
 

FedEx contre UPS - Brown Bailout 
Influence en ligne et lobbying au Congrès américain 

 
 

« BrownBailout.com »1 est le site internet 
d’une campagne d’influence, orchestrée 
par le transporteur FedEx, contre son 
concurrent UPS. Pour lutter contre une 
modification de la loi élargissant les 
libertés syndicales des employés de 
FedEx, cette dernière a choisi de déporter 
le débat en accusant UPS de vouloir 
obtenir des avantages concurrentiels 
indus au frais du contribuable américain.  

 
Début juin 2009, « BrownBailout.com » est mis en ligne quelques semaines après que la 
Chambre des Représentants ait voté un amendement 2 modifiant les régimes de 
protection de certains travailleurs inclus dans le Federal Aviation Administration (FAA) 
Rehautorization Act. Ce texte vise à transférer des employés (chauffeurs livreurs, 
manutentionnaires…) de FedEx Express, principale filiale du groupe FedEx, sous le 
régime général prévu par le NLRA (National Labour Relations Act). Chez FedEx Express, 
les employés sont en effet tous régis par le RLA (Railway Labour Act), qui limite les 
droits de se syndiquer et le droit de grève dans les transports ferroviaires et aériens, 
afin d’éviter de grandes perturbations sur les réseaux nationaux. Par contre, chez UPS, le 
NLRA couvre quasiment tous les salariés, à l’exception de ceux travaillant effectivement 
sur les lignes aériennes.  
 
Dans ce contexte, UPS réclame au nom d’une concurrence non faussée le même statut 
pour les employés des deux compagnies. Les deux rivaux mènent sur ce sujet une 
intense bataille de lobbying auprès des élus américains depuis des années. D’après 
l’ONG Center for Responsive Politics, pour l’année 2009, UPS et FedEx auraient ainsi 
respectivement consacré 8,43 et 16,44 millions de dollars à cette activité. 
 
Afin de contrer l’amendement modifiant le statut de ses employés, FedEx a choisi de 
surfer sur la vague de mécontentement populaire au moment où la crise économique 
s’aggrave. En 2009, le gouvernement américain a en effet annoncé plusieurs plans de 
sauvetage financier (bailout) destinés aux secteurs bancaire et automobile, considérés 
par l’opinion publique comme étant à l’origine de la crise5. Pour profiter de ce sentiment 
d’injustice des citoyens américains, FedEx a lancé le site « BrownBailout.com », sur 
lequel l’entreprise soutient qu’UPS (surnommée « Big brown », en référence à la couleur 
du costume de ses employés) cherche aussi à obtenir un bailout auprès du Congrès à 
travers l’amendement contesté.  
 

                                                        
1 http://www.brownbailout.com/ 
2 L’amendement 806 de la FAA Rehautorization Act (H.R. 915) proposé par le démocrate Jim Oberstar. 
3 https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000081&year=2009 
4 https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=D000000089&year=2009 
5 http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1855948_1864100_1864102,00.html 



 

Les arguments de FedEx  
 
Pour FedEx, la différence de régimes est justifiée par des modes opératoires différents. 
Selon « BrownBailout.com », 85 % des colis UPS sont transportés par des camions, 
pendant que 85 % des colis FedEx sont transportés par avion. Ainsi, le vote de cet 
amendement serait le résultat d’un lobbying d’UPS, visant à obtenir des élus un 
sauvetage (bailout), en gênant l’activité de ses concurrents dans la livraison express.  
 
Selon « BrownBailout.com »6, les questions de régimes sociaux débattues ne sont qu’un 
« écran de fumée » cachant les réelles motivations d’UPS. Cette société chercherait le 
soutien financier de l’Etat, après avoir dépensé 6 milliards de dollars pour sortir d’un 
conflit social portant sur la question des retraites.  
 
