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inspecteurs du travail sont 
compétents pour veiller à 
l’application de ces dispositions. 
Ils sont également chargés, de 
constater les infractions à ces 
dispositions. Des dispositions 
spécifiques sont prévues afin de 
faciliter l’action en justice.  

de rémunération entre des salariés 
effectuant un même travail ou un 
travail de valeur égale. Le 
principe d’égalité de 
rémunération s’applique dans la 
mesure où les salariés sont placés 
dans une situation identique. 
L’employeur peut, en tout état de 
cause, verser une rémunération 
différente à des salariés effectuant 
un même travail dès lors qu’il 
justifie la disparité de 
rémunération par des critères 
objectifs mais pour autant 
matériellement vérifiables. Les 

Dans le cadre du fonctionnement 
du comité d’entreprise, il existe 
une activité peu connue des 
salariés. Ce sont les commissions. 
Celles-ci sont obligatoires et leurs 
membres sont des élus du CE  et   

Aujourd’hui, les chiffres parlent 
d’eux-mêmes sur les écarts qui 
persistent entre les salariés 
hommes et femmes. Les femmes 
perçoivent une rémunération 
moyenne qui est inférieure de 
27% à celle des hommes. 
L’égalité professionnelle n’est 
toujours pas une norme sociale. 
Pourtant la loi est claire à ce sujet 
(L.2271-1) et une jurisprudence 
constante en rappelle le principe 
fondamental. A travail égal, 
salaire égal. Ceci oblige 
l’employeur à assurer une égalité 

des représentants syndicaux.  
La commission de Formation est 
chargée d’assister le CE dans son 
rôle consultatif en matière de 
formation professionnelle. La 
commission Logement facilite le 
logement et l’accession des 
salariés à la propriété et à la 
location. Puis la commission pour 
l’Egalité professionnelle H/F et 
la commission économique 
chargée de l’étude des documents 
économiques et financiers. 

La CFDT est activement présente 
dans ces commissions à travers ces 
représentants.  
Pour toutes questions, 
Formation : Déborah SAGOT 
06-80-73-23-26 
Logement : Jena TRAN 
06-78-82-21-06 
Egalité H/F : Nacéra MOUALFI 
06-03-97-81-25 
Economique : Olivier LAFUENTE 
06-13-58-81-57 
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���� Service Clients de Poitiers, la 
tension était palpable. La direction 
locale n’avait de cesse d’augmenter 
la pression sur les salariés. Elle 
excellait dans son manque total de 
communication et ignorait 
volontairement les représentants du 
personnel. Devant ce constat, la 
CFDT a interpellé la RRH des 
Services Clients en demandant la fin 
de cette politique incompréhensible. 
Nos arguments ont porté mais nous 
restons vigilants.  
� l’Agence de Villeneuve la 
Garenne, la CFDT après avoir 
rencontré des salariés, est intervenue 
auprès de la Direction locale sur : 

être mises en place comme le forfait 
Ostéopathe de 150 Euros par an. La 
commission Prévoyance et Santé aura 
la charge de vérifier chaque année avec 
la Mutuelle Générale que la prestation 
est équilibrée et veillera au maintien 
d’une prestation de qualité. Nous 
pouvons être fiers de ce résultat qui est 
une nette amélioration pour l’ensemble 
des salariés. Nous souhaitons saluer le 
travail du membre CFDT de cette 
commission, Mr Olivier LAFUENTE 
(Service Clients ANGERS).  

� les conditions de travail 
difficiles,  
� le manque d’effectif sur 
certaines phases,  
� le malaises suite à la gestion de 
l’augmentation au mérite,   
� la pression et harcèlement d’un 
salarié que nous accompagnerons 
tout au long de l’affaire,   
� le non-respect de l’accord 
Handicap pour une salariée 
pourtant embauchée dans ce 
cadre,  Nous avons indiqué à la 
direction que nous attendons des 
réponses précises, rapides et 
positives dans un court délai.   
� Chilly-Mazarin  certains petits 
responsables ont cru pouvoir 
revêtir le rôle de dictateur. Ils 
avaient convoqué officieusement 
un salarié, un soir, au siége, sans 
que ne personne soit au courant. 
Pourquoi ??? Pour lui proposer 
tout simplement de partir en  

échange d’un chèque. En cas de 
refus, la menace de le faire 
craquer était claire. Après avoir 
été mis au courant de cette 
escroquerie, la CFDT a interpellé 
le DRH et le responsable du site 
pour demander des explications. 
Les deux apprentis-dictateurs ont 
été recadrés et l’affaire est réglée. 
� Roissy déménagements pour 
travaux des deux sites pour une 
durée de six mois 
Les futurs changements liés à 
l’installation de la nouvelle 
mécanisation (outil industriel, 
horaires, etc…), ont justifié pour 
la CFDT, les rencontres avec la 
direction locale, la direction 
régionale, ainsi que la direction 
nationale. Maintien des primes de 
nuit, gestion individuelle de 
chaque salarié et transparence à 
l’attention des élus, voilà le 
message passé !!! 

La CFDT, à travers la commission 
Prévoyance et Santé, a validé, avec 
la Mutuelle Générale et la direction, 
un nouveau régime commun plus 
juste et plus équitable pour 
l’ensemble des salariés de 
Chronopost. Pour l’option B, il n’y 
aura plus de prélèvement fait 
directement sur le compte bancaire. 
Pour l’option A, les salariés auront 
une très légère augmentation de leur 
cotisation pour une couverture bien 
meilleure. En effet, la Mutuelle 
Générale va élargir la couverture 
actuelle tout en limitant certaines 
prestations. Les remboursements des 
frais réels seront limités afin d’éviter 
les excès (ex : l’optique) mais une 
couverture largement suffisante est 
maintenue pour couvrir les frais de 
santé. De nouvelles garanties vont  
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