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Tournée nationale du 
CWU pour « Garder 
la poste publique » 
 
Le CWU, Royaume-Uni, a entre-
pris un tour de Grande-Bretagne – 
de John O’Groats à Land’s End – 
pour attirer l’attention sur sa cam-
pagne «Garder la poste publique» 
qui appelle le gouvernement à 
abandonner son projet de vendre 
Royal Mail. La tournée a été lan-
cée officiellement le 5 mai à John 
O’Groats. 
Les 10 régions du CWU participent 
directement en circulant dans tout 
le Royaume-Uni à bord d’une ca-
mionnette du tour, emmenant une 
boîte aux lettres gonflable haute de 
6 m et une carte postale géante 
pour que le public signe la carte 
dans le but de la remettre ensuite 
au Premier ministre, Gordon 
Brown, au 10 Downing Street. 
 

Pour suivre la progression de la 
tournée, veuillez consulter le site 
web du CWU. Vous y trouverez 
des blogs quotidiens, des vidéos et 
des informations précisant où la 
tournée se trouve et où elle ira en-
suite. Vous trouverez ces infos 
sur : http://post.cwu.org/. 
 
Billy Hayes, le secrétaire général 
du CWU a déclaré: «En Grande-
Bretagne, Royal Mail est une 
icône, incarnée par l’affection que 
voue le public aux bureaux de 

poste, aux boîtes aux lettres et 
aux cartes postales de vacances» 
«Les travailleurs postaux sont au 
cœur des communautés dans 
tout le pays, en veillant à ce que 
nous recevions notre courrier six 
jours par semaine.» «La privatisa-
tion menacerait ces services, 
augmenterait les coûts pour les 
clients et conduirait à des pertes 
d’emploi et à des nouvelles fer-
metures de bureaux postaux». 
 
 
Les syndicats d’UNI 
Poste & Logistique 
en Afrique 

La Conférence d’UNI Africa Poste 
& Logistique, qui s’est tenue en 
Tunisie les 14 et 15 mai, a élabo-
ré un programme d’action énergi-
que pour que les syndicats de 
Poste & Logistique en Afrique 
aillent de l’avant. Les sujets dis-
cutés incluaient la libéralisation 
du marché postal en Afrique, les 
effets négatifs de la crise finan-
cière sur les travailleurs postaux 
africains qui ont conduit à des 
délocalisations car les opérateurs 
postaux et les entreprises de 
courrier rapide utilisent des sous-
traitants au lieu de former leur 
personnel pour ce travail. Les 
syndicats veulent également des 
investissements qui permettront 
aux postes d’Afrique d’adhérer au 
système de transfert d’argent IFS. 
 
La conférence a discuté du nom-
bre croissant d’entreprises de 
courrier express et de logistique 
qui arrivent sur le marché africain 
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et s’est engagée à se joindre à la 
campagne UNI/ITF pour obtenir de 
DHL qu’elle signe un accord mon-
dial. 
Le projet d’information sur le VIH/
SIDA financé par UNI en coopéra-
tion avec ONU SIDA, l’UPU et 
l’OIT, en utilisant les bureaux de 
poste pour diffuser l’information 
sur la prévention du SIDA, a été 
approuvé et soutenu par la confé-
rence. 
Des élections ont également eu 
lieu. Abdoulaye Sembène du 
SNTPT Sénégal a été élu Prési-
dent d’UNI Africa Poste & Logisti-
que, Mphuti Mathapelo du CWU 
Afrique du Sud a été élu 1er Vice-
président et Apeh Daniel Ojonide 
du SSA-NIPOST Nigeria a été élu 
2e Vice-président. 
Vous trouverez le rapport complet 
de la conférence sous : 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/
sec_20081016_gbkmEn 
 
 
Royal Mail double 
ses bénéfices mais 
procède à des éco-
nomies arbitraires 
 
Le CWU a déclaré qu’il accueillait 
le fait que Royal Mail ait doublé 
ses bénéfices comme une preuve 
que l’entreprise pouvait être un 
leader sur le marché et se moder-
niser tout en étant pleinement en 
mains publics. 
Dave Ward, secrétaire général 
adjoint du CWU, a déclaré: «Les 
résultats d’aujourd’hui nous confor-
tent dans notre position que l’en-
treprise doit être pleinement en 
mains publiques. Alors que les 
entreprises de courrier privées, 
dont TNT, ont connu de fortes 
baisses, les bénéfices d’exploita-
tion de Royal Mail ont doublé.» 
«Nous pensons que les investisse-
ments et le rythme de modernisa-

tion doivent maintenant s’accélé-
rer. Il est vital que des machines 
plus performantes pour le tri auto-
matique soient mises en place, 
tout comme une modernisation 
des produits et des services. » 
Royal Mail réalise des bénéfices 
record et donc les travailleurs pos-
taux doivent être récompensés de 
leur contribution au succès de l’en-
treprise. Un gel des salaires n’est 
pas défendable dans ce cas. 
Les travailleurs postaux de 160 
lieux de travail dans le Grand Lon-
dres ont été appelés à voter pour 
des actions de grève concernant 
les coupes de Royal Mail dans les 
services au public, les emplois et 
les conditions. 
Royal Mail impose des économies 
arbitraires de 10% sur les coûts 
dans tous les bureaux, sans tenir 
compte de la charge de travail et 
sans introduire d’améliorations aux 
machines et à la distribution. Ces 
coupes ne sont pas liées à un pro-
gramme de modernisation et pour-
raient coûter 1600 emplois. 
 
