Paris, le 24 mai 2022
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Dénonciation de l’Accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de
changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs.

Madame, Monsieur,
La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM), mandatée par la Fédération des
entreprises de la sécurité fiduciaire (FEDESFI) a signé le 3 juillet 2018 un accord relatif au
transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de
fonds et valeurs avec les organisations syndicales de salariés suivantes :
 la Fédération Générale des Transports et de l’Environnement (l’Union Fédérale
Route FGTE – CFDT)
 la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique (FO – UNCP) ;
 la Fédération Générale CFTC des Transports (CFTC) ;
L’Accord a également été signé par les organisations professionnelles représentatives
suivantes :
 la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR),
 l’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF)
 l’Organisation des Transports Routiers Européens (OTRE)
Force est de constater que l’Accord du 3 juillet 2018 fait aujourd’hui l’objet de difficultés
d’application majeures et que ce dernier a fait l’objet d’un refus d’extension par la DGT
pour plusieurs motifs (confer PJ).
En conséquence, conformément aux dispositions légales et réglementaires, la CNM et la
FNTV, mandatées par FEDESFI, vous notifient par la présente sa dénonciation totale de
l’Accord du 3 juillet 2018.
En l’absence de disposition dans l’Accord, cette dénonciation sera effective dans les
conditions légales et réglementaire et une nouvelle négociation pourrait être engagée dans
ce délai.
La présente dénonciation fait l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération
distinguée.
Président de la CNM
Président de la FNTV

14 bis, rue Daru 75008 Paris | T. 01 40 82 62 72 | contact@fntv.fr

fntv.fr

