
 

 Bulletin Postal Mondial

 Edition 2008    http://www.uniglobalunion.org/postal                        Numéro 04 
 
Suisse: à qui profite la libéralisation du secteur postal ?  
Dans une interview accordée à La poste Magazine sur la future loi de libéralisation du secteur postal, Ulrich Gygi, Directeur général de 
La Poste suisse a déclaré que la libéralisation serait bénéfique aux clients commerciaux alors que les clients privés pourront certes 
bénéficier de la concurrence d'un point de vue qualitatif mais non d'une baisse des prix. De plus, une étude commandée par le 
Département suisse de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, intitulée "Conséquences de la 
libéralisation du secteur postal an 2011" précise que seule une réduction des salaires pourrait conduire à une réduction des prix. 
L'affilié suisse d'UNI Poste & Logistique, le Syndicat de la Communication, a réagi à cette annonce par un communiqué de presse 
adressé à "Economiesuisse" (la plus grande organisation faîtière des employeurs suisses), qui soutient le projet du gouvernement 
suisse visant à libéraliser rapidement le marché postal suisse. Selon Economiesuisse, une concurrence accrue sur le marché postal se 
traduira par un élargissement du choix des consommateurs, une meilleure qualité des services et une baisse des coûts de 
fonctionnement. Toutefois, ainsi que le souligne le Syndicat de la Communication, tel ne fut pas le cas lors de la libéralisation du 
secteur postal britannique, ainsi que le laisse entendre l'étude Hooper. De plus, selon le Syndicat de la Communication, les grands 
perdants de la libéralisation postale sont les postiers eux-mêmes, en raison des suppressions d'emplois et de la détérioration des 
conditions de travail touchant en particulier les salariés nouvellement embauchés. Dans un autre communiqué de presse du 17 juin, le 
Syndicat de la Communication réitère son rejet clair et net de la libéralisation de la poste. Le syndicat critique le gouvernement suisse 
qui veut s'aligner sur le processus de libéralisation de l'UE sans tenir compte de ses conséquences économiques et sociales, non plus 
que de ses répercussions sur la qualité, la portée et le prix du service universel. Selon le Syndicat de la Communication, il n'existe 
aucun élément susceptible de justifier une libéralisation totale du marché postal - les deux exemples du Royaume-Uni et de la Suède 
sont là pour en témoigner. La libéralisation serait une menace pour la qualité du service universel et des conditions de travail dans le 
secteur postal. Le Syndicat de la communication a déclaré qu'il entendait suivre de près le débat politique pour demander des 
amendements à la future législation sur la poste. 
 

                  
 
Pour de plus amples informations sur la libéralisation du marché postal suisse, voir : 
http://www.gewerkschaftkom.ch/index.aspx?PID=1.2.0.188.0.0.0.188.0.N.0.N.0.0.0.0  
http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/00655/00895/01458/index.html?lang=fr   
L'interview de Ulrich Gygi peut être téléchargée à l'adresse : http://cms.itsposta.ch/VPS/fr/06_08/ 
 
