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UNI P&L et l'UPU  

 

Le 13 mai, UNI Poste & Logistique a rencontré des 
représentants de l'UPU à Berne. Les participants à la réunion 
ont notamment examiné le rôle du Comité consultatif (CC) de 
l'UPU - dont UNI est membre - et la direction du sous-comité 
sur le développement durable. La discussion a porté sur les 
moyens de renforcer la participation d'UNI au sein du CC. Ces 
points ont également été évoqués lors de la réunion des 22-23 
mai à Washington sur les futures priorités du CC après le 24e 
Congrès de l'UPU, qui se tiendra à Genève du 24 juillet au 12 
août 2008.  

 

 

Le Congrès sera le point de départ d'un nouveau cycle de travail de 4 ans pour l'UPU. Pour de plus amples informations sur l'ordre du 
jour du Congrès et la future stratégie de l'UPU, voir : http://www.upu.int/congress/en/index.shtml. 
La question du développement durable a également été évoquée lors de la réunion avec l'UPU - et en particulier la gouvernance et la 
responsabilité sociale des entreprises, les politiques sur le VIH/sida sur le lieu de travail dans le secteur postal, et d'autres aspects de 
l'environnement, dont la signature d'un accord entre l'UPU et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement). La 
discussion a ensuite porté sur les envois de fonds et sur la manière dont l'UPU s'efforce d'encourager ses membres à établir des 
services de transferts de fonds dans le cadre du système postal. Une autre réunion avec l'UPU est prévue en juillet prochain. 
 
Etude sur les services postaux britanniques 
Une étude indépendante mandatée par le Gouvernement britannique sur les défis et opportunités qui 
s'offrent aux services postaux britanniques a été publiée début mai. Cette étude annonce entre autres 
que "le marché de la poste aux lettres entame un long déclin" et que "… en 2007-2008 le service 
universel sera déficitaire pour la première fois." "La stabilité financière de Royal Mail est réellement 
compromise, comme le sera par conséquent celle du service universel," poursuit le rapport, qui conclut 
en soulignant que "la situation actuelle ne pourra pas durer". Dans ce contexte, toujours selon le 
rapport, "Royal Mail plaide pour la déréglementation tandis que les établissements concurrents et 
quelques grandes entreprises préconisent un renforcement de la protection".. 
"La libéralisation n'a pas procuré d'avantages significatifs aux petites entreprises et aux 
consommateurs" et "toute extension de la concurrence risque de tuer le service universel" – telles sont 
les principales conclusions du rapport. 
Dans un article publié par la revue Hooper, Postkom appelle à la privatisation de Royal Mail, mais le 
CWU Royaume-Uni condamne cette initiative qui serait selon lui inopportune de la part du régulateur.  

 
 

Selon Billy Hayes, Secrétaire général, “c'est une mauvaise décision qui s'ajoute aux précédentes, toutes plus malavisées les unes que 
les autres, et qui sont à l'origine des problèmes du secteur. Une fois de plus, Postcomm transgresse les limites de son champ de 
compétence. Il est constamment obsédé par la recherche d'une concurrence à outrance et son appel à la privatisation n'est qu'une 
nouvelle manœuvre de la part d'une organisation qui ignore délibérément son obligation de service public". Pour de plus amples 
informations, voir: http://www.cwu.org/news.asp?step=3&NID=1996 
Le rapport peut être consulté à l'adresse: http://www.cwu.org/uploads/documents/The%20Challenges%20and%20Opportunities.pdf 
Pour les commentaires de la presse, voir:   
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7385044.stm ou  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/may/22/labour.post 
Le CWU Royaume-Uni a fourni des éléments probants pour les besoins de la deuxième phase de l'étude mandatée par le 
gouvernement au sujet de la concurrence sur le marché postal.  Ces éléments, qui portent essentiellement sur l'avenir du service 
universel, peuvent être consultés à l'adresse:  
http://www.cwu.org/news.asp?step=3&NID=1999  
 