 
JPU parraine des en-
fants des membres 
du PPU 
 
Le 30 avril, la section tokyoïte du 
Japan Postal Group Union 
(JPGU), l’un des plus grands affi-
liés d’UNI au Japon, a financé la 
cérémonie des diplomés et des 
bénéficiaires actuels du Pro-
gramme boursier JPGU Toyko / 
UNI-PCLC (Comité de liaison UNI 
Philippines) pour des enfants pau-
vres mais motivés des employés 
de PhilPost, cérémonie qui s’est 
tenue au siège d’UNI-PLC à 
Cubao, Quezon City, Manille, Phi-
lippines. 
Le programme boursier a débuté 
en 2001 par le soutien financier de 
l’ancien JPU Tokyo, qui avec l’an-
cien Zen-yusei Toykyo ont formé le 
JPGU Toyko, parallèlement à la 

fusion historique de leur sièges, 
JPGU et Zen-yusei en octobre 
2007 pour relever les défis de la 
privatisation de la poste japonaise. 
Le programme a produit 16 diplô-
més depuis 2005 et 4 d’entre eux, 
qui ont commencé à travailler dans 
de bonnes entreprises, ont pris 
part à la cérémonie et exprimé 
leurs remerciements pour le sou-
tien financier continu du JPGU 
Toyko qui les a aidés à terminer 
leurs études et à réaliser leurs rê-
ves. 
 
 
Temps de travail des 
routiers rejetés par 
les députés euro-
péens 
 
Le Parlement européen a rejeté, 
en première lecture, une proposi-
tion de la Commission amendant 
l’actuelle Directive sur l’aménage-
ment du temps de travail des per-
sonnes exécutant des activités de 
transport routier. Selon les dépu-
tés, la proposition ne tient pas 
compte de la demande du Parle-
ment d’inclure pleinement les 
chauffeurs indépendants. L’amen-
dement pour le rejet de la proposi-
tion de la Commission soumis par 
le PSE, les Verts/EFA et le GUE/
NGL a été adopté par 332 voix 
pour, 307 contre et 6 abstentions. 
Le Parlement européen a adopté 
le rapport rédigé par Marie Pa-
nayotopoulos-Cassiotou (EPP-
ED,EL) rejetant la proposition pour 
une directive du Parlement euro-
péen et du Conseil amendant la 
directive 2002/15/EC sur l’aména-
gement du temps de travail des 
personnes exécutant des activités 
mobiles de transport routier. Il a 
demandé à la Commission de reti-
rer sa proposition et de prendre 
des mesures adéquates en colla-
boration avec le Parlement afin de 

(Continued on page 3) 
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soumettre une nouvelle proposi-
tion. 
 
 
Séminaire internatio-
nal pour les 35 ans 
du SNTCT  
 
Le SNTCT, affilié portugais d’UNI 
Poste & Logistique, a fêté son 35e 
anniversaire par un séminaire in-
ternational sur la libéralisation pos-
tale. Le séminaire constituait la 
première partie de la journée de 
célébration organisée par le syndi-
cat, qui se trouve actuellement 
dans un long et dur conflit avec la 
poste portugaise (CTT Correios) 
pour négocier une convention col-
lective qui soit acceptable pour les 
adhérents. 
UNI Poste & Logistique a pris part 
au séminaire et a présenté le pro-
jet de recherche qu’il a entrepris 
récemment. UNI a déclaré aux 
participants qu’ils devaient pour-
suivre la lutte pour des emplois et 
des services postaux de qualité. 
D’autres orateurs venus d’Espa-
gne, de Croatie, de Grèce, de Nor-
vège et d’Italie, ont exposé les gra-
ves répercussions de la crise fi-
nancière mondiale sur le secteur 
postal. Ils ont tous déclaré que 
dans ces conditions, la libéralisa-
tion des marchés était une mau-
vaise idée. Ils ont demandé qu’il 
soit mis fin à la libéralisation et que 
des efforts soient déployés pour 
conserver des emplois décents, de 
bons salaires et de bonnes condi-
tions pour les travailleurs des pos-
tes afin de stabiliser l’économie 
mondiale. 
 