Par ailleurs, il est expliqué que l’adoption de l’amendement en discussion remettrait en 
cause l’efficacité et la fiabilité des livraisons assurées par FedEx. Selon le site, avec 
l’adoption du « Brown bailout », des conflits sociaux locaux seraient susceptibles, à tout 
moment, d’interférer sur les livraisons nationales de marchandises sensibles pour les 
petites entreprises ou les personnes, telles que des médicaments ou des denrées 
périssables… De telles perturbations constitueraient un impôt caché (« Hidden Package 
Tax »), qui pourrait coûter au moins 5 milliards de dollars aux entreprises et aux 
consommateurs. Enfin le site rappelle les pertes économiques et sociales causées par les 
deux semaines de grève nationale chez UPS en 19977, en accusant cette société de 
vouloir désormais imposer ces mêmes risques à ses concurrents.  
 
Les outils de communication de « BrownBailout.com »  
 
Pour faire entendre ses arguments, le site privilégie les contenus ayant un fort potentiel 
de viralité. Tout d’abord, en page d’accueil, il est proposé des vidéos mises en ligne sur le 
site de partage YouTube8. Ces vidéos sont une parodie d’une campagne de publicité 
d’UPS9.  
 

  
Vidéo originale d’UPS10 Détournement de BrownBailout.com11 

                                                        
6 www.brownbailout.com/buried-bailout/brown-bull 
7 www.brownbailout.com/buried-bailout/a-common-sense-case-for-the-rla 
8 www.youtube.com/user/brownbailout 
9 www.youtube.com/user/UPSWBCampaign 
10 https://www.youtube.com/watch?v=o7UP22w72H8 
11 https://www.youtube.com/watch?v=tE34GBU2Q6k 



 

 
Comme les originaux d’UPS, les deux premiers spots de « Brown Bailout » sont animés, 
sur le même ton pédagogique et la même musique, par un jeune homme brun aux 
cheveux longs et en chemise bleue, qui dessine sur un tableau blanc. La différence est 
dans le contenu du message. Pour UPS, il s’agissait d’expliquer les avantages de ses 
services, ici, il est expliqué de manière sarcastique comment UPS a fait du lobbying pour 
changer la loi afin de désavantager FedEx et être soutenue par des fonds publics. La 
première vidéo a été visionnée 700 000 fois12 entre 2009 et 2011. 
 
Sur deux autres vidéos mises en ligne par « BrownBailout.com », le même personnage se 
promène sur la colline du Congrès à Washington, à la recherche d’un improbable 
« bureau des sauvetages financiers » (bailout office), avec une pancarte demandant aux 
passants « Where is my bailout ? ». Enfin, un faux talkshow est réalisé dans lequel le 
jeune homme explique, sur un ton particulièrement condescendant, que le bailout est la 
solution à toutes les difficultés que rencontrent les entreprises, en premier lieu UPS. 
 
De plus, de nombreux autres supports, disponibles sur le site, développent les 
arguments avancés par FedEx : un sondage favorable, des articles de presse, des 

dépêches… Parmi ceux-ci une 
autre série de vidéos, « My 
Story », vise à rendre concret 
pour le grand public les 
conséquences de l’adoption du 
« brown bailout ». Pour y 
parvenir, la parole est donnée 
à de petits entrepreneurs 
(fleuristes, vendeurs de 
matériels agricoles…) installés 
dans des régions reculées du 
pays qui évoquent les risques 
pour leurs sociétés d’une 
interruption des livraisons 
express en cas de grèves. 

 
 
En parallèle, afin de relayer son message et faire pression auprès des élus, la rubrique 
« Act Now » du site propose aux internautes d’écrire à leurs sénateurs et représentants. 
Pour ce faire, il leur suffit d’ajouter leur nom et coordonnée en bas d’un courrier 
prérédigé13 demandant aux élus de s’opposer au « brown bailout », qui favorise une 
grande entreprise au détriment des simples Américains, sans qu’aucun débat public 
préalable n’ait eu lieu.  
 
Enfin, pour suivre l’actualité du site en continu, il est notamment proposé de suivre son 
fil Twitter14, s’abonner à sa newsletter, ou de s’inscrire à sa page Facebook. Cette 

                                                        
12 https://www.youtube.com/watch?v=yqqTKQhBsSs 
13 www.brownbailout.com/act-now/write-your-legislators 
14 http://twitter.com/brownbailout 

Pétition en ligne contre l’amendement contesté 



 

dernière a atteint un sommet à la fin de l’année 201015 avec 325 000 fans et chaque 
publication a été commentée plusieurs centaines de fois.  
 