USA: Les travailleurs de DHL Express ratifient massivement la convention nationale  
Le syndicat des "Teamsters" signale que le 1er mai, plus de 7 000 de ses adhérents employés par DHL Express ont ratifié leur première 
convention collective nationale à une solide majorité de 82%. Cette convention est le deuxième instrument national nouveau obtenu en 
l'espace d'un mois, et la première des nouveaux accords négociés par le Syndicat des Teamsters en 30 ans d'activité. Lors d'un scrutin 
tenu le 7 avril, les travailleurs de UPS Fret (UPS pour le NY.SE) ont voté à une majorité écrasante de 89% pour la ratification de la 
nouvelle convention nationale, qui couvre désormais près de 10 700 nouveaux adhérents.  
Cette convention nationale de cinq ans expire au 31 mars 2013. Ses principales dispositions portent notamment sur des revalorisations 
salariales et des avantages sociaux, y compris une augmentation de $ 8.35 supérieure aux termes de la convention pour les travailleurs  
 

http://www.upu.int/congress/en/index.shtml
http://www.cwu.org/news.asp?step=3&NID=1996
http://www.cwu.org/uploads/documents/The%20Challenges%20and%20Opportunities.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7385044.stm
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/may/22/labour.post
http://www.cwu.org/news.asp?step=3&NID=1999
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chargés de la collecte et de la distribution et pour les employés de bureau; toutes les caisses de maladie et de prévoyance sociale ainsi 
que les fonds de pension sont maintenus pour les employés en place; un ajustement au coût de la vie (COLA) s'applique à tous les  
salariés et aux activités couvertes par la nouvelle convention.  Les négociations se sont déroulées dans un climat difficile. Depuis le 
rachat de Airborne Express en 2003, DHL a perdu des milliards de dollars aux Etats-Unis, dont 900 millions $ l'année dernière. Dans 
ces conditions difficiles, le comité de négociation des Teamsters a obtenu une convention qui relève substantiellement les salaires et 
ouvre peut-être la voie à un renforcement de la syndicalisation chez DHL.  
 
La réponse de McCreevy à la lettre d'UNI: un salaire minimum de 50% inférieur à celui payé par Deutsche Post pourrait 
éventuellement constituer une concurrence déloyale  ! 
UNI Poste & Logistique, qui demandait au Commissaire européen McCreevy de faire en sorte que les Etats membres respectent les 
dispositions de la nouvelle directive postale, selon laquelle la libéralisation ne devrait pas encourager le dumping social, a reçu une 
réponse pour le moins étonnante. UNI avait fait savoir au Commissaire McCreevy que  "nous sommes profondément préoccupés par 
votre affirmation selon laquelle "la réglementation sociale est un obstacle à la concurrence et doit être éliminée”. Ceci donne à penser 
que vous privilégiez un modèle économique basé sur le dumping des salaires et le dumping social – et c'est inacceptable pour les 
affiliés d'UNI Poste & Logistique."  
La suite est à peine croyable: le Commissaire McCreevy a répondu à UNI Poste & Logistique que dans le cas de l'Allemagne, où TNT 
refuse de payer le salaire minimum aux travailleurs postaux "si l'instauration de ce salaire minimum devait éliminer du marché la 
majorité des concurrents de l'opérateur historique et empêcher d'autres concurrents de s'y installer, alors cela pourrait effectivement 
causer des préoccupations légitimes en matière de concurrence". Il poursuit en déclarant que "toute initiative des Etats membres à cet 
égard ne devrait cependant pas conduire à une concurrence déloyale".  Comment admettre qu'un salaire minimum de 8.00 à 9,80 
euros – alors que la Deutsche Post paie les mêmes travailleurs 16.80 euros – ne constituerait pas une concurrence déloyale ? UNI 
Poste & Logistique ne pourra jamais s'y résoudre. De plus, les employés des concurrents de Deutsche Post font beaucoup plus 
d'heures, ont beaucoup moins de congés et n'ont pas de prime de Noël, de prime de vacances ou de cotisation à un régime de retraite 
d'entreprise.  Les conseillers économiques du Commissaire McCreevy pourraient peut-être nous expliquer comment un taux de salaire 
qui atteint à peine la moitié de celui payé par l'opérateur historique ne confère pas aux entreprises concurrentes un énorme avantage 
compétitif.  
 
