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Les travailleurs de la 
Poste turque en mar-
che 
 
L'affilié turc d'UNI Poste & Logisti-
que, Haber Sen, a organisé une 
marche de deux jours partant de 
Diyarbakir (dans le sud-est) et 
Istanbul, le 25 février, jusqu'à la 
capitale, Ankara. Cette marche 
avait pour but de sensibiliser le 
public aux conditions de travail du 
personnel de la poste. Dans toutes 
les villes traversées, le public a 
réservé un bon accueil aux mar-
cheurs. Cette manifestation a attiré 
l'attention non seulement du grand 
public mais aussi des médias. 
L'autre thème de cette marche 
était la crise financière et ses 
conséquences pour les travail-
leurs. Le Directeur général de la 
poste turque, les PTT, avait tenté 
d'empêcher la marche en envoyant 
des courriels dans les bureaux 

avant et pendant celle-ci. Malgré 
cela, les travailleurs de la poste 
sont arrivés à Ankara le 27 février. 
Les postiers ont achevé leur 
marche en présentant leurs 
revendications: un effectif suffisant 
pour alléger la pression sur le 
personnel, des hausses des 
salaires pour garantir une vie 
décente, le retrait de la loi sur la 
sous-traitance ainsi que du projet 
de loi de privatisation. 
 
 
  

Norvège: Postkom 
déçu par la libéra-
lisation de la Poste 
 
Le ministère des Transports 
suédois a publié un rapport sur 
les effets de la libéralisation du 
marché suédois du courrier qui va 
faire l'objet d'une consultation 
jusqu'au 22 avril. Le rapport a été 
préparé par l'Administration de 
l'économie et de l'entreprise 
(SNF) de Bergen; il étudie les 
conséquences de la libéralisation 
pour les entreprises de courrier, 
les clients, les salariés et les 
services postaux.  
À son Congrès national du mois 
de mai de l'an dernier, l'affilié 
norvégien d'UNI Poste & 
Logistique, Postkom, avait dit 
savoir que le ministère allait 
procéder à une évaluation de ce 
type. Bien que son mandat soit 
large et général, le Président de 
Postkom a le sentiment que ce 
rapport n'apporte pas grand-
c h o s e  d e  n e u f  s u r  l a 
problématique de la libéralisation 
du marché postal. "Je suis déçu 
que la question des consé-
quences pour les salariés soit 
traitée superficiellement. Cette 
question n'est pas abordée dans 
le chapitre du rapport sur les 
effets de la libéralisation dans 
d'autres pays", a déclaré 
Christian Øverland. "Nous 
mettrons à profit le temps qui 
reste jusqu'à la décision politique 
pour fa i re intervenir  les 
représentants de Postkom et 
obtenir un maximum de soutien 
des entreprises, des organi-
sations, des consommateurs et 
des milieux politiques qui 
connaissent bien les consé-
quences négatives de la 
libéralisation", a-t-il ajouté.  
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L e s  s y n d i c a t s 
n é e r l a n d a i s 
o b t i e n n e n t  u n 
accord de principe 
avec TNT 
 
La convention collective, qui doit 
encore être approuvée par les 
adhérents est médiocre. En réalité, 
pour éviter des licenciements 
collectifs, les syndicats ont accepté 
une baisse de la rémunération des 
salariés. Ainsi, les facteurs et 
trieurs des échelons 1 à 4 verront 
leur rémunération brute diminuer 
de près de 15%. La convention 
prévoit aussi une compensation de 
la perte de revenu ainsi qu'un 
budget pour les salariés qui 
quit teront l 'entreprise pour 
chercher du travail ailleurs. 
L’Abvakabo a annoncé que le 
souci du syndicat dans ces 
négociations était d'éviter des 
licenciements forcés massifs. 
 