Les réponses d’UPS et de ses alliés  
 
Face à cette « cyber-attaque » multi-canal et multi-média, la réponse en ligne d’UPS, 
simple et sobre, se trouve à la section « communiqués de presse » du site officiel d’UPS 
dans un article intitulé « Why the Railway Labour Act must be amended »16. Le 
transporteur se contente d’expliquer simplement et de manière argumentée sa position, 
selon laquelle les salariés, effectuant le même travail, devraient être régis par les mêmes 
règles sociales, qu’ils soient chez FedEx ou UPS.  
 
Ensuite, UPS invalide simplement un à un les principaux arguments avancés sur 
« BrownBailout.com », expliquant notamment que l’amendement en discussion vise à 
rétablir une concurrence équilibrée entre deux entreprises aux activités semblables, en 
supprimant un avantage accordé injustement à FedEx.  
 
En conclusion, UPS avance qu’elle n’a pas besoin de dépenser quoique ce soit pour dire 
la vérité (en particulier une campagne de plusieurs millions de dollars).  
 
Toutefois, la sobriété de cette réponse 
en ligne à destination de l’ensemble 
des parties prenantes, contraste avec 
la stratégie intense qu’UPS déploie, 
par différents relais, auprès des élus 
du Congrès. 
 
Dans son combat, UPS compte parmi 
ses alliés le puissant syndicat des 
chauffeurs routiers Teamsters, déjà 
bien implanté chez UPS (240 000 
employés de l’entreprise y sont 
syndiqués)17, qui espère bien pouvoir 
tirer profit de cet amendement pour 
accroître son influence chez FedEx. 
Teamsters agit déjà activement contre 
FedEx sur internet, via son site 
« FedExwatch »18, actif entre 2006 et 
2011. Le syndicat soutient donc 
naturellement UPS pour dénoncer la 
campagne de FedEx qu’il qualifie de 

                                                        
15 https://www.facebook.com/pages/Brown-Bailout/192885522019 
16 « Pourquoi le Railway Labor Act doit être amendé » 
http://web.archive.org/web/20100618142654/http://pressroom.ups.com/Recently+Added/Why+the+Railway+Labor+Act+Must+
Be+Amended 
17  http://www.bloomberg.com/news/2010-07-20/FedEx-almost-doubles-lobbying-in-bid-to-defeat-proposal-easing-
unionizing.html 
18 http://web.archive.org/web/20070627034429/http://www.FedExwatch.org/ 

Page d’accueil de « FedEx Drivers Aren’t Pilots ! » 



 

mensongère19. Il va plus loin en mettant en place un site20 dédié « FedEx Drivers Aren’ t 
Pilots ! »21 qui reprend à son compte la plupart des dispositifs (sondage, lettres 
préremplies à destination des élus du Congrès, etc.) mis en place sur 
« BrownBailout.com ».  
 
Cet allié est également très présent, auprès d’UPS, dans l’action intense de lobbying 
direct envers les élus. Selon Bloomberg News, les employés d’UPS et le syndicat 
Teamsters auraient versé en l’espace de 20 ans respectivement 78 000 et 86 000 
dollars22 pour les campagnes électorales du représentant Jim Oberstar (démocrate, 
Minnesota), auteur de l’amendement controversé. 
 
Par ailleurs, suite à la mise en ligne de « BrownBailout.com », UPS a demandé à ses 
employés (il y en a plus de 425 000), à partir d’un modèle et d’argumentaires fournis23, 
de faire parvenir par courrier et en leur nom une lettre demandant à leurs sénateurs de 
soutenir l’amendement 806 (H.R. 915) afin de modifier le régime social des employés de 
FedEx.  
 
Réactions troubles chez les républicains  
 
À la Chambre des Représentants, le Federal Aviation Administration (FAA) 
Rehautorization Act (H.R. 915), comprenant l’amendement de Jim Oberstar, a été adopté 
par 64 % des élus, dont un nombre significatif de républicains24 (38 sur 178).  
 