Libéralisation postale : la Deutsche Post d'Allemagne adresse une plainte à la Commission européenne 
Le 11 juin 2008, la Deutsche Post a adressé une plainte à la Commission contre la décision du gouvernement néerlandais de reporter 
l'ouverture de son marché du courrier. Selon la Deutsche Post, le gouvernement néerlandais a décidé de ne pas mettre fin au 
monopole actuel du courrier le 1er juillet 2008 comme prévu, et au contraire, de le prolonger pour une durée indéterminée. La Deutsche 
Post considère que cette décision crée "un avantage compétitif pour la Poste TNT des Pays-Bas". Aux termes de la troisième directive 
postale récemment adoptée par l'UE, les États membres sont tenus de procéder à une libéralisation totale à partir du 1er janvier 2011. 
Mais selon la Deutsche Post : "aux termes de la législation européenne, un État membre ne peut réserver son marché postal national à 
un opérateur exclusif que si cette approche contribue à préserver le financement du du service universel" – autrement dit, permettre 
aux opérateurs postaux d'honorer leur obligation de fournir à chaque citoyen des services de levée et de distribution du courrier au 
moins une fois par jour et cinq jours par semaine." 
Le Secrétaire d'Etat néerlandais à l'économie, Frank Heemskerk, souligne quant à lui que les Pays-Bas ne seront pas en mesure de 
procéder à une ouverture totale de leur marché tant qu'il n'existera pas une situation équitable en Allemagne et au Royaume-Uni. A cet 
égard, il cite l'exemple du salaire minimum "élevé" imposé par le gouvernement allemand. (TNT a déjà déposé une plainte officielle à ce 
sujet auprès de la Commission européenne). F. Heemskerd souligne aussi que, contrairement à ses concurrents, la Deutsche Post 
bénéficie d'une exonération de TVA sur 40 % de ses activités, preuve que le marché postal allemand est encore loin d'offrir un espace 
de concurrence équitable. Il attend aussi davantage de garanties sur les conditions de travail et de salaire des postiers dans son pays 
avant d'établir des plans de libéralisation. Mais sous la pression des parlementaires qui insistent pour la fixation d'une date, le 
Secrétaire d'Etat a promis de "consentir un maximum d'efforts" pour ouvrir complètement le marché postal d'ici le 1er janvier 2009. Ces  
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conflits soulignent les difficultés d'application d'une libéralisation totale des marchés postaux européens.  Au Royaume-Uni – l'un des 
rares pays ayant totalement libéralisé son marché, une récente Etude mandatée par le gouvernement constate que la libéralisation du  
service postal britannique n'a pas apporté "d'avantages significatifs", pas plus pour les ménages que pour les petites entreprises. Ce 
rapport, qui a été élaboré par un groupe indépendant d'experts et publié en mai dernier, prévient également que la situation actuelle 
constitue "une menace substantielle" pour la sécurité financière de Royal Mail et partant, pour la pérennité du service universel. On 
attend encore un rapport final proposant des mesures pour stabiliser "l'avenir financier" de Royal Mail dans le courant de cette année. 
Le Régulateur britannique Postcomm a suggéré que le Royaume-Uni suive l'exemple de la Suède et procède à une privatisation 
partielle de Royal Mail, mais les syndicats ont observé que la libéralisation en Suède avait causé des "suppressions massives 
d'emplois" et une "destruction des conditions de travail". 
 
UE: - Conférence à haut niveau - La libéralisation des services postaux européens 
La Commission de l'UE a organisé une conférence à haut niveau le 24 juin à Bruxelles 
réunissant les opérateurs postaux, les régulateurs, les commissaires de l'UE, des ministres et 
des représentants syndicaux de la plupart des Etats membres de l'UE. UNI Poste & 
Logistique a activement pris part à cette réunion. La première partie a été consacrée à des 
exposés, notamment présentés par les Commissaires Mc Creevy (Commissaire pour le 
marché intérieur et les services) et Kroes (Commissaire à la concurrence). Tous deux ont 
souligné qu'il était important d'appliquer rapidement le processus de libéralisation, et que 
l'ouverture du marché était un moyen d'assurer la pérennité du secteur postal et non une fin 
en soi. Ils ont également jugé inacceptable le protectionnisme "voilé", notamment sous la 
forme d'un salaire minimum, que la Commission considère comme un obstacle à la 
concurrence.  UNI a vivement réagi sur ce point, en soulignant qu'il n'était pas prêt à accepter 
une libéralisation qui revient en réalité à un dumping social et qu'au contraire, si la 
libéralisation peut présenter un avantage pour chaque citoyen, ainsi que l'a souligné le 
Commissaire Kroes, le fait d'assurer un salaire minimum dans le secteur postal serait déjà un 
bon commencement. 

