
 
 
 
 

2020 : La rétrospective d’une année … si particulière ! 
 
 
 
Si l’épidémie du coronavirus (Covid-19) affecte 
durement Chronopost sur le plan sanitaire, elle 
lui sera néanmoins très avantageuse sur le plan 
économique. Chronopost surfe sur la vague et en 
profite pour se réinventer. Et en ce qui concerne 
l’expression collective des salariés, c’est le coup 
de massue : jamais l’élection des représentants 
au Conseil d’administration de la Poste n’a 
autant peu mobilisé ! L’année 2020 restera 
gravée dans les mémoires et dans les annales de 
Chronopost comme étant l’année de tous les 
records avec ses grandes déconvenues, tout 
dépend de quel côté de la barrière on se place ! 
 
◼Chronopost avec des centaines de cas de 
suspicions Covid-19 ou cas de Covid-19 a été très 
lourdement impactée par le coronavirus et paye 
un très lourd tribut avec deux décès. L’année 
2020 sans nul doute marquera à jamais la 
conscience collective.  
◼C’est dans ce contexte de crise sanitaire avec 
des salariés sous perfusion en raison d’une 
activité à la cadence effrénée que l’élection des 
représentants au Conseil d’administration de la 
Poste de décembre s’est déroulée. Cette élection 
qui se veut pourtant très importante n’a pas 
mobilisée le plus grand nombre avec seulement 
28,5% de participation pour Chronopost. Cette 
très faible vague de mobilisation n’est pas 
inhérente à Chronopost. En effet, c’est un score 
historiquement bas pour l’ensemble du groupe 
où l’abstention sort grand vainqueur de ce 
scrutin ! Le vote électronique qui ne favorise pas 
la participation y a beaucoup contribué. Et 
l’envoi, cette année, des identifiants et des codes 
de connexion dans deux enveloppes distinctes 
au domicile et non pas sur le lieu de travail n’a 
pas facilité la participation car beaucoup d’entre 
elles ont été égarées. Tout cela, nous l’avions 
pointé en amont du scrutin mais la Direction de 
la Poste a fait le choix de prioriser la « sûreté » à 
la « participation ». A y regarder de plus près, 
cette abstention n’est pas que conjoncturelle car 

on observe deçà delà une méfiance grandissante 
mais légitime envers les évolutions stratégiques 
du groupe qui s’avèrent difficilement 
acceptables en raison des conditions de travail 
qui se sont très largement détériorées et des 
suppressions de postes qui se poursuivent. Il va 
sans dire que cette élection ne sera pas à marquer 
dans les annales d’une pierre blanche. Pour 
autant, SUD tient à remercier très 
chaleureusement tous les votants qui ont porté 
leur voix sur notre liste.  

