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Le gouvernement espagnol est favorable aux transferts sûrs et économiques d’argent pour les travailleurs migrants via les Bu-
reaux de poste en Amérique centrale et latine 

 
UNI Poste & Logistique a été invité à participer à une réunion organisée par le Gouvernement 
espagnol dans le but de promouvoir une meilleure utilisation du système de transfert d’argent 
que l’Union Postale Universelle (UPU) est en train de mettre en place et qui est destiné à 

aider les travailleurs migrants à effectuer de manière sûre et éco-
nomique des transferts rapides d’argent à leur famille via le réseau 
des postes. Des représentants des administrations postales de 18 
pays d’Amérique centrale et latine, de l’Organisation des Etats 
Américains, de la poste espagnole et des observateurs de La 
Poste, ont pris part à cette réunion, co-organisée par le Ministère 
espagnol du développement, l’UPU et l’organe régional de l’UPU 
pour l’Amérique latine, UPAEP. 
A l’ouverture de la réunion, le Vice-Ministre des postes, José Maria 
Ramirez Lopez, a promis l’appui du gouvernement pour que la 
Poste espagnole soit à même de mettre en oeuvre le système IFS 
de l’UPU en Amérique latine et centrale. Il a déclaré que le gouver-
nement reconnaissait qu’il était nécessaire en ces temps de crise 
financière de garantir un service de transfert d’argent qui soit abor-
dable, fiable et sûr. Sixto Heredia Herrera, Président de la Poste espagnole, a déclaré que son entreprise s’en-
gageait à rendre le système largement disponible et connecté au plus grand nombre possible de pays de la 
région. 
Neil Anderson, Chef d’UNI Poste & Logistique, a déclaré que le projet nécessitait à la fois un soutien financier et 
commercial pour équiper les endroits reculés afin qu’ils puissent prester le service et en faire la promotion au-

près des travailleurs migrants. Il a déclaré qu’UNI oeuvrerait pour que cela soit le cas. 
A la réunion, les gouvernements de l’Uruguay et du Costa Rica ont signé un accord bilatéral d’adhésion au système IFS afin que les fonds 
puissent être facilement transférés par les travailleurs entre les deux pays. Tous deux font déjà partie du réseau IFS avec l’Espagne. 

Autriche: les travailleurs des postes entament une grève contre la 
destruction des emplois 

 
A la mi-novembre, l’affilié autrichien d’UNI, GPF, a entamé une action de 
grève pour empêcher de nouvelles fermetures de bureaux de poste, qui 
selon le syndicat, sont préjudiciables pour la population et détruisent des 
emplois. Les grévistes ont également protesté contre l’externalisation et 
ont demandé qu’il n’y ait pas de nouvelles externalisations des services et 
du tri. GPF a réclamé par ailleurs du personnel en suffisance pour répon-
dre aux besoins croissants des futures activités de la poste autrichienne. 
Le syndicat estime que le fait qu’il y ait des milliers d’heures supplémentai-
res dans tous les secteurs prouve que Post AG ne dispose pas actuelle-
ment de suffisamment de personnel. 
 
Le syndicat demande : 
• de maintenir l’infrastructure et donc d’assurer les services postaux 

à des conditions égales pour toute la population 
• d’amender la Loi postale 
• de fixer un minimum de 1300 bureaux de poste dans la Loi postale 
• de créer un cadre légal afin d’assurer des règles du jeu équitables 

après la libéralisation du marché des lettres (par ex. les procédu-
res en matière de licence). 

Etats-Unis: DHL supprimera 9.500 emplois 
 
D’ici la fin janvier, Deutsche Post World Net/DHL concentre-
ra ses activités express aux Etats-Unis sur ses principales 
compétences internationales et quittera le service national 
aérien et le service national express au sol dans le pays. 
Cela implique la fermeture de tous les centres au sol ainsi 
que la réduction du nombre d’agences de 412 à 103. 9'500 
postes seront supprimés, en plus de 5'400 qui ont déjà 
disparu cette année. Le service express international aux 
Etats-Unis sera maintenu au niveau actuel et la région 
continuera à faire partie intégrante du réseau mondial Ex-
press de DHL. 
 