                                                  

 

La deuxième partie de la réunion été consacrée à des discussions en groupes de travail ; le premier groupe a examiné les besoins des 
utilisateurs au sein du marché postal libéralisé, et le deuxième groupe a travaillé sur les moyens de surmonter les difficultés causées 
par la régulation. Les délibérations ont porté sur le service universel, son évolution et son financement. En effet, ainsi que l'a précisé 
Johnny Thijs, Directeur général de De Post - La Poste (Belgique), la libéralisation ne peut réussir que si le financement du service 
universel est totalement assuré. 
L'autre thème de discussion concernait les aspects sociaux de la libéralisation, y compris les salaires minima. Frank Heemskerk, 
Secrétaire d'État aux affaires économiques des Pays-Bas, a soulevé un point important, à savoir, que l'ouverture du marché postal 
néerlandais n'était possible que si les nouveaux concurrents pratiquaient des conditions de travail socialement acceptables. Il a 
souligné l'importance d'une consultation au niveau national et européen entre les employeurs, les syndicats et les gouvernements. Il a 
réaffirmé que selon le gouvernement néerlandais, il était de son devoir de libéraliser le marché d'une manière socialement responsable. 
 
Pologne : UNI soutient les travailleurs postaux en grève depuis le 3 juin 
Depuis janvier 2008, les travailleurs de la poste polonaise négocient les augmentations salariales de cette année pour l'ensemble des 
personnels de la poste du pays. Les affiliés de "Solidarnosc" ont déclenché une grève de longue durée le 3 juin en signe de protestation 
contre le blocage des négociations. 
Les propositions salariales faites aux travailleurs sont absolument dérisoires et si les syndicats les acceptaient, elles n'assureraient 
même pas un salaire de subsistance aux travailleurs.À présent, l'employeur juge illégale l'action pourtant légitime des syndicats, qui ont 
respecté les procédures légales pour l'organisation de cette grève. "Maintenant, nos adhérents sont constamment exposés à différentes 
formes de violations de leurs droits. Nous relevons  
souvent des cas d'intimidation et de persécution, tandis que nos adhérents craignent pour leur emploi. Nous sommes extrêmement 
préoccupés par cette situation – l'action de l'employeur constitue une attaque sans précédent envers notre syndicat" a dit Bogumil 
Nowicki, Président du Syndicat de la Poste de Pologne affilié à Solidarnosc. 
UNI Poste & Logistique Syndicat mondial a adressé une lettre au directeur général de la Poste polonaise exprimant son soutien aux 
12 000 postiers qui ont fait grève durant neuf jours.  La grève s'est terminée le 12 juin à minuit afin de ne pas exposer les adhérents au 
risque de licenciement. De nombreux cas de violations des droits syndicaux ont été observés durant la grève. Pis encore, un 
syndicaliste a été licencié sans aucun motif valable.Cependant, les négociations vont se poursuivre avec l'employeur en vue d'obtenir 
des revalorisations salariales pour les travailleurs de la Poste polonaise. 
La lettre d'UNI est publiée à l'adresse : 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/cbfa35ffb8f35f4dc125746e002ca65b?OpenDocume
nt  
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CTT - Correios de Portugal: certains syndicats poursuivent les négociations 
L'un des affiliés portugais d'UNI, le Sindetelco, a achevé les négociations et signé une nouvelle convention collective avec CTT – 
Correios de Portugal. Le syndicat considère qu'il s'agit là d'un bon résultat pour ses adhérents et qu'après trois ans d'efforts acharnés, il 
a fini par obtenir un accord en 2008 aux termes duquel 100 nouveaux travailleurs obtiendront un contrat de travail fixe et 100 autres de 
même l'année suivante. 
Pour autant, les autres affiliés d'UNI également parties aux négociations, le SNTCT et le SINTTAV, ne sont pas satisfaits de l'offre et 
ont décidé de poursuivre leur action de protestation avec une cinquième grève depuis le début des négociations, le 9 juin. Les 
syndicats déclarent que 65 % des travailleurs de CTT ont pris part à la grève. Ils ajoutent que CTT tente de porter atteinte aux horaires 
et à la durée du travail, de supprimer la notion d'emploi classique et de supprimer l'accès universel des travailleurs au régime privé 
d'assurance-maladie et de sécurité sociale de CTT. 
De concert avec le ministère du travail du gouvernement portugais, le SINTTAV et le SNTCT ont mis en place un processus d'arbitrage. 
Mais cette initiative, pensent-ils, ne suffira pas à débloquer la situation – aussi ont-ils également déposé une plainte auprès de l'OIT.  
UNI Poste & Logistique continue d'observer la situation de façon à porter assistance à ses affiliés, s'il y a lieu. 
 