 
◼Pour ce qui concerne la situation économique, 
la crise sanitaire n’a pas impacté durablement 
Chronopost. En effet, si le confinement du mois 
de mars a eu une incidence sur le chiffre 
d’affaires, en retrait de plus de 10 M€ par 
rapport aux prévisions, on peut affirmer que 
depuis le mois d’avril, les ventes sont reparties 
très vite à la hausse avec des résultats largement 
supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires et 
l’Ebit battent des records historiques. Sur le seul 
mois de novembre, Chronopost enregistre un 
chiffre d’affaires à plus de 32 M€ par rapport au 
budget et un Ebit à plus de 4,3 M€ par rapport 
au budget. C’est dans ce contexte de crise 
sanitaire très propice à l’entreprise, avec en 
autres, une très forte croissance liée au B2C et le 
soutien de l’actionnariat que Chronopost 
poursuit ses investissements et déploie sa 
stratégie. Plusieurs grands projets sortent de 
terre. Le projet AREA voit le jour le 8 septembre 
à Amiens avant son déploiement sur l’ensemble 
du territoire. Ledit projet selon la Direction est 
« l’industrialisation du dernier KM qui va nous 
permettre d’absorber la croissance tout en optimisant 
nos outils de production et en maintenant de très bons 
niveaux de qualité sur l’ensemble de Chronopost ».  
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Dit comme ça, ce projet couché sur du papier 
glacé à l’air très innovant voire prometteur. Mais 
si nous simplifions ce jargon professionnel, le 
projet AREA n’est concrètement que le 
traitement et la livraison des colis. Et pour mieux 
nous faire avaler la pilule, la Direction ne précise 
pas sciemment que cette activité est 
majoritairement sous-traitée. Comme les mêmes 
causes produisent les mêmes effets, le projet 
AREA va fatalement impacter à terme les 
emplois des salariés trieurs moyens propres car 
ils ne pourront plus exercer eux-mêmes cette 
activité. Parallèlement la direction Chronopost 
ne propose pas de solutions de reclassement 
pour ces salariés via des formations en interne 
comme nous ne cessons de le réclamer depuis 
des lustres. Et pour ce qui concerne l’avenir de 
nos collègues au sein de notre entreprise, c’est 
motus et bouche cousue ! D’autre part, nous ne 
croyons pas à ces soi-disant « bons niveaux de 
qualité sur l’ensemble de Chronopost » que veut 
nous faire ingurgiter la Direction en raison tout 
simplement de l’instabilité de la sous-traitance 
due à un turnover trop important. Nous avons 
suffisamment de recul pour aboutir à ce constat : 
Chronopost sous-traite la partie transport grosso 
modo à 97% et fatalement a une qualité de 
service en mode dégradé. 
Sur fond de crise sanitaire Chronopost poursuit 
son développement et se réinvente. Elle 
fonctionne désormais avec quatre divisions 
depuis le 1er octobre : la Division Chronofresh 
(dont la croissance s’est accélérée et qui devient 
très rentable), la Division International (que 
nous connaissons et qui est bien ancrée), la 
Division Santé (avec l’intégration de BioLogistic 
qui va fusionner avec Chronopost dans la même 
période) et la Division Shop2Shop (qui est 
facilitée par l’émergence des plateformes et 
Market Places pour les achats de seconde main).  
Quant aux investissements majeurs de cette 
année 2020, on peut citer l’ouverture du HUB de 
Limeil-Brévannes. 
Pour le bilan de la situation économique de 
l’année 2020, nous avons pu démontrer que 
Chronopost a pu poursuivre son 
développement malgré ce contexte de crise 
économique sans précédent depuis la crise de 
1929. C’est une entreprise dynamique qui offre 
une diversification de solutions innovantes et 
multi-services dans le secteur de l’alimentaire 
avec Chronofresh, la santé avec BioLogistic, le 
relais à relais avec Shop2Shop, l’express B2C et 
l’express B2B. Mais que seraient ces victoires 
sans l’engagement sans faille et au quotidien de 
tous les salariés sans exception que le Président 
n’a de cesse plébiscité et félicité dans chacun des 
treize messages qu’il a adressés par courriel à 

l’ensemble des collaborateurs. L’ensemble des 
salariés des fonctions opérationnelles et des 
fonctions support ont montré à travers leur 
engagement, leur sens de responsabilité, leur 
professionnalisme, leur solidarité, leur 
dévouement. Ils ont montré qu’ils étaient 
fondamentalement attachés à Chronopost. Cet 
engagement a aussi été relevé par les clients de 
Chronopost qui les ont tous remerciés. Vu ces 
résultats historiques, il est plus que primordial 
que les salariés profitent des fruits de cette 
croissance à la hauteur de leur engagement.  Le 
Président dans son dernier message daté du 23 
décembre écrit : « Ces victoires, ce sont les 
vôtres. Elles résultent de votre engagement sans 
faille, de la part des équipes opérationnelles sur le 
terrain ainsi que des fonctions support qui 
travaillent souvent dans l’ombre mais qui 
contribuent toutes au succès de Chronopost ».  Si 
ces victoires sont les nôtres, comment expliquer 
que seuls les Chefs d’agence et les responsables 
d’exploitation (REX) ont été récompensés par 
l’octroi d’une prime dite Covid-19 de 1 000 € au 
mois de décembre ? C’est une très grosse 
déconvenue et le syndicat SUD s’insurge de ces 
différences de traitement ! C’est une claque 
donnée au reste des salariés qui a aussi œuvré et 
contribué à l’atteinte de ces résultats.  
◼L’année 2020 semblait pourtant avoir bien 
commencé : le piquet de grève de l’agence 
Chronopost d’Alfortville installé depuis le 11 
juin 2019 a été levé le 16 janvier 2020. En effet, 
c’est après 7 longs mois et 4 jours soit 220 jours 
de combat, de mobilisation tenace avec 
exemplarité que les 26 travailleurs sans papier 
de l’agence Chronopost d’Alfortville obtiennent 
leur régularisation de travail et par la même 
occasion leur droit au séjour auprès de la 
Préfecture du Val de Marne. C’est 220 jours pour 
enfin avoir droit à la dignité et au respect !  C’est 
une victoire contre les employeurs la Poste, 
Chronopost, le sous-traitant Derichebourg et 
Mission Intérim… qui s’étaient refusés à 
assumer leur responsabilité vis-à-vis d’eux voire 
jusqu’à nier leur existence. Cette aussi une 
victoire pour les associatifs, les élus-es du Val-
de-Marne ou nationaux, en particulier du 
Conseil Départemental 94 et d’Alfortville mais 
aussi de SUD-PTT ainsi qu’aux camarades des 
Solidaires départementaux partout en France 
qui se sont tous mobilisés sans relâches à leurs 
côtés.  