De plus amples informations dans le communiqué de 
presse ci-dessous: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/
d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecd-
c/6ade4138ef0c73dbc12574ff003a9307?OpenDocument 

Affiche à une poste espagnole 
au sujet du transfert d’argent 

vers l’Uruguay 

Représentants de UPAEP, Costa Rica, Uruguay et le 
Ministre espagnol du Développement lors de la signa-

ture de l’Accord 
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UNI Poste & Logistique interdit d’entrée chez DHL Hong Kong  
 
L’affilié d’UNI Poste & Logistique à Hong Kong, PEG (Postal & Express Workers General Union) a 
recruté en son sein les travailleurs de DHL Hong Kong et tenté d’avoir accès aux lieux de travail de 
DHL afin de rencontrer les travailleurs et discuter la syndicalisation et les problèmes que rencontrent 
les travailleurs de la logistique. Cependant la direction de DHL a refusé à UNI et au PEG l’accès aux 
lieux de travail sous prétexte que cela favoriserait un syndicat par rapport aux autres. Soyons sé-
rieux, il n’existe actuellement aucun syndicat chez DHL, et donc la favoritisme n’entre pas en ligne 
de compte. L’explication plus probable est la volonté de DHL de n’avoir aucun syndicat dans l’entre-
prise ni de véritable représentation indépendante des intérêts des travailleurs ! 
Neil Anderson, chef d’UNI Poste & Logistique, a rencontré récemment Gordon Simpson, Vice-
président des ressources humaines de DHL Logistics en Asie-Pacifique, pour discuter le contenu de 
sa dernière correspondance adressée au bureau d’UNI à Hong Kong dans laquelle il déclarait : 
« nous ne sommes souhaitons pas accorder aux syndicats l’accès à nos sites pour recruter les tra-
vailleurs ». A la suite de la rencontre avec Neil Anderson à Singapour, M. Simpson n’a pas modifié 
son attitude et a « confirmé que la position de DHL Express sur l’accès aux locaux pour parler aux 
employés n’avait pas changé ». 
Pourquoi DHL ne veut-elle pas de syndicat ? Comment se fait-il qu’une entreprise qui a signé le 
Pacte mondial des Nations Unies sur les droits fondamentaux des travailleurs, dont les droits syndi-
caux, affirme aussi catégoriquement que les syndicats ne peuvent recruter ses travailleurs ? 

 UNI Interdit d’entrée ! 
Neil Anderson visitait Hong Kong et n’a pas 
pu accéder aux locaux de DHL pour  discu-

ter avec les employés 

France: manifestation contre la privatisation de La 
Poste 

 
Des travailleurs postaux des fédérations syndicales 
françaises affiliées à UNI ont manifesté samedi 22 
novembre à Paris et dans les grandes villes de France 
pour protester contre le projet de privatisation de La 
Poste. Ceux-ci étaient accompagnés de  responsables 
politiques et d’associations d’usagers. 
 
Les syndicats craignent l’impact qu’aurait la privatisa-
tion sur l’emploi et sur les services offerts aux usagers. 
L’annonce du projet de privatisation avait été faite par 
Jean-Paul Bailly, PDG de La Poste, cet été déjà. Les 
syndicats avaient alors organisé une journée de grève 
nationale et de manifestation le 23 septembre dernier. 
En Novembre, Henri Guiano, conseillé de Nicolas Sar-
kozy, avait fait savoir que le projet de privatisation de 
La Poste était momentanément suspendu, au vu de la 
crise actuelle. Or il a affirmé plus tard que le calendrier 
de la réforme restait pourtant valable. 
Cependant, au vu de la situation économique actuelle, 
il serait difficile de justifier un plan de privatisation. 

Suisse: CarPostal Suisse SA - Salaires: les partenaires sociaux parviennent à un accord  
 
Les délégations de CarPostal Suisse SA, du Syndicat de la Communication et du syndicat transfair, chargées des négociations salariales 
pour l’année 2009, sont parvenues à un accord. Elles ont convenu d’une augmentation générale de salaire de 3 % pour tout le personnel 
de CarPostal. Cette mesure concerne tous les employés de CarPostal Suisse SA soumis à la convention collective de travail des sociétés 
du groupe Poste. 
CarPostal Suisse SA emploie près de 1700 personnes. Quant aux quelque 220 entrepreneurs CarPostal, ils occupent 1370 conductrices 
et conducteurs. 