Le CWU Irlande envisage l'avenir d'un marché postal européen libéralisé 

 

UNI Poste & Logistique a récemment pris part à la conférence bisannuelle du 
CWU Irlande; Neil Anderson, Chef d'UNI Poste & Logistique et John Baldwin, du 
CWU Royaume-Uni, Président du dialogue social européen dans le secteur 
postal, ont prononcé une allocution à la conférence, expliquant comment UNI 
approchait la libéralisation du marché postal en Europe. S'il est certes décevant 
que le Parlement européen se soit prononcé en faveur de la libéralisation, les 
syndicats fédérés par UNI Global Union sont tout de même parvenus à retarder le 
délai de façon à laisser suffisamment de temps pour se préparer à une ouverture 
totale du marché. Selon Steve Fitzpatrick, Secrétaire général du CWU, le syndicat 
doit faire en sorte que le gouvernement irlandais transpose la directive postale 
européenne dans la législation irlandaise, en reconnaissant pleinement 
l'importance de l'obligation de service universel. 

Il a également expliqué que le marché de la poste et du courrier continue à se développer et se détourne peu à peu du courrier postal 
pour se réorienter vers les communications électroniques, le développement de la logistique et la distribution de courrier exprès, 
paquets et colis. De fait, dans le domaine de la distribution, les lignes de démarcation s'effacent peu à peu entre les colis et la 
logistique, les collectes et les distributions. Les principaux opérateurs du courrier exprès, de la collecte et la distribution de paquets, des 
colis et de la logistique sont DHL, TNT, Federal Express, et également UPS et Interlink qui sont les deux seules entreprises dans 
lesquelles le CWU est représenté. Certaines unités de ces grandes entreprises internationales de courrier étant organisées par d'autres 
syndicats, nous allons devoir coopérer avec eux de façon à assurer une syndicalisation maximale du marché de la collecte et de la 
distribution. 
 
Les syndicats britanniques blâment les primes versées au directeur de Royal Mail  
Les affiliés d'UNI Poste & Logistique ont reproché à Royal Mail le versement d'une prime de 22 millions £ à son directeur général, Adam 
Crozier.  Billy Hayes, Secrétaire général du CWU, a déclaré: "Royal Mail vient juste de se déclarer en crise financière, dit que les 
employés sont sur-payés et qu'il s'efforce de réduire les prestations de retraite de son personnel. En même temps, les salaires versés 
aux dirigeants échappent à tout contrôle. "C'est un scandale que de voir l'argent public ainsi dépensé alors que Royal Mail ferme ses 
bureaux de poste et restreint les services postaux. Adam Crozier est à nouveau récompensé pour avoir organisé le déclin de 
l'entreprise au lieu de la développer. C'est une énorme insulte aux salariés de Royal Mail et aux usagers." 
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 Paul Reuter, Unite, l'autre affilié d'UNI dans le secteur de la Poste & Logistique au Royaume-Uni, a dit: "c'est immoral. Ils se 
récompensent eux-mêmes avec des primes astronomiques pour couronner leurs échecs. "La prime de performance est la principale 
source de revenu "au mérite" d'Adam Crozier, sans parler des plans incitatifs et des contributions de retraite, qui dépassent le million de 
Livres sterling". 
 