"Crunch time": La 
réponse du syndicat 
de la poste à la 
récession  
 
Pour l'affilié néo-zélandais d'UNI 
Poste & Logistique, EPMU, il n'a 
jamais été aussi nécessaire pour 
les travailleurs de se serrer les 
coudes pour protéger leurs 
conditions d'emploi et de travail et 
s'efforcer d'obtenir un traitement 
équitable. Il confie aux travailleurs 
de NZ Post que, s'ils ne sont pas 
membres de l'EPMU, le moment 
serait venu de penser à s'affilier. 
S'ils le sont, c'est le moment de 
convaincre leurs collègues, leurs 
amis et les membres de leur 
famille d'adhérer à l'EPMU. 
  
 

L'EPMU a publié une vidéo 
intitulée Crunch Time pour 
expliquer en quoi consistent la 
récession et la riposte du syndicat. 
Vous pouvez la consulter à 
l'adresse 
www.epmu.org.nz/crunch-time/ 
ou en cherchant “Crunch Time 
EPMU” sur www.youtube.com 
 

UNI explique à 
l’APPU que les tra-
vailleurs veulent un 
engagement sur la 
crise économique 
 
Les postiers veulent être associés 
à la recherche de remèdes aux 
conséquences graves de la crise 
économique et de moyens de faire 
en sorte que les entreprises 
postales limitent l'impact de la 
baisse des volumes de courrier sur 
les travailleurs. Dans son 
intervention lors de la conférence 
de l'Union postale de l'Asie et du 
Pacifique (APPU) qui s'est tenue à 
Auckland, en Nouvelle-Zélande, la 
délégation d'UNI a déclaré que les 
travailleurs doivent être associés à 
la réorganisation des structures de 
travail et à la recherche de 
solutions pour réduire les coûts 
sans pertes d'emplois afin de 
résister à la baisse prononcée des 
recettes. L'exposé était présenté 
par des représentants d'UNI 
Syndicat mondial, d'UNI-Apro et de 
nos affiliés néo-zélandais et 
australien EPMU et CEPU. Il 
portait sur l'action menée par UNI-
Apro dans la région Asie-
Pacifique, sur la réaction du CEPU 
au défi des nouvelles technologies 
en Australie, sur le combat de 
l'EPMU pour obtenir des emplois 
décents pour les facteurs et sur ce 
que fait UNI pour obtenir que 
l'industrie de la poste prenne en 
compte les préoccupations du 
pub l i c  su r  l e  thème du 
développement durable. 

CWU: Privatisation 
contraire à la consti-
tution britannique 
 
Selon le Communication Workers 
Union, les propositions de Lord 
Mandelson pour privatiser Royal 
Mail sont en conflit direct avec la 
constitution britannique.  
 
Pour le Secrétaire général du 
syndicat, Billy Hayes, "Le Parti 
travailliste est arrivé au pouvoir 
avec  un  p rog ramme qu i 
garantissait le maintien total de 
Royal Mail dans le domaine public. 
D'après la convention Salisbury-
Addison, les Lords ne rejetteront 
pas  les  engagements  du 
programme. Par conséquent, pour 
ne pas enfreindre la constitution, il 
faudra stopper dès demain la 
privatisation de Royal Mail." Le 
CWU est  favorable à la 
modernisation de Royal Mail et au 
projet de loi de Lord Mandelson, à 
l'exception du volet sur la 
privatisation. "La solution consiste 
à supprimer dans le projet le 
chapitre sur la privatisation et à 
adopter le reste. Nous voulons une 
Royal  Mai l  moderne,  qu i 
fonctionne bien, totalement 
publique, sans qu'on touche à la 
constitution."  
 
Pour plus d'informations sur la 
campagne en cours et sur la 
pétition demandant l'abandon par 
Peter Mandelson de son projet de 
privatisation de Royal Mail, voir 
h t t p : / / p o s t . c w u . o r g / pa g e / s /
notforsale 
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Les syndicats bel-
ges opposés au dé-
ménagement de DHL 
La semaine dernière, EAT/DHL, la 
filiale aérienne belge du groupe 
mondial Deutsche Post/DHL, a 
licencié avec effet immédiat 24 
membres de son personnel volant 
après avoir arrêté les vols de 
quatre de ses avions cargos Airbus 
A300B4 sans aucune négociation 
avec les travailleurs ou leurs 
syndicats. Les syndicats belges du 
secteur soutiennent les travailleurs 
de DHL dans leur combat pour la 
justice sociale et un traitement 
équitable et respectueux pendant 
les bonnes années comme dans 
les périodes difficiles et demande 
à Deutsche Post/DHL d'entamer 
immédiatement des négociations 
dignes de ce nom afin de trouver 
une solution à cette situation. 
 

