FedEx –TNT Acquisition, Intégration, Fusion , TRAHISON !!!
Alors que la direction Fedex-TNT nous avait garanti que l’acquisition de TNT par FedEx n’emporterait
aucune conséquence sur nos Conditions de Travail, l’annonce brutale de la fusion démontre bien que
ce n’était qu’un Mensonge !
La finalité de ce projet de
fusion «à l’envers» où la
filiale TNT Express France
absorbe les autres branches
FedEx/TNT, est un judicieux
montage , à la fois
juridique et financier qui va
permettre au « Groupe » (à
savoir, majoritairement, les
actionnaires) de réaliser de
juteuses économies et
augmenter les profits, au
détriment des Salariés
.

 La fermeture d’une Cinquantaine de Sites est déjà annoncée, la direction refuse d’en communiquer
la liste complète.
 Des 12 plateformes Services Clients existantes, il n’en restera que 5. La liste finale ne nous est pas
donnée.
 Les Opérations seront fusionnées au 1er trimestre 2019 sans que nous ne connaissions les
nouveaux périmètres.
 Les méthodes de Commissionnements des Commerciaux, restent opaques.
 Comment feront ceux d’entre nous pour qui la Mobilité Géographique peut représenter un obstacle ?
 Quel devenir pour les nombreux Postes en Doublon ? Pour les « Services Support » ?

 Que vont devenir nos Métiers Actuels ? Quels impacts sur la Charge de Travail & sa répartition ?
Quelles seront les Grilles Salariales? Fiches de postes , Classifications ? Perspectives
d’Évolution ?
 Les Avantages & Acquis Sociaux découlant des Accords seront tous remis en cause (Temps de
travail, RTT, Primes, Mutuelle, Jours de congés supplémentaires, Participation aux Bénéfices, CET… )

Le manque de transparence de nos dirigeants sur la Réorganisation, les Impacts Sociaux
& Conditions de Travail à venir est particulièrement PRÉOCCUPANT.

Nos Représentants ont exigé des réponses précises et remonté, au cours des diverses instances, les craintes
légitimes dont vous nous avez fait part . Comme à son habitude, la direction Fedex-TNT a accueilli ces
demandes avec légèreté et mépris du personnel.
Pourtant ce sont bien les salariés qui contribuent à faire vivre et fructifier l’entreprise, sans pour autant en
recevoir la moindre contrepartie malgré les millions gagnés grâce à leurs efforts..
De nombreuses zones d’ombre subsistent sur la future organisation du réseau et sur l’avenir des salariés qui
est plus qu’incertain.
Les conséquences inévitables pour ceux qui survivront à la Fusion ?
La destruction des Acquis Sociaux qui aura pour effet des Pertes de Salaires, de Pouvoir d’Achat et des
Conditions de Travail qui vont continuer à se dégrader !!!

Toutes les Organisations Syndicales

des Entités Fedex-TNT s’organisent

et mènent des actions ensemble pour défendre vos Droits & vos Emplois.
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