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LIAISON TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT  

INTER XPO LOGISTICS : 
 

Le mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019, l’INTER CDFT Route XPO Logistics s’est réuni à Paris au siège de 

la Fédération des Transports. 

Au centre du débat, les ordonnances Macron pour soi-disant : « MODERNISER LE DIALOGUE SOCIAL ». 

Un point a été fait sur les élections CSE et le constat est accablant, on se rend malheureusement compte que 

cette loi portant un nom d’espérance pose de véritables problèmes aux équipes sur le terrain.  

Cette loi donne une date butoir de transformation des instances représentatives du personnel au 31 dé-
cembre 2019. Chez XPO Logistics, plus de 50% des effectifs ne seront passé en CSE à cette date. La moderni-
sation du dialogue social sauce MACRON, c’est, je décide seul comment représenter les salariés et je réduis le 

nombre de ses représentants.  

Un point a été fait sur La journée d’action du 16 Décembre 2019 à l’appel de l’UFR. La nécessité de faire de 
cette journée une réussite passe par la mobilisation de tous, chacun est invité à y participer et à faire partici-

per les militants.  

Les sujets de fonctionnement interne ont également été développés comme, l’approbation du RI de l’inter et 

l’élection du nouveau bureau : 

Jamal CHBANI a été reconduit dans sa fonction de secrétaire. 

Christian COTTAZ a été reconduit dans sa fonction de trésorier. 

Sandra JACQUEMIN ancienne membre chargé des protocoles a été nommée secrétaire adjointe. 

L’inter XPO a également procédé à un vote pour proposer la nomination au futur Comité de groupe Euro-

péen de : 

Jamal CHBANI a été désigné titulaire et Christian COTTAZ suppléant. 

Le secrétaire remercie tous les DS qui lui ont accordé leur confiance et rend hommage aux fidèles et anciens 
qui sont là depuis le début et souhaite que les personnes qui nous ont rejoint à cet instant et qui nous rejoin-
drons demain, participent au développement de l’INTER qui doit être une locomotive dans les futurs combats 

qui nous attendent.  

Je termine par cette citation que j’aime beaucoup :‘’ Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite’’ 

 

 Jamal CHBANI 

 

Venez nombreux à l’action nationale 
organisée par l’Union Fédérale 
Route le 16 décembre 2019, votée à 
l’unanimité par le Conseil de 
Branche ! 

 

 

 