Convention collective pour les travailleurs des postes de Norvège  
Les partenaires sociaux en négociations collectives sur les salaires à la Poste norvégienne sont parvenus à un accord, sept heures 
après le délai fixé, et ont ainsi évité la grève. - "Nous sommes satisfaits, car nous avons obtenu une augmentation des salaires réels 
pour nos adhérents ainsi que d'autres améliorations" a dit Odd Christian Øverland, Président de Postkom. 
Plus d'informations sur : www.postkom.no  
 
Deuxième vote sur la grève à la Deutsche Post AG: 82.7% des suffrages en faveur d'un accord négocié 
Ver.di annonce que 82.7% de ses adhérents à la Deutsche Post ont voté en faveur de l'accord conclu le 30 avril. Les dispositions 
convenues vont donc prendre effet. "L'excellent accord que nous avons obtenu témoigne de la cohésion remarquable qui existe chez 
nos adhérents. Et c'est précisément cette cohésion qui nous rend plus forts, a dit Andrea Kocsis, Vice-président de ver.di. Ce vote des 
13-15 mai sur l'accord précédemment négocié fait suite à un premier scrutin lors duquel  93% des adhérents avaient voté en faveur 
d'une grève illimitée. Au bout d'un mois de grève d'avertissement, ver.di a réussi à obtenir le maintien durable de la semaine de 38,5 
heures pour tous les salariés, une clause de non licenciement valable jusqu'au 30 juin 2011 et une revalorisation des salaires de 4% à 
dater du 1er novembre 2008, suivie d'une nouvelle augmentation de 3% au 1er décembre 2009. De plus, les horaires réduits ont été 
définitivement rayés du programme. Dès l'annonce des résultats du scrutin, le comité de négociation collective a accepté l'offre et 
annoncé l'arrêt officiel de l'action syndicale à la Deutsche Post AG. 
 
Accord sur une nouvelle convention collective chez TNT 
Le 23 mai 2008, l'ABVAKABO, le FNV et d'autres syndicats ont enfin obtenu un accord de principe avec TNT sur une nouvelle 
convention collective d'une durée de validité d'un an. La convention entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2008 et 
s'appliquera à tous les salariés de TNT aux Pays-Bas. Au final, il aura fallu une année pour obtenir cette convention. Tout a commencé 
avec l'annonce de plans d'économies drastiques sous forme de suppressions d'emplois, gel des salaires durant 2 ans ½ et une liste de 
mesures ayant pour effet de dégrader les conditions de travail. Les adhérents ont massivement rejeté les projets de la direction. Un 
accord social a été négocié, et la convention collective a été reconduite pour 6 mois avec l'octroi d'une prime forfaitaire de 525 euros. 
TNT a dû prendre son temps pour réfléchir à d'autres solutions. Les nouveaux plans, établis par un groupe d'études, offraient de 
meilleures perspectives aux salariés, mais présentaient aussi des inconvénients. Sous la pression des adhérents, l'ABVAKABO et le 
FNV ont exigé une hausse des salaires de 3½ pour cent au 1er avril  2008 et le renoncement à toute atteinte aux conditions de travail. 
TNT était prêt à offrir une faible augmentation salariale mais exigeait en contrepartie des changements de nature à dégrader les 
conditions de travail. Les négociations sont entrées dans l'impasse et ont déclenché la grève. La mobilisation a été extrêmement forte. 
"Ce n'est qu'avec le soutien de nos adhérents que nous avons pu obtenir cette convention collective" a dit Anneke Stevens, négotiateur 
pour l'ABVAKABO et le FNV, "mais cet accord ne résout pas tous les problèmes. Au cours des mois à venir, nous allons devoir étudier 
les nouveaux plans économiques de l'entreprise, en discerner les avantages et les inconvénients et en discuter avec les adhérents. 
Nous proposerons ensuite nos amendements à ces nouveaux plans ainsi que des dispositions transitoires appropriées". Cette nouvelle 
convention d'un an met fin à la grève et octroie une augmentation salariale structurelle de 3% à tous les salariés, avec effet rétroactif au 
1er avril 2008, plus 0.5% sous forme de prime mensuelle jusqu'au 1er avril 2009. Cette prime ne sera applicable avec effet rétroactif au 
1er avril que si les partenaires sociaux parviennent d'ici là à un consensus sur certains points restés en suspens. Pour plus de détails, 
voir : 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/3981327857e6bf48c125745c004f4e85?OpenDocu
ment  
 
