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La Suisse rejette une libéralisation précipitée du secteur postal 
 
L'affilié suisse d'UNI, le Syndicat de la communication, annonce que le 2 septembre, la Commission des télécommunications du Conseil 
national a rejeté le projet présenté par le Conseil des États, qui visait à réduire par simple décret le domaine du courrier réservé de 100g à 
50 g d'ici le 1er avril 2009. Ce refus rejoint celui de la Commission des télécommunications du Conseil des États, qui avait également rejeté 
le projet le 19 août. Les deux Commissions exigent à présent de participer à l'ensemble du processus de libéralisation lorsqu'aura lieu la 
révision de la législation sur la poste, afin d'associer le peuple suisse à ce débat.  Le Syndicat de la communication approuve totalement 
leur démarche, d'autant que la réduction du domaine réservé par simple décret ne sert guère la démocratie.  
Le 16 septembre, le Conseil des États est même allé au-delà des revendications en décidant de retirer la libéralisation de la poste de son 
programme législatif des quatre prochaines années. Le Syndicat de la Communication espère à présent que le Conseil fédéral renoncera 
à cette réduction précipitée du monopole des lettres à 50g.  De fait, la libéralisation du secteur postal doit être approchée dans son ensem-
ble, dans le contexte de la révision de la législation postale.  
 
Pour de plus amples informations, voir le site du Syndicat de la Communication: 
http://www.gewerkschaftkom.ch/index.aspx?PID=1.2.0.188.0.0.0.188.0.N.0.N.0.0.0.0 

Manifestation en France:  à Paris, UNI dit NON à la privatisation de La 
Poste 

 
Le 23 septembre, une délégation d'UNI est 
venue apporter son soutien aux postiers 
français qui se battent contre la privatisa-
tion de La Poste.  UNI s'est joint aux 3000 
postiers, usagers de La Poste, représen-
tants élus et syndicats qui ont manifesté 
dans les rues de Paris. De nombreuses 
manifestations se sont déroulées dans 
toute la France. Une grève a également 

eu lieu à la poste, suivie par 40 % des salariés selon les syndicats. "La privatisa-
tion de La Poste est une menace à la fois pour les salariés et pour nous les usa-
gers dans la mesure où elle porte atteinte à l'accès au service public pour tous, 
en particulier dans les régions rurales. Dans le contexte actuel de crise finan-
cière, il est insensé de privatiser La Poste" a 
déclaré Philippe Jennings, Secrétaire géné-
ral d'UNI. 
 
C'est Jean-Paul Bailly, PDG de La Poste, 
qui a annoncé le projet de privatisation en 
juillet dernier et qui l'a soumis au gouverne-
ment il y a quelques semaines. Les syndi-
cats français ont décidé de riposter collecti-

vement en organisant une grève d'une journée et une 
manifestation, afin de sensibiliser les usagers de la 
poste aux effets d'une éventuelle privatisation, et en 
leur demandant de signer une pétition contre le pro-
jet. L'idée de recourir à un référendum, outil juridique 
validé en juillet par le parlement français pour ce type 
de situation, est en cours de discussion. Le gouver-
nement français a chargé une commission de réflé-
chir à l'avenir de La Poste. Le débat ne fait que com-
mencer. 

Conclusion d'une convention collective entre la 
FNTPC et DHL/RD du Congo 

 
La FNTPC, affilié de République démocratique du 
Congo, vient de signer une convention collective avec 
la direction de DHL après de nombreuses années de 
négociations. En effet, DHL est établi en RDC depuis 
1982 et 15 ans plus tard, en 1997, que la FNTPC a 
commencé à organiser des travailleurs pour former un 
comité syndical, qui a été reconnu officiellement le 30 
juillet 2005. Les négociations en vue de signer une 
convention collective ont démarré en février 2008 et se 
sont achevées par la signature de l'accord le 13 sep-
tembre 2008. 
  