Canada: Attaque injustifiée portée aux conditions d’emploi de l’UPCE  
 
L’affilié canadien d’UNI Poste & Logistique, UPCE, mène une âpre grève. Le 
conflit est né des tentatives de Postes Canada de remplacer les congés de 
maladie et d'obligations familiales par un programme d'invalidité de courte 
durée. Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’UPCE :  
www.psac.com 
Le Secrétaire général d’UNI, Philip Jennings et le Chef d’UNI Poste & Logisti-
que, Neil Anderson, ont envoyé une lettre de protestation, en soutien à 
l’UPCE, à Mme Moya Greene de Postes Canada et ont incité les affiliés à 
faire de même.  
Des syndicats postaux d’Autriche, de Croatie, de République tchèque, d’Alle-
magne, de Hongrie, de Serbie et de République slovaque (membres d’UNI 
Poste & Logistique Syndicat mondial) se sont réunis à Berlin, Allemagne, le 
27 novembre et ont également envoyé un message de protestation à Mme 
Greene. 
Lors de la conférence de leur syndicat tenu le 28 novembre à Athènes, les 
employés postaux grecs ont également adressé à l’unanimité un message de 
soutien aux travailleurs postaux canadiens en grève, membres d’UPCE. 
Vous trouverez la lettre de protestation ici: 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/
d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecd-
c/7164142cff253909c125750e0058b63d?OpenDocument  
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Suisse. Le Conseil fédéral doit tirer les conséquences de la crise et abandonner ses projets de libéralisation et de privatisation 
 

Tirant les conséquences de l’échec du modèle néolibéral qui a mené à la crise mondiale actuelle, les délégués du Syndicat de la Commu-
nication exigent un revirement à 180° de la politique de la Confédération en matière de libéralisation et de privatisation dans le domaine 
postal et en matière de télécommunications. Le Syndicat de la Communication va lancer un vaste débat public sur le rôle de l’Etat et de 
ses entreprises dans les services publics. 
La crise financière et économique qui frappe le monde entier marque la faillite du modèle néolibéral, dont une facette particulièrement 
dommageable est la libéralisation et la privatisation inconsidérées des services publics. De telles politiques irresponsables ont pour consé-
quence d’abaisser la qualité des prestations, de durcir les conditions de travail des employés, et de faire payer plus cher l’immense majori-
té des usagers pour financer les cadeaux faits aux très gros clients, comme l’a encore récemment prouvé la libéralisation du marché 
suisse de l’électricité. 
  
Les délégués du Syndicat de la Communication exigent dans un premier temps un changement radical de la politique de la Confédération 
dans le domaine de la poste et des télécommunications. 
• Le Conseil fédéral doit retirer son projet d’abaisser à 50 gr. le monopole de la poste aux lettres dès juillet 2009 par simple voie 
 d’ordonnance. L’enjeu d’un tel abaissement est en effet tel qu’il est scandaleux de vouloir l’exclure de tout débat démocratique. 
• Le Parlement doit se saisir lui-même du dossier et, conformément à la décision du Conseil des Etats dans le cadre du programme 
 de législature, repousser sine die toute nouvelle libéralisation du marché postal. Tant les exemples étrangers d’ouverture totale du 
 marché postal que celui du marché suisse de l’électricité démontrent que l’immense majorité des usagers – dont les PME – et la 
 totalité des employés sortent perdants de telles libéralisations irraisonnées. 
• Le Parlement doit renoncer à transformer la Poste en société anonyme. Une telle transformation ne sert en effet les intérêts ni de 
 l’économie, ni des régions, ni de la clientèle, ni des citoyens. Elle constitue au contraire une menace à moyen terme sur les 
 moyens de contrôle de cette entreprise de service public par la population. L’ouverture de son capital serait en outre un risque pour 
 la qualité et l’étendue du service public. 
• Le Conseil fédéral doit intervenir auprès des acteurs privés de la branche pour qu’ils négocient et concluent avec les syndicats une 
 convention collective de travail de branche. 

 Lors de sa 31e conférence tenue à Athènes du 27 au 29 novembre, 
le Syndicat des travailleurs grecs des postes a envoyé un message 
au gouvernement grec de « NON » catégorique à 
la proposition de vente d’une partie d’Express 
Mail du service postal grec. Les délégués se sont 
totalement opposés à la scission du service pos-
tal et à la privatisation partielle de certains seg-
ments. 
 
Les participants à Conférence se sont montrés 
largement favorables à exiger du gouvernement 
qu’il modifie sa position sur les propositions vi-
sant à réduire le nombre de bureaux de poste.  