Négociations sur la mise à jour de la convention collective avec NZ Post  
L'EPMU, le plus grand syndicat postal de Nouvelle-Zélande, représente 4500 travailleurs dans les services de traitement et de 
distribution du courrier ainsi que dans les bureaux de poste. L'EPMU a entamé une série de négociations avec NZ Post les 6, 7, et 8 
mai 2008, puis les a suspendues afin de présenter la situation aux adhérents, dispersés sur 300 sites dans toute la Nouvelle-Zélande. 
Les négociations ont repris les 28-29 mai. L'autre syndicat, le PWUA , qui représente environ 650 travailleurs de la distribution, a 
entamé des négociations avec NZ Post le 20 mai. Les deux syndicats se sont réunis récemment pour examiner les sujets d'intérêt 
mutuel. 
 
USA : la restructuration de DHL Express pourrait supprimer des emplois  
La Deutsche Post a décidé de restructurer sa filiale de DHL Express aux Etats-Unis.  Celle-ci va céder son réseau de transport aérien  
 

http://www.postkom.no/_
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/3981327857e6bf48c125745c004f4e85?OpenDocument
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/3981327857e6bf48c125745c004f4e85?OpenDocument
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en Amérique du Nord et a passé un accord avec UPS pour le transport aérien des colis de ses clients dans la région.  
Cette restructuration s'accompagne de la fermeture de 30% des infrastructures de DHL aux Etats-Unis, risquant d'entraîner des 
suppressions d'emploi allant jusqu'à 10% des 18 000 personnes employées dans ce pays. Le Syndicat des Teamsters a réagi à cette 
annonce et a déclaré son intention de procéder à une évaluation de l'impact de cet accord avec UPS sur ses adhérents, et en 
particulier ses 600 pilotes de ligne. 
Pour de plus amples informations : 
http://www.teamster.org/08news/hn_080528_1.asp  et http://www.ft.com/cms/s/0/57f94f18-2d18-11dd-88c6-000077b07658.html   
 
Conférence de Rutgers sur l'économie postale : les syndicats nuancent le débat  
La récente conférence parrainée par Rutgers sur l'économie de la poste et de la distribution, tenue au Portugal, a consacré une séance 
spéciale aux travailleurs. Trois représentants syndicaux se sont exprimés et ont quelque peu rééquilibré les débats de la conférence en 
donnant le point de vue des travailleurs sur la libéralisation et la déréglementation du secteur postal.  Billy Hayes, du CWU, Royaume-
Uni, a décrit la situation dans laquelle se trouve à présent le marché postal britannique et en particulier les problèmes que rencontre 
Royal Mail pour rester viable depuis la libéralisation du marché postal britannique.  Billy a expliqué aux participants que selon les 
résultats de la récente enquête de Royal Mail, la libéralisation n'a pas avantagé les PME ni les usagers de la poste et n'a profité qu'aux 
grandes entreprises.  Geoff Bickerton du syndicat canadien STTP, a déclaré à la conférence que la majorité des parties prenantes au 
Canada et aux Etats-Uni désapprouvait la déréglementation du service postal promue par les grandes entreprises et leurs concurrents 
potentiels.  Selon sa propre enquête auprès des intéressés, l'état d'esprit se résume dans cette métaphore: "si le pot n'est pas cassé, 
n'essayez pas de le réparer". Jim Sauber et John Baldwin ont souligné dans leurs interventions que l'absence de mesures pour régler 
le déficit historique de la caisse de retraite pesait injustement sur les coûts d'exploitation des opérateurs postaux.  Ceux-ci estiment que 
l'absence endémique d'un financement approprié des régimes de retraite leur impose à présent de lourdes responsabilités de nature à 
mettre en péril la réforme du marché postal et la viabilité à long terme du service universel.  
Les exposés présentés au nom des syndicats et les autres interventions sont publiés sur le site:  
http://www.crri.rutgers.edu/references/post/index.html 
 