G r è v e  d e s 
travailleurs de la 
poste au Maroc 
 
La grève déclenchée par la FNPT-
UMT au Maroc vendredi 20 mars a 
connu un grand succès, avec un 
taux de participation de 97% du 
personnel. Dans les grandes villes 
(Casablanca, Rabat, Marrakech, 
Fez, Oujda, Layoune, Agadir, 
Dakhla), il a même atteint 100%. 
Les postiers marocains se sont 

mis en grève pour protester contre 
le gouvernement qui ne respecte 
pas le mémorandum d'accord qu'il 
a signé avec la FNPT et propose 
maintenant de transformer la poste 
marocaine en une société à 
responsabilité limitée. Par ailleurs, 
le syndicat protestait contre les 
changements proposés par le 
gouvernement qui, selon lui, 
mettraient le service postal 
universel en danger. 
Pour voir une information télévisée 
sur l'action menée par la FNPT-
UMT, cliquez sur ce lien : http://
www.2m.tv/video/?id=2552  
La FNPT a fait savoir qu'elle 
poursuivrait son combat légitime si 
le gouvernement et la direction des 
postes marocaines n'entament pas 
de véritables négociations avec 
elle. 
 
 
Pour le syndicat, les 
bénéfices de la Pos-
te suisse justifient le 
maintien des bu-
reaux 
 
La Poste suisse a annoncé ses 
résultats pour l'exercice 2008. 
Avec un bénéfice net de 825 
millions de francs et un résultat 
d'exploitation en progression, la 
Poste suisse affiche un bulletin de 
santé financière et économique 
excellent. Il est incontestable 
qu'elle peut entretenir un réseau 
postal étendu. 
Considérant qu'une partie de 
l'année était déjà affectée par la 
crise financière et que la Poste 
suisse dégage malgré tout un 
bénéfice de 825 millions de francs 
e t  a c c r o î t  s o n  r é s u l t a t 
d'exploitation, on comprend mal 
qu'elle envisage de démanteler 
son réseau de bureaux de poste. 
Et pourtant, elle voudrait quand 
même en supprimer 500 en plus 
des 1.500 qui ont déjà fermé leurs 

portes ces dernières années. 
Fin mars, le Syndicat de la 
Communication a lancé une 
campagne contre la fermeture des 
bureaux de poste. Une pétition 
circule, sur l'Internet notamment : 
http://www.reseaupostal.ch/.  
  
 

Les travai l leurs 
français obtiennent 
un accord chez DHL 
Express 
 
E n v i r o n  2 0 0  t r a v a i l l e u r s 
représentés par le syndicat du 
transport CGT affilié à la FIOT ont 
débrayé le 29 janvier au centre de 
tri de DHL Express à Gonesse, 
dans la banlieue nord-est de Paris. 
Le litige portait sur des différences 
de salaires entre agents.  
Toutefois, après une réunion entre 
la direction et les syndicats, un 
accord a été conclu, offrant de 
substantielles avancées aux 
travailleurs, à savoir : un 
relèvement de l'échelle salariale de 
l'entreprise avec un salaire 
minimum de 1.400 euros dès le 
recrutement, sur 13 mois dès le 1er 
janvier 2009; une hausse des 
salaires pour 61 pour cent des 
travailleurs les moins payés du site 
de Gonesse, allant par exemple de 
6% pour les conducteurs de 
chariots élévateurs et les 
magasiniers et 5% pour les 
surveillants et contremaîtres à 
9 ,2 % pou r  l e  pe r sonne l 
administratif.  
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Des accords similaires seront 
conclus à partir d'avril 2009 dans 
les établissements où les écarts 
salariaux sont les plus prononcés, 
et dans tous les sites DHL de 
France en 2010 et 2011. 
 
