
 
Une aide d’1,9 million d'euros pour 559 employés
licenciés en Belgique
 

Les 559 salariés de TNT Belgique ayant perdu leur emploi à la suite d’un transfert
d’exploitation à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle devraient recevoir 1,9 million d’euros
d’aide de l’UE.
 
Mardi, les députés ont approuvé la demande de soutien de la Belgique par le Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM). Les députés ont
souligné que “la  pandémie  de COVID-19 et  la  guerre  d’agression  russe contre  l’Ukraine
(avaient) réduit la compétitivité économique et (avaient) un impact négatif sur la croissance
économique en Belgique”.
 
 
TNT Express Worldwide (Euro Hub) SRL, filiale belge de FedEx, a décidé de faire de l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle sa principale plateforme d’exploitation. L’aéroport  de Liège a été
relégué à un rôle de plateforme secondaire. En conséquence, l’entreprise a réduit le nombre de
salariés à l’aéroport  de Liège en 2022.  La décision visait  à  “éviter  un dédoublement  des
activités et à renforcer la position du groupe dans un contexte de concurrence féroce dans le
secteur au niveau européen et national”, ont déclaré les députés.
 
 
Travailleurs issus de groupes défavorisés
 
 
Les licenciements concernent la région de Wallonie en Belgique, et en particulier la province de
Liège. Le taux de chômage en Wallonie est de 8,7%, un taux supérieur à la moyenne nationale
qui se situe à 5,9%. Les députés soulignent qu’une grande partie de l’ancienne main-d’œuvre
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• Soutien à 559 anciens employés de la société logistique TNT à l’aéroport de Liège en
Belgique

• Les licenciements ont résulté de la décision de la société de transférer une partie de ses
activités à Paris

• Le financement devrait aider les salariés licenciés à développer de nouvelles compétences
afin de retrouver un emploi, à bénéficier de conseils personnalisés, à créer leur propre
entreprise.
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de TNT Belgique provient de groupes défavorisés, 60% des travailleurs licenciés ayant occupé
des emplois peu qualifiés, et près de la moitié d’entre eux (47%) ayant plus de 50 ans.
 
 
Le financement les aidera à retrouver un emploi grâce à une formation et un accompagnement
sur mesure, ou un soutien pour lancer leur propre entreprise. Le coût total  estimé de ces
mesures est d’environ 2,3 millions d’euros, dont 85% (1,9 million d’euros) seront couverts par le
FEM. La région wallonne en Belgique financera les 15% restants (400 000 euros).
 
 
Le rapport du député Olivier Chastel (Renew, BE) recommandant que le Parlement approuve
l’aide a été adopté par 592 voix pour, 25 contre et 3 abstentions.
 
 
Contexte
 
 
En vertu du règlement 2021-2027 du FEM, le Fonds soutient les travailleurs licenciés et les
travailleurs indépendants qui ont perdu leur activité. Tous les types de restructurations majeures
et imprévues peuvent bénéficier de l’aide du FEM, y compris les effets économiques de la
pandémie de COVID-19 et de l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie, ainsi que ceux qui
sont  le  résultat  de  tendances  économiques  plus  globales,  comme  la  décarbonation  ou
l’automatisation. Les États membres peuvent demander un financement de l’UE lorsqu’au
moins 200 travailleurs perdent leur emploi au cours d’une période de référence donnée.
 
 
Au total, depuis 2007, le FEM a débloqué 688 millions d’euros dans 175 cas, offrant une aide à
plus de 167 000 personnes dans 20 États membres. Les mesures soutenues par le FEM
s’ajoutent aux mesures nationales actives sur le marché du travail.
 
En savoir plus
Commission des budgets
Fiche de procédure
Commission européenne - Communiqué de presse et lien vers la proposition (08/02/2023)
Commission européenne - Fiche d’information sur le FEM
Site web du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
Règlement relatif au FEM 2021-2027
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