La réunion plénière du dialogue social postal élit un Président et un Vice-président 
 

 
 

Les représentants d'UNI Poste & Logistique dans le dialogue social postal ont 
unanimement apporté leur soutien à l'élection de Dominique Bailly, PostEurope, 
en tant que président du dialogue social pour les deux années à venir, et de 
John Baldwin, CWU, RU, Vice-président. Les participants à la plénière, tenue à 
Bruxelles le 5 juin, ont appris que Marta Pradanos-Gonzalez, de la Commission 
européenne, allait prendre un autre poste et que Bianca Busuioc serait la 
nouvelle représentante de la Commission pour le dialogue social postal.  Le 
Comité a remercié Marta pour son énergique soutien aux activités du Comité et 
ses bons conseils tout au long de ses deux années au poste de représentante de 
la Commission dans le dialogue social postal, et a souhaité la bienvenue à 
Bianca dans ses fonctions. La DG Marché intérieur a présenté un exposé sur le 
processus d'application de la 3e directive postale et les modalités de son 
intégration au droit national des États européens. Les délégués d'UNI ont posé 
quelques questions délicates et ont rappelé à la Commission que l'application de 
la directive devait tenir compte des aspects sociaux. 

Ils ont demandé à la Commission comment elle entendait surveiller cette 
application et s'assurer que la nouvelle directive n'aura pas d'effets 
négatifs sur l'emploi. La Commission a fait savoir qu'elle avait entrepris 
une étude sur les tendances de l'emploi et qu'elle organiserait aussi une 
réunion d'information avec les commissaires concernés dans le cadre du 
Parlement européen, où ces questions seront encore discutées. Les 
Groupes de travail du Dialogue social ont tous fait rapport à cette 
réunion et ont discuté leurs futures activités, qui incluent un projet de 
séminaire technique en septembre 2008 sur la prévention des accidents, 
destiné à l'échange de bonnes pratiques dans le secteur postal. Le 
Groupe de travail sur les compétences & la formation a également 
présenté un résumé de ses activités 2008 et expliqué comment il 
entendait poursuivre l'application de la Déclaration commune sur le 
développement des compétences & de la formation. Le Groupe de 
travail sur la RSE a fait rapport sur la 2e édition de la Journée de la RSE, 
très fructueuse, axée sur la promotion de la Déclaration commune sur la 
RSE.  Les participants ont adopté une nouvelle série d'activités pour le 
reste de l'année 2008. 