Cette division du camp conservateur sur le sujet se retrouve, chez ses cadres, en ligne et 
sur le terrain. Ainsi, sur le net, un des blogs les plus actifs et les plus offensifs à 
l’encontre de « BrownBailout.com » est « FedExcess »25, animé par Chuck Muth entre 
2008 et 2010. M. Muth est le dirigeant de l’organisation de défense des citoyens « Citizen 
Outreach », mais il est également un ancien cadre du Parti républicain26.  
 
À ce titre, Chuck Muth a cosigné un courrier le 15 juillet 200927, à l’initiative de plusieurs 
mouvements républicains et adressés au président de FedEx. Cette lettre dénonce la 
campagne « Brown Bailout », la considérant comme de la désinformation et demandant 
donc au dirigeant d’y mettre fin. Les auteurs du courrier considèrent que l’utilisation du 
terme « bailout » (sauvetage financier) est malhonnête et sont utilisés pour capitaliser 
sur la rancœur du public, eu égard aux sauvetages déjà réalisés en faveur des banques 
ou de l’automobile. Cette lettre a d’autant plus de poids que David Keene, président de 
l’American Conservative Union (ACU)28, en est aussi l’un des signataires.  

                                                        
19 « FedEx launches deceptive campaign to protect special deal in Congress » www.teamster.org/content/FedEx-launches-deceptive-
campaign-protect-special-deal-congress 
20 http://web.archive.org/web/20110224015339/http:/FedExdriversarentpilots.com/ 
21 « Les chauffeurs de FedEx ne sont pas des pilotes d’avion » 
22 www.washingtontimes.com/news/2009/jun/09/kneecapping-FedEx 
23 Modèle fourni par UPS à ses employés : 
http://media.photobucket.com/user/americandodo/media/UPSBrownBailout.jpg.html?filters[term]=ups%20hr&filters[primary]=i
mages&filters[secondary]=videos&sort=1&o=1 
24 Détail des votes : http://www.govtrack.us/congress/vote.xpd?vote=h2009-291 
25 http://web.archive.org/web/20100416085629/http://www.FedExcess.info/ 
26 www.chuckmuth.com 
27 www.politico.com/static/PPM130_feex_letter.html 
28 ACU est le plus ancien et un des plus puissants lobbies conservateurs du pays. www.conservative.org/ 



 

Mais, en réponse à cette lettre, FedEx a rendu public sur le site web politico, un autre 
courrier reçu de l’ACU le 30 juin 200929, signé par son vice-président. Dans cette 
missive, ACU propose à FedEx de défendre son cas par une série de prestations : articles 
de presse, bases de données… le tout facturé à plus de 2 millions de dollars. Maury Lane, 
porte-parole de l’entreprise déclare que FedEx a refusé cette offre. Et, après le courrier 
collectif du 15 juillet, il remet en cause l’intégrité d’ACU et l’accuse de vouloir se 
déterminer en fonction des plus offrants. Malcom Berkley, porte-parole d’UPS, affirme, 
de son côté, que sa société n’a payé aucune des personnes signataires de la lettre du 15 
juillet. 
 
Suite à la révélation de ces deux courriers, ACU publie un communiqué sur son site 
internet30 se désolidarisant du courrier du 15 juillet signé par son président (à titre 
personnel et sans autorisation de l’organisation). Ce communiqué réaffirme la position 
d’ACU en faveur du combat de FedEx, en précisant que sa position n’a jamais été à 
vendre.  
 
Un « bailout » contesté  
 
Indépendamment du fond du positionnement des républicains sur cette question, cette 
dissonance du camp conservateur traduit un malaise plus large chez les commentateurs 
du discours de « BrownBailout.com ».  
 
