
 

               

  

LA CGT FEDEX SOLIDAIRE AVEC LES COLLEGUES ITALIENS 

Il y a quelques semaines, dans la cadre de la fusion de ces deux entreprises, FedEx a annoncé le licenciement de 315 

salariés FedEx et 46 salariés TNT en Italie. 

Le syndicat CGT Fedex, comme d’autres syndicats dans le monde notamment en Corée, est solidaire de ses collègues 

italiens auxquels il apporte son soutien. 

La plupart de ces salariés ont de nombreuses années d’ancienneté et ont toujours effectué leur travail 

consciencieusement mais le profit étant la principale préoccupation de nos employeurs, ils seront licenciés sans 

aucun remord avec comme remerciement seulement trois mois de salaire ! 

Nous trouvons scandaleux la mise au rebus des salariés Italiens qui ont contribué aux travers de leur 

travail et de leurs efforts au développement et à l’enrichissement de FedEx.  

FedEX a racheté TNT il y a deux ans, une entreprise qui était en grandes difficultés financières ! 

 A l’époque nos dirigeants nous assuraient que ce rachat se faisait pour le meilleur, le meilleur oui mais pour eux-

mêmes et pour les actionnaires qui n’ont que faire des 361 salariés qui se retrouveront bientôt sans emploi, et au-

delà de ses salariés, 361 familles dans la détresse.  

Le message est clair, seul le profit compte mais n’oubliez pas mesdames et messieurs les dirigeants que le profit se 

fait grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent dans l’entreprise. Comment comptez-vous, après ce triste 

exemple, garder la motivation des salariés ? Comment croire qu’une fois votre projet mis en place en 2020 nous ne 

subirons pas le même sort que nos collègues italiens ?  

Nous avons tous l’impression d’être assis sur une bombe à retardement. 

 Les salariés italiens avaient confiance en leur direction, confiance que la 

direction de Fedex en France demande à ses salariés également. 

Comment pouvons-nous croire une équipe dirigeante européenne qui n’a aucun scrupule à 

sacrifier 315 de ses salariés ? 

 

Le syndicat CGT FedEx demande à la Direction d’annuler son plan de 

restructuration en Italie et de conserver tous les emplois.  
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