 
UNI proteste contre la privatisation de la poste au Maroc  

 

 
UNI a adressé une lettre de protestation au Premier 
ministre du Maroc après la décision prise par le 
Conseil du Gouvernement marocain le 24 avril, visant 
à privatiser la Poste marocaine. L'affilié d'UNI Poste & 
Logistique dans ce pays, le FNPT-UMT, a pris part aux 
manifestations du 1er mai à Rabat pour protester 
contre la privatisation.  
La lettre de protestation est publiée à  l'adresse:  

 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/281f6efa6a9de2f9c125743b003ac3ae?OpenDocum
ent 
 
Les usagers font avant tout  confiance à la Poste   
Selon l’Institut de recherches et prospectives postales, basé à Paris, le courrier administratif (factures, relevés de compte, etc.) est le 
plus menacé par la dématérialisation. Cependant, malgré l’existence de divers services électroniques pour gérer les transactions entre 
ménages, administrations et organismes sociaux (p. ex. déclaration d’impôts en ligne, paiement de factures ou consultation des relevés 
de comptes sur Internet), plusieurs études démontrent que les gens accordent toujours leur confiance au courrier traditionnel. 
Dans un sondage de la poste danoise en 2007, 75% des sondés disent préférer recevoir les informations des entreprises ou des 
organismes publics par voie postale plutôt que par courrier électronique. Ils trouvent la communication des entreprises plus sérieuse si 
elle passe par la poste que par l’ordinateur. 
Pour de plus amples informations, voir http://www.upu.int/union_postale/2008/en/1.pdf  
 
Savez-vous où trouver des statistiques sur la poste ? 
http://www.upu.int/statistics/en/index.shtml 
 

http://www.teamster.org/08news/hn_080528_1.asp__
http://www.ft.com/cms/s/0/57f94f18-2d18-11dd-88c6-000077b07658.html
http://www.crri.rutgers.edu/references/post/index.html
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/281f6efa6a9de2f9c125743b003ac3ae?OpenDocument
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/281f6efa6a9de2f9c125743b003ac3ae?OpenDocument
http://www.upu.int/union_postale/2008/en/1.pdf
http://www.upu.int/statistics/en/index.shtml
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Une nouvelle assistante de recherche dans l'équipe d'UNI Poste & Logistique 

 

 
Esther Bares est entrée à UNI au début mai en tant qu'assistante de recherche pour le secteur Poste & 
Logistique. Après avoir étudié les relations internationales à Genève, Esther a travaillé sur le commerce et les 
droits humains puis dans les domaines du développement et de l'humanitaire durant quelques années. 
 

 
Questionnaire d'UNI Poste & Logistique sur la communication 
La communication est un élément vital pour UNI Poste & Logistique, qui veille à ce que les éléments d'information et de communication 
appropriés atteignent les bons destinataires dans votre syndicat, que les syndicalistes soient bien informés sur les événements en 
cours et qu'ils soient en mesure d'aider leurs collègues du monde entier à comprendre les enjeux et les changements. A cet effet, nous 
avons élaboré un petit questionnaire que nous vous invitons à remplir et à nous renvoyer par courriel, télécopie ou courrier postal dès 
que possible.  
Vous trouverez ce questionnaire sur le site Internet d'UNI Poste & Logistique : 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/0/120308_EN_08  
 
Prochaines réunions 
5 juin 2008   - Réunion plénière du dialogue social pour UNI-Europa  Poste & Logistique, Bruxelles 
22-23 juillet 2008   - Comité mondial d'UNI Poste & Logistique, Nyon 
23 juillet -12 août 2008  -24e Congrès de l'UPU, Genève 
2-3 octobre 2008   - Comité d'UNI-Europa  Poste & Logistique, Luxembourg 
Octobre 2008   - Comité d'UNI Apro  Poste & Logistique, Bangkok, Thaïlande 

http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/0/120308_EN_08
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