail des salariés de Chronopost. La direction s’emploie à faire de ces négociations un 
échec retentissant et fait payer à l’ensemble des salariés de Chronopost ses erreurs.  
Il est prévu une dernière réunion le mardi 19 février. La CFDT vous informera du résultat 
final. 

La CFDT, le syndicat de la fiche de paie !!! 
 

 

BULLETIN D'ADHESION A LA CFDT 
 
Nom (M, Mme, Mlle) ………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………………… 
Année de naissance………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone  ……………………………………… e-mail  …………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ………………….…………………….Ville ………………………….………………………………………………………………………………….. 
Etablissement………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
¨   Collaborateur  ¨   Cadre ¨   Maîtrise 
¨   AFO  ¨   ACO 
J'adhère au syndicat CFDT affilié à la Fédération Communication, conseil, culture.  
Date : ………………………………..............................Signature : …………………………………… 

  

 Bruno KLEIN                                    Jena TRAN  
 Délégué Central                             Représentante au CE  
 0662632671 / 0630158420        0678822106                                                                      
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