Dans leurs discours, les délégués ont apporté leur soutien aux initia-
tives syndicales visant à combattre les fermetures de bureaux de 

poste, ont dit combien les bureaux de poste locaux 
faisaient partie intégrante des petites communautés 
éloignées. Ils ont également déclaré qu’en ces temps 
de profonde crise financière, il était aberrant de fer-
mer une partie vitale de ces communautés. 
 
La crise financière a également été un thème large-
ment débattu, et la conférence a appelé le gouverne-
ment à consolider la base financière de la Poste 
grecque afin de combattre les effets de la crise qui 

tend à s’aggraver. 

Grèce: "Non" à la vente des activités d’Express Mail 

Inauguration des nouveaux locaux de Sindetelco 
 
Le 11 octobre 2008, SINDETELCO a inauguré ses nouveaux bureaux. 
Le nouveau bâtiment, plus moderne et plus spacieux, est mieux à même 
de répondre aux besoins des adhérents du syndicat, qui compte déjà 
plus de 27 ans d’expérience dans le mouvement syndical portugais. 
La cérémonie a débuté à 11h30 par la traditionnelle coupe du ruban 
effectuée par le Secrétaire général de l’UGT, Eng. João Proença et son 
Président, Dr. João Dias da Silva. 
Ensuite s’est déroulée une visite guidée des trois étages du bâtiment sis 
à la Rua Conde de Redondo Nº 60 B et 60 1º, à Lisbonne. 

Introduction du système DPS aux Etats-Unis: pertes d’em-
ploi et lésions 

 
L’affilié d’UNI Poste & Logistique au Canada, CUPW-STTP, tire 
les leçons de l’expérience des Etats-Unis en matière de tri du 
courrier dans l’ordre de livraison (Delivery Point Sequencing -
DPS).  
Voir l’article sur : 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/
d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecd-
c/0c8cebc21bb98a1bc12574f3002da534?OpenDocument  
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Atelier de syndicalisation UNI-ITF et réunion de stratégie pour la campagne DHL 
 

Les 17 et 19 novembre, UNI Poste & Logistique et ITF ont tenu un atelier commun à Luxembourg sur l’organisation d’une campagne com-
mune ciblant DHL. Des affiliés d’ITF et d’UNI du monde entier se sont réunis à Luxembourg et ont échangé des vues sur la situation de 
DHL dans leur pays. Une stratégie de campagne a été arrêtée pour les prochains moins. 
La réunion a été suivie d’un atelier sur la syndicalisation. 

Atelier d’UNI Poste & Logistique sur la libéralisation 
 

Le 26 novembre, UNI Poste & Logistique a tenu un atelier à Luxembourg sur la libéralisation du secteur postal en Europe, qui a permis 
d’obtenir des informations de la part d’un représentant de la Commission européenne concernant la troisième directive postale.  
Les affiliés d’UNI P&L ont également fait part des activités de leur syndicat pour protéger les services postaux de la libéralisation dans leur 
pays : participation des syndicats au processus de consultation publique en Irlande, négociation collective aux Pays-Bas, syndicalisation 
des nouveaux arrivants en Suède et fixation d’un salaire postal minimal en Allemagne.  
UNI Poste & Logistique a présenté une stratégie qui pourrait servir de réponse à l’impact de la 3e Directive et a demandé les réactions des 
participants. 
UNI Poste & Logistique a également présenté sa politique aux participants afin d’avoir leur avis. 
 

 
Prochaines réunions 

 
 25-27 février 2009  Réunion annuelle des services mondiaux de livraison, Londres, Royaume-Uni 
 11-15 mai 2009  Conférence d’UNI-Africa Poste & Logistique, Tunisie 
 18-22 mai 2009  Conférence d’UNI-Americas Poste & Logistique, Mexico, Mexique 
 7-8 septembre 2009  Conférence d’UNI-Europa Poste & Logistique, Dublin, Irlande 

Maroc: UNI soutient FNPT-UMT contre la privatisation de la poste 
 
UNI Poste & Logistique soutient les protestations de son affilié marocain, FNPT-UMT, à l’égard du gouvernement marocain contre la priva-
tisation de la poste du Maroc. 
UNI a adressé une lettre (voir lien ci-après) au Premier ministre marocain, M. Abbas El Fassi, en lui demandant d’entrer en consultation 
avec la FNPT-UMT concernant le projet de privatisation de la poste. 
http://www.uniglobalunion.org/unipostal.nsf/d3ae12c135a6a3aac1256b2f0050ecdc/96f3c26613fddd90c125750f00305595?OpenDocument  