 
Neil Anderson, Chef du Dpt Poste & 

Logistique d'UNI; John Baldwin, Vice-
président du dialogue social postal; Rolf 

Büttner, Président mondial d'UNI Poste & 
Logistique, et Dominique Bailly, Président de 

la plénière du dialogue social 
Voir la 3e directive postale sur le site :  
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/06dc07a4bc4cf453c125747100291dc4?OpenDocu
ment  
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Le Président national du NPMHU confirme les difficultés du service postal aux Etats-Unis  
John Hegarty, Président national du syndicat des employés du courrier postal (NPMHU) s'est exprimé devant la sous-commission 
Fédérale du Travail sur le service postal en mai dernier et a commenté les difficultés que connaît le service postal américain depuis 
l'entrée en vigueur de la loi de 2006 sur la responsabilité et la valorisation de la poste. J. Hegarty explique que le service postal s'est 
embarqué dans un projet insensé et "envisage de remplacer des salariés chevronnés par des travailleurs à bas salaires, sans 
avantages sociaux, sans carrière et souvent intérimaires". Il a évoqué la loi sur la protection du réseau postal - "qui est une chance pour 
le pays".  J. Hegarty a également évoqué les préoccupations liées à l'externalisation et le prochain rapport sur le réalignement du 
réseau. Sur cette dernière question, il précise que "si le service postal nous faisait part de ses projets bien à l'avance, nous pourrions 
agir pour atténuer les perturbations et les inconvénients pour nos adhérents, ainsi que l'exige notre convention collective, et nous 
pourrions aussi réduire la désorganisation des services pour nos mandants. 
Pour de plus amples informations, voir : 
http://www.npmhu.org/Pubs/UPDATE/2008/up080501.asp  
 
La Présidente du Comité d'entreprise européen de DPWN appelle à une amélioration des CEE 
Magrit Wendt, Présidente du Comité d'entreprise européen de la Deutsche Post World Net (DPWN) déclare que si les CEE étaient plus 
forts, ils seraient mieux respectés par les employeurs. Pour de plus amples informations, voir:  http://www.uni-
europa.org/unieuropan.nsf/3827df393340872dc12572aa004d73fc/03e75d4876854056c1257473004986a5?OpenDocument 
 
 
Le syndicat suisse des communications élit un nouveau président et envisage une fusion 
Alain Carrupt a été élu nouveau président du Syndicat de la Communication, l'affilié suisse d'UNI, succédant à Christian Levrat qui est 
maintenant dirigeant du Groupe socialiste au Parlement suisse.  Alain a déjà coopéré étroitement avec UNI Syndicat mondial dans ses 
fonctions de Secrétaire général adjoint du Syndicat de la Communication, et a fait partie du Groupe de travail d'UNI Télécoms sur la 
régulation.  
Lors d'une conférence spéciale consacrée à l'élection, Alain à dit aux délégués que les deux priorités sur lesquelles il entendait 
concentrer son action étaient de lutter contre la libéralisation du marché postal suisse et de combattre le projet de privatisation totale de 
Swisscom, le principal opérateur suisse de télécommunications. 
Les délégués ont également été informés d'un projet de fusion du syndicat avec deux autres organisations, le Syndicat des services 
publics (SSP) et le syndicat des médias, Comédia, pour devenir le deuxième syndicat de Suisse avec plus de 84 000 adhérents.  
UNI Syndicat mondial adresse ses meilleurs vœux à Alain Carrupt dans ses nouvelles fonctions et se réjouit de resserrer la 
collaboration à l'avenir. 
 
Le CWU Royaume-Uni au secours de l'affilié du Zimbabwe 
Les syndicats du Zimbabwe continuent de subir les foudres du régime de Mugabe. C'est ainsi que l'affilié britannique d'UNI du secteur 
Poste & Logistique, le CWU, apporte une aide à l'affilié Poste et télécoms du Zimbabwe , le CASWZU (Syndicat des travailleurs des 
communications et services connexes) dans le cadre d'un projet d'assistance conçu par la centrale syndicale britannique, le TUC.  Le 
CWU contribue au financement du loyer du bureau du CASWZU à Harare afin que celui-ci conserve un local pour être à même 
d'exercer ses fonctions. Les syndicats du Zimbabwe travaillent dans des conditions épouvantables pour les adhérents autant que les 
dirigeants, qui sont souvent en butte à des violences, des actes de harcèlement et souvent accusés de fautes qu'ils n'ont pas 
commises. Actuellement par exemple, deux syndicalistes zimbabwéens, Lovemore Matombo et Wellington Chibebe, du ZCTU, sont 
poursuivis pour avoir "propagé des mensonges préjudiciables à l'Etat". 
Un grand merci au CWU pour son soutien en cette période d'attaques incessantes contre la démocratie au Zimbabwe.  
 