Journaux à la carte 
A Zurich, la Poste suisse teste 
"Personal News", un quotidien 
dont le contenu peut être choisi 
par le lecteur à partir d'une 
vingtaine de publications suisses 
et étrangères. Devant la chute du 
volume du courrier traditionnel, la 
Poste a trouvé un nouveau 
créneau sur le marché : un journal 
à la carte publié en collaboration 
avec des éditeurs de presse 
désireux d'élargir leur lectorat. Sur 
un site Internet spécialement 
conçu, le lecteur peut sélectionner 
des articles dans une vingtaine de 
publications étrangères et suisses 
alémaniques et recevoir son 
journal le lendemain, soit sur 
papier, en format A3 noir et blanc, 
soit par courrier électronique et en 
couleur. La Poste a conçu le 
logiciel d'automatisation de 
l'ensemble de la chaîne de 
production, depuis l'envoi de la 
commande jusqu'à l'impression du 
journal par une firme de Zurich. Le 
projet est à l'essai pour trois mois. 
Source: Le Temps et revue de 
l’UPU 
 

Crise financière: 
Pour le Directeur de 
l’UPU, il faut asso-
cier les syndicats 
Dans le dernier numéro de la 
revue de l 'Union posta le 
universelle (UPU), son Directeur 
général, Édouard Dayan, explique 
que le secteur postal a un rôle 
important à jouer dans la 
recherche de solutions à la crise 
financière. Il insiste en particulier 
sur la nécessité d'associer les 

syndicats au processus de reprise. 
Il poursuit en ces termes : "Avec 
plus de 5 millions d’employés, le 
secteur postal est l’un des plus 
gros employeurs du monde. La 
crise aura un impact social sur le 
secteur. La formation et le 
dialogue social seront plus 
importants que jamais. Nous 
vei l lerons à renforcer les 
programmes de formation à 
distance TRAINPOST de l’UPU, et 
l’UPU et UNI Syndicat mondial (un 
groupement international de 
syndicats auquel ceux du secteur 
postal sont affiliés) travailleront sur 
des pro jets  axés sur  le 
développement durable, le 
dialogue social dans les pays en 
développement, la santé, etc." 
Voir le texte intégral de l'article à 
l 'adresse http://www.upu.int/
union_postale/2009/fr/1.pdf 
 
 
Une nouvelle page 
Web pour la tech-
nologie postale 
Nous avons été informés de 
l'existence d'une nouvelle page 
Web pour les services postaux qui 
serait susceptible de vous 
intéresser. Il s'agit d'une revue 
baptisée Postal Technology 
International qui vient de lancer 
son site Internet à l'adresse 
www.postaltechnologyinternational
.com 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez envoyer les articles  
de votre syndicat à  

postal@uniglobalunion.org 
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Prochaines réunions: 
 
29-30 avril 2009  
Réunion du comité Poste & Logistique 
d’UNI-Europa, Luxembourg 
 
8-9 mai 2009  
Séminaire UNI-Africa sur la libéralisation 
Poste & Logistique, Hammamet, Tunisie 
 
14-15 mai 2009 
Conférence Poste & Logistique d’UNI-
Africa, Hammamet, Tunisie 
 
18 mai 2009 
Réunion du comité Poste & Logistique 
d’UNI-Americas, Mexico, Mexique 
 
19-20 mai 2009 
Conférence Poste & Logistique d’UNI-
Americas, Mexico, Mexique 
 
21 mai 2009  
Réunion du comité mondial UNI Poste & 
Logistique, Mexico, Mexique 
 
21-22 mai 2009  
Réunion mondiale UNI Poste & 
Logistique, Mexico, Mexique 
 
27-29 mai 2009 
Conférence Rutgers sur la poste, 
Bordeaux, France 
 
12 juin 2009 
Plénière du dialogue social postal 
européen, Bruxelles, Belgique 
 
 
 
 
 