La signature de cette convention est importante pour 
deux raisons : tout d'abord, elle s'inscrit dans la vision 
d'UNI-Africa intitulée "UNI-Africa face à son avenir", 
laquelle prévoit de recruter dans les multinationales et 
en particulier chez DHL. Deuxièmement, elle s'inscrit 
aussi dans le Plan stratégique adopté par le Comité 
mondial d'UNI Poste & Logistique, réuni à Nyon en 
juillet 2008.  
Nouvelle étude sur l'obligation de service postal 
universel – comparaison internationale 
Accenture a récemment publié une étude commandée 
par l'USPS sur : "L'obligation de service postal univer-
sel – comparaisons internationales: la libéralisation 
internationale de la poste – étude comparative portant 
sur les Etats-Unis et des pays clés". 
Cette étude est une présentation de l'OSU et des ex-
périences de libéralisation des marchés postaux dans 
certains pays. Voir: 
http://www.usps.com/postallaw/_pdf/
PostalUSOInternationalComparisonfinalre-
port.pdf#search=%27liberalization%27 
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Suisse : les salariés du secteur postal réclament des augmenta-
tions de salaire durables 

 
L'affilié d'UNI en Suisse, le Syndicat de la Communication, fait savoir 
que lors de sa réunion à Berne le 9 septembre, il a défini les revendica-
tions que présenteront les salariés des entreprises privées de services 
postaux membres de l'association KEP&Mail (messagerie, exprès, colis 
et courrier) lors des négociations qui auront lieu cet automne. Ils exigent que les entreprises telles SwissPost, DPD (Suisse) SA, DHL 
Suisse, FedEx et UPS accordent à tous leurs salariés une indemnisation pour la hausse du coût de la vie ainsi qu'une augmentation géné-
rale des salaires réels d'environ 2,5 %.  
Le Syndicat de la Communication exige également que les entreprises de KEP&Mail entament un dialogue social avec les syndicats et 
que le Conseil fédéral prenne part à ces discussions. C'est le seul moyen d'éviter le dumping social et salarial dans les entreprises de 
KEP&Mail.  
Pour de plus amples informations, voir : 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/a182332ede27e02ec12574c00029cf94?
OpenDocument  

Portugal: des dirigeants syndicaux en grève de la faim exigent une convention 
 

Depuis le début de l'année, la poste du Portugal, CTT Correios, attend en vain une réponse des ministères du travail et des communica-
tions du Portugal. C'est pourquoi 15 dirigeants syndicaux du SNTCT, dont le Secrétaire général, ont observé une grève de la faim. La 
grève a commencé à dix heures du matin le 7 octobre devant les locaux administratifs du CTT/Département des RH, sur l'une des princi-
pales places de Lisbonne. 
L'un des grévistes de la faim a dû être hospitalisé mais a depuis lors regagné son domicile, où il se trouve en convalescence. UNI Poste & 
Logistique a adressé un message de soutien au SNTCT et a invité d'urgence les affiliés et les sympathisants à envoyer ce même message 
au syndicat, à l'adresse: sntct@sntct.pt 
Pour de plus amples informations, voir: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/fcf2a4c910676b68c12574dd00518710?OpenDocument 

Slovaquie:  La CE demande le rétablissement de la concur-
rence dans le domaine du courrier hybride 

 
Dans une décision en date du 8 octobre (voir ci-dessous) la 
Commission européenne a considéré que l'amendement à la loi 
sur les services postaux, décidé par le gouvernement slovaque 
en février 2008, était en infraction à l'article 82 du Traité de la 
Communauté européenne relatif à la domination monopolistique 
du marché.  Les amendements apportés à la législation slova-
que de la poste précisent notamment que le domaine du courrier 
hybride est réservé à l'opérateur historique – un secteur dans 
lequel opèrent déjà plusieurs entreprises. 
Selon Neelie Kroes, Commissaire à la concurrence : "la Com-
mission ne tolèrera pas le rétablissement d'un monopole dans 
une activité économique qui a été libéralisée avec succès – ce 
serait un pas dans la mauvaise direction. Les tentatives visant à 
avantager les opérateurs historiques par le rétablissement d'un 
monopole dans les services libéralisés sont nuisibles aux 
consommateurs et aux chefs d'entreprise qui ont un besoin vital 
de services postaux efficaces" a-t-elle déclaré.  
Toutefois, le Financial Times précise, dans un article récent, que 
"… la décision de la Commission… se fonde sur une partie rare-
ment utilisée du Traité de la Communauté européenne…". 
UNI, qui a adressé des lettres de protestation à la Commissaire 
Kroes, voit dans cette décision une tentative de la Commission 
d'accroître la pression sur les États membres afin de libéraliser 
totalement le secteur postal d'ici 2011/13 au titre de la 3e direc-
tive postale. 
Pour consulter les lettres de protestation d'UNI et le texte de la 
décision de la CE: 
h t t p : / / w w w . u n i g l o b a l u n i o n . o r g / u n i p o s t a l . n s f /
d 3 a e 1 2 c 1 3 5 a 6 a 3 a a c 1 2 5 6 b 2 f 0 0 5 0 e c d -
c/3ac25141ac1d60eac12574dd003b93ad?OpenDocument 