 



 
 
 
◼Le protocole sanitaire ne tient plus toutes ses 
promesses avec l’éviction par la Direction des 
ambassadeurs d’hygiène garant du respect des 
mesures barrières et de la distanciation physique 
auprès de l’ensemble des équipes de l’agence, 
sous-traitants y compris. Cette Mission qui était 
en très grande partie externalisée sera désormais 
accomplie par les managers dès le 1er octobre et 
moduler sur la phase de Picking (TG2) en cas 
d’affluence. Leur position sera modulée pendant 
la peak period de fin d’année du 24 novembre au 
24 décembre. Mais il faut croire que la santé des 
salariés à un coût à Chronopost ! 
◼Le télétravail : globalement, on prend les 

mêmes et l’on recommence ! Les postes dans les 
fonctions support qui n’étaient pas éligibles au 
télétravail dans les deux précédents accords 
comme les postes de comptables, de 
gestionnaires de paye, etc. ne le sont toujours 
pas. Le télétravail n’est autorisé que pendant la 
période de crise sanitaire pour ces salariés qui 
pourtant ont su démontrer qu’ils peuvent tout à 
fait télétravailler. Et pourtant le Président de 
Chronopost reconnaissait la qualité du travail 
accompli totalement en télétravail notamment 
dans son courriel du 16 avril dernier à 
l’ensemble des collaborateurs de Chronopost en 
ces termes : « L’équipe comptable… a réalisé avec 
succès et dans les délais, pour la première fois 
intégralement en dehors de Magnetik, la clôture des 
comptes au 31 mars des 7 entités juridiques de notre 
Groupe ». Nous déplorons cette décision 
totalement absconse des managers rigides de ces 
services qui se veulent tout à fait réfractaires à 
toute forme d’évolution positive des conditions 
de travail !  
◼Accord primes trimestrielles : l’exclusion 

d’une minorité de salariés persiste ! Pour les 
primes trimestrielles une certaine catégorie des 
employés et agents de maîtrise du siège en sont 
exemptés et aucune volonté de la Direction de 
faire cesser cette discrimination faite à ces 
salariés. La Direction se formalise stricto sensu 
sur les dispositions prévues dans le PV de 
désaccord des NAO 2020 avec uniquement les 
revalorisations des primes trimestrielles des AE 
(Animateurs d’équipe) hors Managers support, 
des RDI, des ouvriers et employés de l’ensemble 
des agences de Chronopost. Concrètement sur 
un effectif de 3871 salariés au 31 décembre 2019, 
112 salariés (employés et agents de maîtrise du 

siège) ne percevaient pas de primes 
trimestrielles. Le syndicat SUD depuis des 
années, n’a de cesse de souligner cette 
discrimination à la Direction. Cette dernière 
nous avait expliqué lors des négociations de 
l’accord des primes trimestrielles que cette 
demande devait être abordée pendant les 
prochaines NAO de 2021. Et pourtant dans le 
préambule du protocole d’accord des NAO 
2019, elle nous avait expliqué que l’octroi de la 
prime trimestrielle à ces laissés-pour-compte 
étaient des revendications « catégorielles » et de 
par leur nature devait faire l’objet d’un accord. 
C’est le serpent qui se mord la queue ! Pour 
SUD, la négociation de cet accord des primes 
trimestrielles était l’occasion de faire taire cette 
discrimination envers ces salariés qui œuvrent 
corps et âme et qui attendent enfin une 
reconnaissance du travail accompli au même 
titre que leurs collègues. D’ailleurs leurs 
investissements ont plus qu’été reconnu par le 
Président dans les courriels qu’il a adressé à 
l’ensemble des collaborateurs et dans lequel il 
remercie l’ensemble des équipes de Chronopost 
sans exception. Il est plus que primordial qu’au-
delà de cette considération reconnue de tous que 
ces quelques salariés fassent partie intégrante de 
la société et cela se fait aussi par le versement de 
cette prime trimestrielle qui établira une certaine 
équité. Nous appelons de nos vœux que la 
Direction s’attelle enfin lors des NAO de 2021 à 
leur verser cette prime trimestrielle auxquels ils 
ont droit ! 
◼ L’accord intéressement : accord d’un an et 
sans critère minorant ! : Exceptionnellement, ce 
n’est pas un accord triennal avec des critères 
minorant comme il est d’usage, mais un accord 
d’un an. Pour autant, c’est une bonne nouvelle 
pour les salariés et qui a été obtenue par 
l’intersyndicale.  
◼NAO : échec et mat ! Les NAO se soldent par 
un PV de désaccord. 
◼Accord sur les classifications : nous 
attendons encore ! En effet, « A l’écoute des 
revendications des organisations syndicales, la 
Direction précise qu’elle va démarrer un projet 
sur les classifications, courant 2019 ». (Protocole 
d’accord NAO 2019). Les négociations auraient 
dû commencer le 1er octobre 2019. C’est donc un 
engagement non tenu de la Direction à ce jour ! 