En effet, de très nombreux commentateurs, qu’ils soient pour 31 , contre 32  ou 
indifférents33 au sujet de fond défendu par FedEx, critiquent son positionnement. Pour 
chacun d’entre eux, l’amendement proposé ne revient pas à utiliser de l’argent public en 
faveur d’une entreprise qui serait au bord de la faillite. Ils en concluent qu’il ne s’agit 
donc pas d’un sauvetage (bailout). Ainsi, pour George Wil, éditorialiste au Chicago 
Tribune, l’amendement soutenu par UPS, qu’il dénonce, s’apparente plutôt à une 
tentative d’entrave de l’activité d’un concurrent par l’utilisation détournée des pouvoirs 
publics, mais comme aucun centime n’est versé à UPS, il ne peut s’agir d’un sauvetage 
(bailout).  
 
Les retombées de « BrowBailout.com » 
 
Pour Maury Lane34, porte-parole de FedEx, « BrownBailout.com » rencontre un succès 
considérable, parce que cette action a réussi à mettre sur la place publique un débat qui 
n’était pas médiatisé. D’après lui, plus de 100 000 lettres ont été envoyées au Congrès. À 
l’inverse, UPS n’a pas directement mis en place de stratégie de contreinfluence en ligne. 
La réponse aux attaques de FedEx publiée sur son propre site (cf supra) n’étant même 
pas considérée comme un véritable communiqué de presse par le responsable des 
relations publiques d’UPS, Malcolm Berkley35. UPS a donc privilégié les actions de 
                                                        
29 www.politico.com/static/PPM130_FedEx_grassroots_proposal_6-30-09_final.html 
30 http://www.huffingtonpost.com/2009/07/17/american-conservative-uni_n_237821.html 
31 Steve Centrillo sur 
www.nytimes.com/2009/06/10/business/media/10adco.html?_r=1&scp=1&sq=FedEx%20brown%20bailout&st=cse 
32 Teamsters sur 
www.nytimes.com/2009/06/10/business/media/10adco.html?_r=1&scp=1&sq=FedEx%20brown%20bailout&st=cse 
33 http://www.factcheck.org/2009/07/brown-bailout-hardly/ 
34 www.prweekus.com/FedEx-UPS-fight-over-FAA-bill-continues/article/140416 
35 www.prweekus.com/FedEx-UPS-fight-over-FAA-bill-continues/article/140416 



 

lobbying classique auprès des élus tandis que FedEx a mis l’accent sur le travail en 
synergie entre ses équipes de communication web et de lobbying. 
 
De fait, FedEx, bien que dénonçant le lobbying d’UPS auprès des institutions fédérales 
américaines, est également présent au plus haut niveau. Depuis l’ajout de l’amendement 
modifiant le statut de ses employés, le président de FedEx, Frederick Smith a ainsi, à 
plusieurs reprises, menacé, devant des élus du Congrès, de revenir sur des commandes 
de Boeing 777 si le projet de loi était adopté en l’état36.  
 
Ces actions de FedEx ont contribué à ce que l’amendement combattu soit retiré du FAA 
Rehautorization Act dans la version votée par le Sénat américain en mars 2010. Les 
négociations qui s’en sont suivies entre les deux chambres du Congrès (la Chambre des 
Représentants ayant demandé à ce que l’amendement soit réintroduit) ont par la suite 
échoué. Faute de consensus, l’ensemble du projet de loi est abandonné en juin 201037.  
 
La première victime de cette vaste campagne a finalement été Jim Oberstar, le 
représentant démocrate du Minnesota à l’origine de l’amendement décrié. En novembre 
2010, le politicien, pourtant réélu à une large majorité depuis une vingtaine d’années, a 
perdu face au républicain Chip Cravaack38, soutenu par le Tea Party, frange la plus 
conservatrice de ce parti et particulièrement critique vis-à-vis des sauvetages financiers 
par l’État américain.  
 
Dans ces conditions, tout projet de modification du statut des employés de FedEx a 
depuis été abandonné. Mieux, la nouvelle version du FAA Rehautorization Act présentée 
en février 2011 et finalement votée en février de l’année suivante renforce au contraire 
les entraves aux activités syndicales dans le domaine aérien39. Cette nouvelle mouture 
du projet de loi a été considérée par FedEx comme une victoire décisive dans sa bataille 
contre UPS. L’entreprise a en conséquence mis fin à son action en ligne dès février 2011, 
remerciant sur les réseaux sociaux les internautes qui l’ont aidé40. 
 
