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Communiqué de presse 
 

 

Paris le 29 mai 2015 

 

Dentressangle / XPO,  
Le comité de groupe rend  

un avis défavorable au rachat. 
 

 
  

Le comité de groupe de chez Dentressangle, réuni hier en séance extraordinaire, en présence de M 
DEVENS Gordon N°2 du groupe XPO n’a pas obtenu les réponses que les salariés été en droit de 
connaitre de la part de l’investisseur américain. 
 
A la première question «Développement ou maintien du niveau d’emploi interne en équivalent temps 
plein par contrat sur le périmètre actuel et sur 24 mois au lieu de 18 mois »  
La réponse de XPO fut la suivante : « Aucune garantie écrite ne sera formulée par XPO sur le 
maintien des emplois, seul un engagement verbal pour une durée de 18 mois qui est déjà selon le 
dirigeant de XPO, une garantie à très, très long terme ». 
 
A la seconde question : « Maintien des centres décisions et holding de détention des activités 
européennes en France (Beausemblant, Lyon, Malakoff et Toulouse) pour 8 ans au lieu de 5 ans » 
 
La réponse de XPO fut la suivante : «5 ans c’est une éternité… ». 
 
Devant le manque de réponses concrètes le comité de groupe a rédigé la motion ci-dessous : 
 
Compte tenu d’un montage financier permanent à ce jour non bouclé, de la logique de l’investisseur 
et de sa stratégie de faire monter l’action pour une revente à moyen terme. 
 
Compte tenu du refus de réponse positive à l’ensemble des demandes d’engagement du Comité de 
Groupe (listée en annexe). 
 
Les membres du Comité de Groupe CFDT, CGT, FO, UNSA, FNCR rendent un avis défavorable au 
rachat de ND par XPO. 
 
Compte tenu des incertitudes persistantes sur les perspectives détaillées découlant du rachat de 
ND par XPO logistique, les membres du Comité de groupe CFTC et les membres candidat Libre et 
CFE CGC ne peuvent rendre un avis.  
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