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Recommandé, avec accusé réception 
CHRONOPOST 

A l’attention de la direction 
3 Boulevard Romain Rolland 

75014 PARIS 

Signes le jeudi 7 janvier 2021 

Mesdames, Messieurs 

Cette lettre recommandée avec accusé réception, pour signaler mon mécontentement ! 
J’utilise souvent vos services, entre autres, je souscris une assurance quand j’effectue une expédition 
avec un objet de valeur ! 
À ce sujet, je me pose la question de quelle façon vous vous arranger pour trouver le moyen ou les 
excuses, pour ne pas indemniser les gens ! 
Je pense que sur mon site, j’aurais des retours à ce sujet. 

Les faits ! 
J’ai effectué un envoi en utilisant vos services, suite à une vente d’un objet par l’intermédiaire du site 
“eBay”, le 31/11/2020, sous le N° XU000142057TS ! 
Utilisation d’un emballage conventionnel, utilisé par les professionnels pour ce genre d’objet (écran d’un 
PC). 
Celui-ci est arrivé casser. 
Je me suis donc adressé à vos services et je suis tombé sur une personne conviviale qui m’a indiqué 
comment procéder pour déclarer ce sinistre. 
J’ai donc constitué le dossier, joignant les photos de l’emballage, la photo de l’objet cassé transmis par 
l’acheteur, etc., le tout transmis par l’intermédiaire de votre site. 
J’ai bien entendu remboursé l’acheteur. 

Étant sans nouvelles, j’ai recontacté par voie téléphonique votre service sinistre le 6/01/2021. 
Je suis tombé sur une personne elle aussi, très conviviale, qui m’a informé qui était surtout inutile 
d’attendre une indemnisation quelconque et que j’avais entre autres perdu mon temps en constituant ce 
dossier ! 
Motif : l’acheteuse n’a pas déballé au point relais son colis, afin de constater que le contenant était en 
bon état ! 

Effectivement, pratiquement, personne ne contrôle, surtout en cette période de pandémie ! 
Je vous rappelle ou je vous en informe que les commerces affranchis par vous qui se proposent de 
réceptionner et de distribuer vos colis sont généralement situés dans des locaux relativement étroits, et 
qu’en cette période de pandémie, les gens, qui respectent les recommandations préconisées par nos 
gouvernants, attendent dehors, distances réglementaires obligent,  que chacun récupère son colis ou qu’il 
effectue l’achat des produits donc c’est l’activité principale de ce commerçant. 

Si chacun déballe son colis, imaginer un peu les temps d’attente, sans compter que le commerçant risque 
de regarder d’un mauvais œil ce déballage, ayant bien entendu prévu de mettre à disposition une 
poubelle pour les déchets que peut produire cette action. 

Recevant souvent des colis, entre autres ceux de Cdiscount qui passe par vos services, je ne me vois pas 
effectuer cette opération citée ci-dessus ! 

Courriel :        GSM :  
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Comme je n’apprécie guère que l’on me prenne pour un imbécile, je vais donc déjà demander à la société 
Cdiscount de ne plus passer par vos services, ou je supprime mon compte chez eux, sans compter que j’ai 
déjà eu un problème avec vous pour une expédition de Vin qu’avait effectuée Cdiscount, bloqué à votre 
dépôt de Toulon, car comme cela vous arrive, colis brutalisé et donc marchandise détruite ! 
Là, il vous a été difficile de me faire remettre le colis, bah oui, du liquide, cela laisse des traces ! MDR ! 

Je vais bien entendu, pousser mon “coup de gueule” sur mon site du même nom, utilisé twitter et 
Facebook pour informer ceux qui me suivent sous ma rubrique “coups de gueule”, vos manières de 
procéder ! 
Bien entendu, je vais pousser au maximum le référencement de cet article sur mon site, afin qu’il se 
retrouve en bonne place, quand les gens vont saisir le nom vos enseignes. Un vrai plaisir ! 

À inciter chacun d’effectuer le déballage dans les points relais de votre enseigne ! 
Je pense que suite à cette action, les commerçants qui représentent vos services vont vous faire des 
remontées pas très agréables ! 
Vous m’avez fait perdre mon temps pour constituer un dossier qui ne servait à rien, je vais prendre tout 
mon temps pour organiser cette remontée et croyez-moi quand je décide ce genre d’action, cela porte ses 
fruits ! 
Cette lettre recommandée à un coût, donc, vous pourrez en déduire que ce n’est pas un problème de 30 €, 
mais une question de principe ! 
À 79 ans, par mon civisme et mon éducation, je respecte les gens, mais quand on se moque de moi ou que 
l’on abuse de ma bonne volonté, cela me fait sortir de mes gonds ! 
Je vais entre-autres, sans réponse à ce recommandé de votre part,, ne serait-ce par politesse et, ou de 
principe, effectué une recherche afin d’aboutir à ce que cette affaire soit médiatisée, je vais bien trouver 
quelques médias en mal de dénoncer certains abus ! 
Bien que sur la toile, la liste soit longue des problèmes récurrents de vos services ! 

Dans ce cas, je sens que je vais bien m’amuser, à la limite, je vous embrasserais presque ! Lol. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
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