Conclusion 
 
Ce combat législatif entre UPS et FedEx n’est pas nouveau puisque cela fait plus de 
quinze ans qu’UPS tente de faire modifier ces règles sociales, qu’elle juge 
désavantageuses à son égard.  
 
Après le vote de mai 2009 de la Chambre des Représentants favorable à la demande 
d’UPS, FedEx, menacé, lance son combat conjointement dans les couloirs du Congrès 
américain et sur internet, avec le site « BrowBailout.com ». Cette opération rencontre un 
certain succès avec une résonance importante en ligne et dans la presse. Néanmoins, la 
discussion sur son positionnement particulièrement agressif à l’égard de son adversaire 
atténue quelque peu les impacts positifs de cette action. Demeure que le choix d’agir sur 
le ressentiment des citoyens américains vis-à-vis des sauvetages financiers, qui ne 

                                                        
36 http://online.wsj.com/article/SB123791678454427343.html 
37 www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-915 
38 http://www.minnpost.com/politics-policy/2010/11/oberstars-stunning-defeat-makes-history 
39 http://www.politico.com/news/stories/0212/72522.html 
40 https://www.facebook.com/pages/Brown-Bailout/192885522019 



 

bénéficieraient qu’aux grandes entreprises au détriment de l’immense majorité de la 
population, a pleinement fonctionné. 
 
Si UPS a tenté de contrer la campagne de désinformation de son concurrent, la société 
n’a pas mis en place de stratégie d’influence spécifique sur internet, se limitant au 
lobbying auprès des membres du Congrès et en incitant ses employés à leur écrire. Seul 
le syndicat des chauffeurs routiers Teamsters, soutien d’UPS, a mis en place des actions 
dédiées sur le web, reprenant les mêmes méthodes que FedEx et son site 
« BrowBailout.com ».   
 
L’action en ligne de FedEx a donc contribué à faire la différence dans cette bataille entre 
les deux géants de la distribution. En coordonnant étroitement ses actions de lobbying 
au Sénat et à la Chambre des Représentants et celles menées à destination du grand 
public, FedEx a créé un nouveau contexte. Il ne s’agissait plus dès lors de se prononcer 
sur les libertés syndicales, mais sur l’action de l’État fédéral en matière de sauvetages 
financiers, déjà largement décriés après son intervention en faveur des grandes 
institutions bancaires à l’origine de la crise économique. En déplaçant l’objet du débat, 
FedEx a même réussi à renverser la dynamique en restreignant davantage la liberté 
syndicale dans le domaine aérien, son cœur de métier. 
 
 
 

Ce cas est extrait de l'étude Spin Partners  
"Déployer une stratégie d’influence online adaptée et performante", 

publiée par Les Echos Etudes en octobre 2013. 
 
Afin de repenser sa stratégie d’influence dans cet environnement digital complexe, cette 
étude fournit des éléments pour : 
 
- Savoir utiliser les méthodes et les outils en ligne de la communication d’influence pour 
déployer une stratégie pérenne et performante. 
- Répondre efficacement aux atteintes à son image et à sa réputation 
- Être reconnu durablement comme un acteur légitime et crédible auprès des acteurs 
économiques, institutionnels et de la société civile 
- Tirer les enseignements des meilleures pratiques de stratégies d’influence mises en œuvre 
par des entreprises et organisations 
 
À travers des cas issus de stratégies d’entreprises ou d’organisations (RTE, Leclerc, FedEx, 
Lyonnaise des Eaux, Microsoft, Alcen, Expanscience, « Les Pigeons »…), l’étude montre 
comment construire une stratégie d’influence adaptée et performante. 
 
Pour en savoir plus et commander l’étude : 
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/communication-media/communication-
influence-internet/#fndtn-presentation  
 
 
 
 

https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/communication-media/communication-influence-internet/#fndtn-presentation
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/communication-media/communication-influence-internet/#fndtn-presentation
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