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Ce que dénonce le syndicat Sud Chronopost : 
 

❖ La politique de rétrogradation de certains postes de travail sans motif valable avec automatiquement 
baisse significative de la rémunération 

❖ Le déficit et le manque récurent de personnel se traduisant par une surcharge de travail.  
❖ Les mauvaises conditions de travail : matériel non sécurisant et non adapté comme le port de 

casques anti-bruit de très mauvaise qualité, qui isolent et font courir un risque aux salariés en cas 
d’évacuation d’urgence des locaux, etc. 

❖ Les sous-traitants qui ne sont pas logés à la même enseigne que les moyens propres : ils ne possèdent 
pas de casques anti-bruit, etc. 

❖ Le musellement du dialogue social 
❖ Le mépris, le harcèlement et l’intimidation du personnel 
❖ Le non-respect du code du travail comme le fait d’autoriser des personnes non habilitées à 

convoquer à des entretiens et à sanctionner  
❖ Une situation qui perdure dans le temps et un chef d’agence qui reste toujours aux commandes bien 

qu’avoir été débarqué de la présidence du CHSCT en raison de sa personnalité. 
 

Nous invitons les salariés à exprimer leurs mécontentements et nous 

appelons donc à la grève à durée illimitée à l’agence Chronopost de 

Mérignac à partir du lundi 3 décembre 2018. 
 

 
 

Tous ensemble dans l’unité, avec le syndicat SUD Chronopost 

Pour la défense de nos droits 

Pour l’amélioration des conditions de travail 

Pour la reconnaissance du travail effectué et le respect des salariés 
 

Fédération SUD PTT 

Section Sud Chronopost 

25/27, rue des Envierges 

75020 Paris 

Mail : sudptt@sudptt.fr 

Site : www.sudptt.org/chronopost/ 

Délégué syndical central 

Eugène URBINO 

Tél : 06 67 33 60 82 

Fax : 01 44 62 12 34 

Délégués Syndical Sud Chronopost 

Philippe GAMRACYJ 

 

Depuis l’arrivée de l’actuel Chef d’agence de Chronopost à Mérignac, le bien-être au 
travail des salariés s’est très considérablement détérioré. Face aux risques psychosociaux 
qui se multiplient, face aux critères de prime d’objectif de plus en plus inatteignables 
voire dévalorisants, face à la multiplication des tâches sans la moindre reconnaissance, 
etc., le personnel est habité quotidiennement par un sentiment général de frustration et 
de lassitude. La tension est plus que palpable. Le malaise est omniprésent. Les salariés 
sont à bout et très épuisés moralement comme physiquement. 
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