
Nous, organisations syndicales représentatives à Chronopost voulons dénoncer, d’où qu’elles viennent,

toutes les tentatives de pressions, d’intimidations, de discriminations, de harcèlements, d’atteintes aux

libertés d’expression et de remises en cause des droits fondamentaux, que ce soit à l’encontre de salariés

et/ou de représentants du personnel.  

Ainsi,  attachées  aux  valeurs  de  démocratie,  de  tolérance  et  de  respect,  respectueuses  des  libertés

fondamentales, nous affirmons avec force et conviction combattre de manière déterminée toute volonté

d’entacher  la  réputation  des  personnes  au  travers  de  certains  procédés  et  de  museler  le  droit

d’expression.  

Déjà par le passé, certains représentants du personnel et syndicaux avaient été victime de procédés

visant soit à jeter le discrédit sur leur personne soit à leur mettre la pression pour les réduire au

silence.

Au niveau national et sur les 2 dernières années, au moins 3 délégués syndicaux centraux ont été

ou sont à l’heure actuelle dans la tourmente. 

Concernant le droit d’expression qui tente entre autre à dénoncer une situation ou un comportement, il a

aussi pour objectif de résorber une situation délicate.   

Délégués du personnel, élus du CHSCT, élus du Comité d’Entreprise, délégués syndicaux, tous ont des

responsabilités  et  disposent  de  moyens  d’intervention et  d’expressions  dans  leurs  champs  d’actions

donnés par le législateurs et prévus par les textes légaux.  

Ils sont les garants des intérêts des salariés en matière de droit social et des conditions de travail.

En cela ils sont aussi appelés à intervenir sur des situations complexes et délicates auprès de la direction

pour mettre fin à certaines situations ou incidents. Ils disposent du droit de communiquer au travers de

courriers  et  ou  tracts  pour  porter  à  la  connaissance  générale  tel  ou  tel  évènement.  C’est  un  droit

fondamental !!!

La dernière situation en date concerne à nouveau un délégué syndical central qui est convoqué à un

entretien disciplinaire. La direction lui reprochant apparemment certaines de ses dernières interventions.

Signe que l’activité syndicale gêne la direction.

Il  est regrettable de constater  que l’entreprise met plus de volonté à vouloir sanctionner un délégué

syndical qui agit dans le cadre de ses prérogatives plutôt que de mettre fin à une situation managériale

délicate.   

Ainsi  nous  organisations  syndicales  représentatives  à  Chronopost  et  représentants  syndicaux

responsables réaffirmons notre solidarité envers tous les salariés et représentants du personnel qui ont

été, qui sont ou qui pourraient être concernés par ce genre de situations. Ils ont et auront notre total

soutien.

Nous demandons l’arrêt immédiat de toutes les procédures disciplinaires en lienNous demandons l’arrêt immédiat de toutes les procédures disciplinaires en lien

avec les activités syndicales et donc par principe l’arrêt de la procédureavec les activités syndicales et donc par principe l’arrêt de la procédure

actuellement initiée à l’encontre de ce délégué syndical.  actuellement initiée à l’encontre de ce délégué syndical.  