 
 

L’actualité sociale 2020 et les différents accords 

négociés : côté pile et côté face 



 
 

◼La procédure pour demande de logement change 

Depuis le 16 juin dernier la demande de logement social est entièrement digitalisée et se fait 

désormais via la plateforme locative « al-in.fr ». Avant toute demande de logement, vous devez 

impérativement posséder un NUD ou NUR (Numéro Unique Départemental ou Régional). Si vous 

n’en possédez pas ou que votre ancien a expiré, vous pouvez en faire la demande via le site 

www.demande-logement-social.gouv.fr. Le Numéro Unique est le numéro de votre demande de 

logement social, il est donc lié à votre dossier mais n’est valable qu’un an. Pour le conserver, vous 

n’avez d’autre choix que de renouveler annuellement votre demande avant l’expiration de sa date 

d’anniversaire. Puis vous pourrez procéder à la création de votre compte, muni en autres du n° 

SIRET de votre entreprise que vous trouverez sur votre fiche de paie, d’une pièce d’identité ou de 

votre titre de séjour, de votre avis d’imposition N-2 complet et de votre Numéro Unique. Cette 

formalité accomplie, vous pourrez enfin accéder aux offres des Mairies, Préfectures et bailleurs, 

suivre l’avancement de votre demande grâce à votre numéro unique, visualiser les offres de 

logement auxquelles vous êtes éligible et postuler vous-même à ces offres. 

 

        
Le CPF (Compte personnel de formation) a remplacé le DIF (Droit individuel de formation) depuis 
le 1er janvier 2015. Si vous étiez salariés avant le 31 décembre 2014, vous disposez peut-être d’heures 
acquises au titre de votre DIF. Ces heures du DIF et celles du CPF ont été converties simultanément 
en euros depuis le 1er janvier 2019. La somme acquise dans le cadre du DIF peut représenter jusqu’à 
1 800 €. Mais le 30 juin 2021 le DIF sera définitivement supprimé et par voie de conséquence la 
somme qui avec ! Si vous disposez donc d’un DIF alors n’attendez pas pour transférer les heures 
que vous avez acquises sur votre CPF car passé le 30 juin 2021, il sera trop tard ! 

 
 

 

 

TOUTE L’ÉQUIPE SYNDICAT SUD CHRONOPOST VOUS REMERCIE DE VOTRE 

FIDÉLITÉ, VOUS SOUHAITE À TOUTES ET À TOUS DE BONNES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE ET VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE 

RÉUSSITE POUR 2021. ET SURTOUT PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS 

PROCHES 

 
 

Fédération SUD PTT 
Section Sud 
Chronopost 

25/27, rue des Envierges 
75020 Paris 

 : sudptt@sudptt.fr 
Site : www.sudptt.org 

 
 

Délégué syndical central titulaire Sud 
Chronopost et DS au Comité Géopost : 

Eugène URBINO 
 06 67 33 60 82 

Fax : 01 44 62 12 34 

Déléguée syndicale centrale adjointe Sud 
Chronopost et membre titulaire au Comité de 
dialogue social stratégique Groupe La Poste : 

Carinne JEAN-GILLES 
 06 99 94 86 06 

Membre titulaire au CSE : 
Patricia DETHELOT 
 06 98 50 98 02 

 

2020 : Nouvelle procédure pour la demande de logement 

social et clap de fin pour le DIF ! 

◼ L’année 2020 sonne le glas du DIF  

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
mailto:sudptt@sudptt.fr