Norvège:  les employés des postes redoutent que le gouverne-
ment ne tienne pas ses promesses 

 
POSTKOM, l'affilié d'UNI en Norvège, fait savoir que le gouverne-
ment risque de ne pas tenir ses promesses et de mettre l'emploi en 
péril. Aux termes des conditions de service et exigences de qualité 
des services postaux, la Poste est tenue de fournir un certain nom-
bre de services non rentables. Il y a six mois, le gouvernement a 
publié un plan sur l'avenir de la Poste et a précisé que ce plan aurait 
un coût. Lorsque l'argent ne rentre pas dans les caisses, la Poste 
doit accentuer la rationalisation de ses activités. 
Très remonté, le Président de POSTKOM, Odd Christian Øverland a 
déclaré "Il est incompréhensible que le gouvernement, qui se dit 
soucieux du service public, revienne sur sa promesse et menace les 
emplois en refusant leur financement".  
"Apparemment, le gouvernement pense qu'il est tout à fait normal 
d'exiger des services qui coûtent des centaines de millions de NOK 
et de demander aux salariés de payer l'addition. POSTKOM ne peut 
accepter que le gouvernement revienne sur ses promesses et de-
mande aux postiers de porter le fardeau.  Nous travaillons déjà sous 
pression compte tenu des exigences rigoureuses d'efficacité, des 
restructurations fréquentes, de plusieurs vagues de licenciements, 
et de la fermeture d'un certain nombre de bureaux de poste dans le 
pays. Nos adhérents ne sont pas décidés à payer la facture cette 
fois" a dit Øverland, qui estime que l'Etat doit à la Poste 400 millions 
de NOK pour couvrir les services peu rentables que la Poste est 
tenue de fournir. 
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Suisse: revoir les conditions de travail dans la distribution des 
journaux du matin  
 
L'affilié suisse d'UNI, le Syndicat de la Communication, annonce que 
Swiss Post a pris en main la distribution des journaux du matin, aupa-
ravant assurée par les quotidiens NZZ et Tages Anzeiger, avec la création de Presto SA, ce qui traduit une évolution vers la consolidation 
du secteur.  Cette transaction est un pas dans la bonne direction afin d'éviter que la concurrence ne s'impose au détriment des conditions 
de travail, ajoute le Syndicat de la Communication, qui espère que les négociations conduiront rapidement à la conclusion d'une conven-
tion collective.  
Pour de plus amples informations, voir: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/d7184c34687ccc71c12574da002db8d0?
OpenDocument 

Nouvelle-Zélande : rassemblements pour les droits des tra-
vailleurs 

 
L'affilié néo-zélandais d'UNI Poste & Logistique, l'EPMU, en coo-
pération avec d'autres syndicats de Nouvelle-Zélande, ont organi-
sé des rassemblements pour défendre les droits des travailleurs. 
En ces temps de crise économique mondiale, les syndicats appel-
lent au renforcement des droits des travailleurs et à des revalorisa-
tions salariales. Les manifestations se sont déroulées dans plu-
sieurs villes de Nouvelle-Zélande et ont attiré des milliers de tra-
vailleurs.  A Auckland, la plus grande métropole de Nouvelle-
Zélande, un employé de la Poste de Nouvelle-Zélande, Mahendra 
Singh, membre du comité exécutif national de l'EPMU, a prononcé 
une allocution devant les travailleurs sur la solidarité nécessaire 
pour obtenir des droits et des salaires décents pour les travail-
leurs. 
On trouvera des informations complètes sur cette campagne à 
l'adresse: http://www.workrights.org.nz/ 

