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Les salariés sûrs de 

gagner de l’intéressement 
mais pas forcement une 
bonne augmentation !!!  

 
 

� Intéressement 2011  
 
La réunion de présentation des résultats de 
l’Intéressement s’est tenue le jeudi 17 février.   
Il en ressort : 
� Le dépassement du Chiffre d’Affaires à 665 

millions contre 650 millions budgétés, soit 
102,3 %  

� Un résultat d’Exploitation à 22,5 millions contre 
23 millions budgétés 

� Une Qualité de Service sur le C13 en baisse à 
93,06 % contre 97 % objectivés, 

� Face à ces résultats, le déblocage d’une 
enveloppe globale pour l’Intéressement de 4,137 
millions 

� Le versement d’un supplément égalitaire non 
négocié (abondement) de 108,65 euros/salarié. 
Ce montant a été imposé par la Direction sans 
que cela donne lieu à une quelconque 
négociation. 

(Une nouvelle fois FO ment honteusement dans 
son dernier tract en essayant de tromper les 
salariés) 
 
 

Ainsi l’intéressement individuel réel se repartit pour un salarié à temps complet par Métier, sans 
absence minorante (maladie) sur 2010 et ayant pour exemple, une rémunération la plus basse de 
sa catégorie : 
 

Ouvrier (1067,63 + 108,65 – 4 % CSG/RDS) 1 085,00 euros nets 
Agent de Maîtrise (1281,88 + 108,65 – 4% CSG/RDS) 1 282,62 euros nets 

EXPLOITATION 
Personnel  

100 % présent en 2010 Cadre (1566,36 + 108,65 – 4 % CSG/RDS) 1 545,02 euros nets 
 

Employé (1544,06 + 108,65 – 4 % CSG/RDS) 1 524,46 euros nets 
Agent de Maîtrise (1772,22 + 108,65 – 4% CSG/RDS) 1 734,91 euros nets 

VENTE 
Personnel  

100 % présent en 2010 Cadre (2088,83 + 108,65 – 4 % CSG/RDS) 2 026,95 euros nets 
 

Employé (1195,30 + 108,65 – 4% CSG/RDS) 1 202,76 euros nets 
Agent de Maîtrise (1383,85 + 108,65 – 4% CSG/RDS) 1 376,67 euros nets 

SUPPORT 
100 % présent 

en 2010 Cadre (1678,90 + 108,65 – 4% CSG/RDS) 1 648,83 euros nets 
 

Comme tous les ans, le versement d’un 
Intéressement est espéré et la négociation sur 

les salaires attendue.  
Sur l’Intéressement, les objectifs étant cadrés 

par un accord valable jusqu’en 2011 et les 
résultats étant atteints, le versement du 

montant alloué à chaque salarié se fera sur la 
paie de Mars !!!   

Au sujet des salaires, l’obligation de la 
Direction est d’ouvrir la Négociation, mais 

pas forcément d’arriver à un accord. C’est le 
dilemme des partenaires sociaux face à une 

direction arc-boutée sur des économies à tout-
va et fière de sa politique dont le seul objectif 

est une rentabilité extrême.  
Nos dirigeants actionnent tous les leviers 

antisociaux qui leur permettront d’atteindre 
leurs objectifs. Alors que le résultat 

d’exploitation à fin 2010 est de 22,5 millions 
d’euros (+7,5 millions par rapport à 2009), les 
objectifs affichés sont d’atteindre un résultat 
d’exploitation pour 2011 de 32 millions, pour 

2012 de 39 millions et pour 2013 de 50 
millions. 

Devant ces chiffres et les efforts consentis par 
toutes et tous, la Direction se doit, « enfin », 

de corriger sa politique salariale et 
récompenser les sacrifices des salariés. 



