
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS CGT 

 

GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 
 

 

 

UN AUTRE CHOIX, LE PROGRES SOCIAL 

Tours, le 05/05/2015 

Situation à l’issue de la réunion du Comité de Groupe Extraordinaire du 

Groupe Norbert DENTRESSANGLE. 

Ce lundi 4 mai 2015, s’est tenue à Fontenay sous-bois, une réunion du Comité de Groupe extraordinaire, du 

Groupe Norbert DENTRESSANGLE, faisant suite à l’annonce du rachat de ce dernier par XPO LOGISTICS. 

L’ordre du jour de cette réunion était le suivant : 

« Information du comité de groupe en vue de sa consultation au titre d’une Offre Publique d’Achat portant 

sur la Société Norbert DENTRESSANGLE SA (Article L.2332-2 et L.2323-21 et s. du Code du travail). » 

Le Président, Hervé MONTJOTIN, a procédé à un état des lieux en indiquant que l’actionnaire principal, 

Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, qui détient 67% du capital du Groupe Norbert DENTRESSANGLE, avait 

reçu une offre de rachat de ses parts pour un montant de 3,24 milliards d’euros, offre qu’il a acceptée. Le 

Groupe XPO LOGISTICS souhaitait se porter acquéreur du reste des actions soit 33%. 

MAIS QUI EST XPO LOGISTICS ? 
  

XPO LOGISTICS emploie 10 000 personnes sur 200 sites et revendique avoir une base de 150 000 clients dans 

différents secteurs d’activité allant de l’aéronautique au secteur public en passant par celui de la 

technologique. 

L’an dernier, ce groupe XPO LOGISTICS, dirigé par Bradley Jacobs a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliards 
d’euros multipliant ainsi son CA par 8,4 et cela grâce à l’absorption de plusieurs entreprises. Sur la même 
période XPO LOGISTICS a essuyé une perte nette de 89 millions d’euros. 

POURQUOI NORBERT DENTRESSANGLE A-T-IL VENDU ? 
 

Selon Hervé MONTJOTIN, le Président du Directoire du Groupe Norbert DENTRESSANGLE, depuis 2 ans et 

demi Monsieur Norbert DENTRESSANGLE avait engagé une réflexion quant à la transmission de génération. 

Il en était ressorti que ses enfants ne voulaient pas assumer la responsabilité de l'actionnariat d'un groupe 

aussi vaste. L'offre de XPO LOGISTICS a accéléré cette réflexion. Norbert DENTRESSANGLE est un homme très 

méthodique et qui a toujours eu l'obsession de la pérennité de son entreprise. Or, la complémentarité 

géographique entre les deux groupes est quasi totale : XPO LOGISTICS n'est pas présent en Europe et nous 

faisions nos débuts aux Etats-Unis. 

QUEL AVENIR POUR LES SALARIES DU GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE ? 
 

A ce jour, nous n’avons aucun schéma industriel sur l’avenir et même si à grand coup d’annonce médiatique, 

XPO LOGISTICS prend l’engagement de maintenir l’emploi pendant dix-huit mois à partir de la signature 

définitive soit courant du deuxième semestre 2015, cet effet d’annonce ne rassure que Le ministre de 

l'Emploi et du Travail, François REBSAMEN ! 

Depuis cette annonce, c’est l’ensemble des salariés du Groupe Norbert DENTRESSANGLE qui s’interroge sur 

leur avenir dans ce nouveau Groupe qu’est XPO LOGISTICS qui comptera à terme plus de 50 000 salariés 

répartie dans plus de 800 sites. 



Contacts: 

Transports: Thierry MAYER  06 87 09 18 54 lacgttndtours@orange.fr 

Logistique: Jimmy POIRIER  06 80 07 79 03 lacgtndlboigny@orange.fr 

Il ne s’agit pas d’investisseur en relation avec les différents métiers qui composent le Groupe Norbert 

DENTRESSANGLE actuellement, mais uniquement d’investisseurs au sens propre du sens du terme, avec 

comme objectif de faire fructifier leurs investissements à court termes. 

Parmi ces actionnaires, on peut remarquer la présence de : 

- PSP Investiment Board qui est l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de 

retraite au Canada. (Fonction publique, Force Canadienne de la Gendarmerie royale du Canada et de 

la Force de Réserve), 

- GIC Private Limited (Fonds souverain du Gouvernement de Singapour) et de 

- RREO (Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario, Canada). 

Des investisseurs qui ne recherchent qu’à faire fructifier leurs investissements pour engranger des dividendes 

pour les caisses de retraite et faire croître leurs capitaux investis, sans se soucier de l’avenir des salariés. 

IL N’Y A PAS DE PLACE AUX SENTIMENTS, LE MAITRE-MOT EST RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT DANS DES DELAIS TRES COURTS. 

Simplement une logique à faire cracher du fric pour financer les retraites et pour capitaliser le fonds de 

commerce pour les actionnaires bancaires. 

Ce délai de 18 mois, ne va-t-il pas permettre à Bradley Jacobs, le PDG de XPO LOGISTICS, de faire un état des 

lieux précis sur ce qui gagne et perd de l’argent dans l’actuel Groupe Norbert DENTRESSANGLE, afin de se 

séparer de ce qui n’est pas rentable ? 

LES SALARIES DU GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE NE SERONT-ILS PAS DEMAIN, 

LA VARIABLE D’AJUSTEMENT, POUR LES SECTEURS QUI NE SONT PAS RENTABLES ? 

Nous ne sommes plus dans une logique d’actionnariat familial comme l’ont vécue les salariés du Groupe 

Norbert DENTRESSANGLE, depuis sa création. 

N’oublions pas que cette prospérité qu’a eu Norbert DENTRESSANGLE est avant tout le fruit des salariés 

cependant au lieu de pérenniser l’emploi en France il préfère le profit financier. 

Cependant, nous resterons vigilants sur l’avenir de l’ensemble des salariés de GND et mettrons tout en œuvre 

pour lutter contre la casse SOCIAL. 

A écouter Hervé MONTJOTIN, le futur CEO des activités européennes de XPO LOGISTICS et « président » (au 

sens américain, c’est à dire sous le PDG groupe), il ne faut pas s’inquiéter et voir cela comme une providence, 

une opportunité. 

Bradley Jacobs, le PDG de XPO LOGISTICS, s’est ainsi félicité que l’actuel Président du Directoire du Groupe 

Norbert DENTRESSANGLE« ait accepté de prendre la tête de nos activités européennes » et de « pouvoir 

travailler avec, à la mise en œuvre de stratégie de déploiement international.» 

Comme le permet le Code du Travail, à la majorité, les membres du Comité de Groupe ont souhaité 

rencontrer le nouvel acquéreur. Une nouvelle réunion en ce sens, est prévue pour le jeudi 07 mai 2015 à 

partir de 15h00. 

A cette occasion, les membres du Comité du Groupe ne manqueront pas de l’interpeller sur ce qu’il envisage 

pour les années à venir, tant sur l’aspect commercial que celui des hommes. 

Dans cette situation, le Comité de Groupe du Groupe Norbert DENTRESSANGLE se fait assister par un cabinet 

d’expertise. 

 

 