Argentine:  Célébration de la Journée du Facteur 
 
Le syndicat FOECyT, affilié d'UNI en Argentine, a organisé le 14 
septembre une journée dédiée aux facteurs et factrices du pays. 
C'est en effet un 14 septembre 1771 qu'apparaissaient ces nou-
veaux personnages dans les rues de Buenos Aires. Très vite, ils 
sont devenus les acteurs emblématiques du "Correo Argentino" et 
de son service public vital pour la société – même à l'ère des hautes 
technologies. Lors de cette commémoration, le FOECyT a félicité la 
"grande famille des postiers" pour le travail qu'ils accomplissent et 
par là font honneur à l'une des plus anciennes institutions du pays.  
Pour de plus amples informations:  
http://www.foecytargentina.org/leernoticia.php?id=255 

Le 9 octobre, Journée mondiale de la Poste  
 
L'Union postale universelle (UPU, institution de l'ONU) avec laquelle UNI entretient un partenariat sans précédent, a célébré le 9 octobre la 
Journée mondiale de la Poste.  Des travailleurs membres d'affiliés d'UNI ont pris part à diverses actions destinées à marquer cette jour-
née. Dans son discours, Edouard Dayan, Directeur général de l'UPU, a adressé le message suivant: "J'appelle tous les Etats membres de 
l'Union postale universelle et les prestataires de services postaux du monde entier à prendre le ferme engagement de moderniser les ser-
vices postaux, en coopération avec les autres acteurs du secteur, afin de contribuer pleinement au développement économique et social".  
Voir, pour plus d'informations: http://www.upu.int/world_post_day/en/index.shtml 
En Tunisie, l'UGTT, affilié d'UNI, a lancé une action pour atteindre son objectif d'amélioration du service postal universel pour tous les 
habitants de Tunisie. La Secrétaire générale de la Section fédérale Postes et Télécoms de l'UGT, Leyla Hazerm, a déclaré que le maintien 
d'un service postal universel public était essentiel pour le développement durable. 

Réunion du Comité européen de Poste & Logistique, Luxembourg – 2-3 octobre 
 
Le Comité d'UNI Poste & Logistique s'est réuni à Luxembourg les 2-3 octobre 2008. Les participants se sont notamment penchés sur le 
problème qui se pose en République de Slovaquie, où la Confédération syndicale se dit préoccupée par les interventions de la CE, qui 
reproche à l'opérateur historique un prétendu abus de position monopolistique. La privatisation de La Poste en France a également été 
jugée préoccupante. Les membres du Comité ont noté qu'un séminaire sur la libéralisation en Europe se déroulera à Luxembourg le 26 
novembre.  Sur les questions de recrutement et d'activités dans les multinationales, les participants ont pris connaissance des récentes 
discussions avec TNT et de la tenue prochaine d'un séminaire sur le recrutement chez DHL, organisé conjointement avec l'ITF du 18 au 
19 novembre à Luxembourg. Tous les affiliés sont invités à ce séminaire. La stratégie conjointe UNI-ITF en vue du recrutement chez DHL 
sera également abordée lors de ce séminaire.  
Les autres thèmes de discussion portaient notamment sur l'avenir du dialogue social postal, les relations avec l'UPU, des plaintes soumi-
ses à la Cour européenne de justice ainsi que la directive européenne sur le travail temporaire. 
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USA: l'USPS dévoile son plan quinquennal 
 
L'USPS a récemment publié son nouveau plan stratégique quinquennal Vision 2013. Le plan peut être consulté sur le site: http://
www.usps.com/strategicplanning/vision2013.htm 

Le bulletin de l'ITF sur la distribution mondiale vient de sortir: 
Voir: http://www.itfglobal.org/global-delivery/bulletin.cfm 

Prochaines réunions: 
 

 27-28 octobre 2008  - Comité d'UNI-Apro Poste & Logistique, Manille, Philippines 
 6-7 novembre 2008  - Comité consultatif de l'UPU, Berne, Suisse 
 18-19 novembre 2008  - Réunion concernant le séminaire d'UNI-ITF sur le recrutement et la stratégie de 

       campagne chez DHL 
 26 novembre  2008  - Atelier d'UNI sur la libéralisation en Europe, Luxembourg 
 


