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2 % ... Menteurs !!!

0 % d’Augmentation Générale
TOUT EST BASÉ SUR LA PERF…
Il faudra déjà espérer obtenir ou
maintenir une note de 3;7 / 4 ou
4 /5 pour les Non-Cadres …Et
une note de 3;5 / 4 ou 4,2 /5
pour les Cadres !
Pour avoir de telles notes, vous
devrez vous investir « au delà »
de ce qui est normalement
attendu d’un salarié .
C’est encore un moyen pour la
Direction vous fait faire
GRATUITEMENT
tout au long de l’année, des
taches ne relevant pas de
votre contrat de travail … sans
revaloriser votre salaire
Chez FRD tous les salariés bénéficieront de 2 %
d’Augmentation Générale car chez eux, il n’y a pas de Perf !

Chez FRT tous les salariés bénéficieront de 0,5%
d’Augmentation Générale …

Nous avons dénoncé le système vérolé et subjectif de la revue de
performance actuelle.
Vous Souvenez-Vous?
En guise de réponse, la Direction invite tous les salariés qui
s’estiment injustement traités à introduire une requête en GFTP
Nous vous partagerons des exemples concrets de cette SUPERCHERIE
dans notre prochaine Edition de FOCU

Pas de
Perf ?
Pas de
Manager
?
Perf à la
tête du
client ?

Augmentation des grilles salariales
Il était temps mais ca ne remplace pas l’Augmentation Générale …
Pour les salariés RED CIRCLE, le déplafonnement n’est pas d’actualité
Elle est belle la reconnaissance de l’ancienneté chez FedEx !

Prime « exceptionnelle » d’été …

800 €

400 € Bruts

Le Programme « Employé du mois »
5 salariés par mois …moins

300 € Nets

de 0,5 % de chance de gagner …

Ce que l’on ne vous dit pas

La Participation aux Bénéfices cette Année ce sera encore = 0 ! Le bilan est déjà négatif !
La Direction a refusé notre proposition de Mise en place d’un Accord Dérogatoire de Participation rétroactif sur
FY16 pour compenser la perte financière générée par l’application d’une nouvelle méthode de facturation des frais
« Trunck » au sein du groupe FedEx qui a fait perdre 25,9 M€ à la France.

A ce rythme là, dans moins de 5 ans ,FRA déposera le bilan et nous serons TOUS DEHORS
Combien d’années encore avant de
recevoir le fruit de tous les efforts
que l’on nous demande CHAQUE
JOUR ???

Pas d’argent FedEx-FRA … Menteurs !!!
N’oubliez pas que le « Groupe » nous a déjà endormi 25,9 M€…
Le groupe FedEx a pourtant connu un record de livraisons sur l’exercice fiscal
2015 & une hausse du Chiffre d’Affaires de +4% au niveau mondial et une forte
progression du Chiffre d’Affaires de FedEx France +13,3 M€ en FY15

Donation à FRD : 700 000 €

FedEx a annoncé un dividende trimestriel de 40 cents par
action, en augmentation de 60% par rapport au
précédent. Il sera mis en paiement le 1er juillet prochain
au profit des actionnaires enregistrés au 16 juin.