� Négociations salariales  
 

Face aux bons résultats de l’entreprise qui sont dus aux efforts des salariés, l’équipe CFDT  a décidé 
d’axer ses revendications sur les points suivants : 
 

1. Une Augmentation Générale rétroactive  au 01 janvier déterminée comme suit : 
+ 5,00 %  pour tous les Ouvriers/Employés en classe A  
+ 4,00 %  pour tous les Ouvriers/Employés en classes B et C 
+ 3,00 %  pour les Agents de Maîtrise D et E 
+ 2,00 %  pour les Cadres Autonomes de 1à 3 
+ 1,70 %  pour les Cadres Autonomes de 4 à 5 

2. Une augmentation de 5 % de l’ensemble des primes (Primes Trimestrielles, prime 
de Repas, prime de Transport, prime de Service Matinal, prime de Nuits, etc.…). 

3. Prime Trimestrielle pour les salariés en classe C portée à 270 euros. 

4. Négociation du Pay Plan des Commerciaux et des Chargés d’Affaires Sédentaires. 

5. Le versement d’une prime de « solidarité » de 300 euros/an pour les salariés ayant un enfant 
« handicapé ». 

 
Pour la CFDT, l’augmentation générale doit se faire au 01 janvier  en une seule fois  et en pourcentage.    
 

� Classifications Services Clients  
 
Suite à la dernière réunion sur les Classifications Services Clients (3 février 2010), la Direction a annoncé 
son intention de créer 3 pôles différents pour les Télé conseillés : Téléconseiller, Téléconseiller Confirmé et 
Téléconseiller Expert  
   

Elle a aussi annoncé son intention d’intégrer dans les négociations sur les salaires les modifications des 
Classifications des Services Clients. Maligne, la Direction tente de profiter de ces négociations pour faire 
évoluer les classifications sans dépenser plus. Un petit jeu malhonnête !!! Déshabiller Pierre pour habiller 
Paul !!! La CFDT refuse cette vision et demande que ce point  soit discuté hors négociation sur les 
salaires.  
 

Si la Direction décide de rester sur sa position, la CFDT proposera que la rémunération accompagne les 
évolutions des classifications. Nous demanderons, une augmentation des minima et une augmentation 
de la prime trimestrielle liée à la Classification : 

� Téléconseiller :  salaire minimum de 1500 euros/Brut/ Prime trimestriels de 250 euros  
� Téléconseiller Confirmé :  salaire minimum de 1600 euros/Brut /Prime trimestrielle de  350 euros  
� Téléconseiller Expert : salaire minimum de 1700 euros/Brut /  Prime trimestrielle de 450 euros  
� Pour les futurs Conseillers Clientèles classifiés Agent de Maîtrise  D, un salaire minimum de    

1800 euros  et une prime trimestrielle de 550 euros .  
 

La CFDT n’est pas dupe. Ces négociations seront dif ficiles tant la Direction Nationale reste 
habitée par sa politique de rigueur sur le dos des salariés alors même que les résultats sont là 
et que les objectifs de rentabilité pour les trois prochaines années sont plus qu’optimistes. 
Mais la Direction n’a cure des attentes des salarié s. Un signe avant-coureur de la difficulté de 
ces négociations et le déclenchement tardif de ces dernières. Jamais depuis 25 années, les 
négociations sur les salaires n’avaient débuté si t ard. Officiellement elles débuteront le 07 
Mars!!!???   
 

Qu’à cela ne tienne. L’équipe CFDT comme à son habi tude  
fera preuve de sérieux et de détermination. 

Nous vous informerons en temps et en heure du dérou lement des négociations.  

Bruno KLEIN                                        Jena TRAN                                          Ousmane GASSAMA              Anges NIVERT 
DSC Titulaire                                        Représentante  au CE                        DSC  Suppléant                      Secrétaire section Paris 
06 62 63 26 71/0388102242                   06 78 82 21 06 / 01 41 24 33 56         06 24 21 00 34                          06 80 63 10 06 
br-klein@chronopost.fr                          j-tran@chronopost.fr                             o-gassama@chronopost.fr 
jenachaby.tran@laposte.net                  grandgas@msn.com 

Pour info, l’inflation 

hors Tabac et Alcool 

étant de 1,7 %, il est 

donc légitime de 

demander que les 

cadres non dirigeants 

aient aussi une 

augmentation minimum 

de 1,7 %.  