Une nouvelle version des trains postaux en perspective ? 
Dans une interview accordée au Financial Times, le PDG du constructeur de trains français Alstom a annoncé que l'entreprise préparait 
une nouvelle version du train TGV à très grande vitesse pour le fret, spécialement conçu pour le marché de la logistique et destiné à 
remplacer les avions des réseaux de courts-courriers desservant ce marché. 
Philippe Mellier a déclaré au Financial Times que ce plan était destiné à prendre des parts de marché aux entreprises de messageries 
et colis opérant avec des avions, notamment UPS et FedEx. 
"Je pense qu'à l'avenir, le train à très grande vitesse pourrait être une alternative intéressante aux avions utilisés par UPS et FedEx 
aujourd'hui" a-t-il déclaré.  Compte tenu des prix faramineux du pétrole – et de la rapidité croissante des trains (une version à 360 km/h 
a déjà été mise en circulation) le rail apparaît comme une option viable, selon Alstom, à condition que le fret reçoive la même priorité 
que celle donnée aux trains de passagers.  De plus, les nouvelles lignes à très grande vitesse traversent à présent les frontières, 
comme en témoigne la récente liaison entre la France et l'Allemagne.  Alstom pense qu'en construisant des lignes à très grande vitesse 
conduisant aux plates-formes aéroportuaires, les entreprises de courrier exprès seront enclines à utiliser les nouveaux trains.  
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Certes, l'utilisation du rail pour les services postaux n'a rien de nouveau – les trains postaux étaient autrefois la colonne vertébrale de 
nombreux réseaux postaux, mais les nouveaux trains à très grande vitesse pourraient bien ressusciter ce phénomène du "train postal" ! 
 
UNI Poste & Logistique lance 2 nouveaux réseaux et forums sur Internet: 
Soucieux d'améliorer l'accès à l'information et l'échange de points de vue, le Département d'UNI Poste & Logistique a lancé deux 
nouveaux forums – l'un portant sur la libéralisation et la régulation, et le deuxième sur Deutsche Post World Net (DPWN) et DHL. Des 
courriers électroniques seront envoyés régulièrement au réseau, tandis qu'une page Web est en cours d'élaboration pour chacun de 
ces deux sujets. Si vous souhaitez adhérer à ces réseaux, connectez-vous sur: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/index?openpage   
Ou envoyez-nous un courriel: postal@uniglobalunion.org 
 
Questionnaire sur la communication d'UNI Poste & Logistique 
Pour fonctionner correctement, il est crucial qu'UNI Poste & Logistique achemine les informations et communications aux responsables 
compétents de votre syndicat et que les adhérents du secteur soient correctement informés sur les problèmes qu'ils rencontrent et en 
mesure d'aider leurs collègues au niveau mondial à comprendre les enjeux et les changements. À cet effet, nous avons élaboré un petit 
questionnaire que nous vous invitons à remplir et à nous renvoyer par e-mail, fax ou courrier le plus rapidement possible. 
Ce questionnaire peut être téléchargé sur le site Internet d'UNI Poste & Logistique : 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/0/120308_EN_08  
 
Prochaines réunions 
22-23 juillet 2008    - Comité mondial d'UNI Poste & Logistique, Nyon 
23 juillet -12 août 2008   - 24e Congrès de l'UPU, Genève 
2-3 oct. 2008    - Comité d'UNI-Europa Poste & Logistique, Luxembourg 
27-28 oct. 2008    - Comité d'UNI-Apro Poste & Logistique, Djakarta, Indonésie 
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