 
Rencontre entre 
NALC et UNIDOC  
 
Anjali Sinha, Directrice d’UNIDOC 

(Delhi) et coordinatrice d’UNI MEI 
en Inde, s’est rendue le 12 mai 
2009 au NALC à Washington pour 
des échanges de vues. 
Jim Sauber du NALC a donné des 
informations sur la situation des 
travailleurs du secteur postal aux 
Etats-Unis et sur la concurrence 
exercée par les opérateurs de ser-
vices privés de courrier. La concur-
rence n’est pas la seule cause des 
pertes d’emploi dans les services 
postaux américains, elle a égale-
ment eu des effets négatifs sur les 
employés du secteur. Il a ensuite 
énuméré les activités entreprises 
par NALC. 
De son côté, Anjali a exposé la 
situation en Inde où les services 
postaux sont la propriété du gou-
vernement par le biais du Départe-
ment des postes. Toutefois les 
employés postaux, et particulière-
ment ceux qui distribuent le cour-
rier dans les zones rurales, ont été 
délaissés et souffrent de condi-
tions de travail abusives. L’arrivée 
de services privés de courrier ra-
pide a encore empiré les condi-
tions des travailleurs. Toutefois les 
travailleurs sont regroupés dans 
des associations structurellement 
fortes et cherchent diverses mesu-
res de protection pour améliorer 
leurs conditions de travail. Les 
syndicats postaux d’Inde comptent 
le plus grand réseau d’associa-
tions depuis qu’ils s’occupent aussi 
des travailleurs ruraux. 
 
Propos scandaleux 
de Deutsche Post 
sur la crise finan-
cière 
 
L’affilié allemand d’UNI Poste & 
Logistique, ver.di, a réagi aux pro-
pos scandaleux du PDG de Deuts-
che Post, Frank Appel, sur la né-
cessité de réduire les coûts en 
raison des effets de la crise finan-
cière. 

Frank Appel a menacé de licencier, 
d’augmenter la durée du travail et de 
ne pas verser la hausse de salaire 
négociée avec ver.di. 
 

 
Ver.di a répondu en disant que les 
services des lettres n’étaient pas en 
déclin, et qu’au 1er trimestre, ils 
avaient enregistré 407 millions d’eu-
ros de bénéfices. 
Ver.di exige : 
▪ le maintien de la semaine de travail 

à 38,5 heures. 
▪ Le maintien de la hausse de salaire 

négociée 
▪ Le respect par Deutsche Post de 

son engagement de ne pas licen-
cier jusqu’au 30.06.2011 

▪ Pas de réduction de l’horaire heb-
domadaire à la place des licencie-
ments 

▪ Pas de nouvelles délocalisations 
▪ Une véritable politique contractuelle 

pour le coût de la vie. 
 
Andrea Kocsis, Vice-président de 
ver.di et chef du département postal, 
a déclaré : « Il n’y a pas de crise dans 
le secteur du courrier. Ils essaient de 
surfer sur la vague de la crise finan-
cière et les employés s’y trouvent 
maintenant plongés. C’est honteux. » 
 
Le secteur postal pré-
dit une baisse conti-
nue des volumes de 
courrier 
 
Les acteurs du secteur postal se sont 

(Continued on page 4) 
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accordés à dire lors de la confé-
rence sur la poste et le courrier 
rapide dans le monde (World Mail 
& Express Europe) que les volu-
mes de courrier vont continuer à 
baisser au cours des années à 
venir. 
 
http://www.triangle.eu.com/
industry_news/feature-four.htm 
 
Mario Petitto réélu 
Secrétaire général 
du SLP-CISL 
 
Du 14 au 16 mai s’est tenu à Cas-
tellaneta Marina, Taranto, Italie, le 
5e Congrès national du SLP-CISL. 
Sur le thème de « Défendre et syn-
diquer le secteur postal », les délé-
gués et représentants de toutes 
les régions d’Italie ont discuté les 
récents changements et problè-
mes du secteur postal. 
Tous les discours ont principale-
ment porté sur les changements et 
défis à relever dans le secteur.  
Cornelia Berger, la nouvelle assis-
tante politique d’UNI europa pour 
le secteur poste & logistique a sou-
ligné dans son intervention l’impor-
tance d’une réglementation stricte 
du marché postal. 
Les services postaux sont un bien 
qui revêt un intérêt particulier pour 
la société et n’est pas destiné à 
être ouvert à la concurrence. 
Les gouvernements de toute l’Eu-
rope doivent continuer à assurer 
des emplois et des services de 
qualité. 
 
 
L’économie toujours 
sur la pente descen-
dante 
 
Le directeur général des postes 
des Etats-Unis, John Potter, a dé-

claré que l’économie en déclin qui 
comprime les volumes de courrier 
et augmente les pertes de son 
agence n’a pas encore atteint le 
fond. Les volumes de courrier 
pourraient poursuivre leur chute et 
ne pas permettre le retour à la ren-
tabilité après des pertes de 1,9 
milliard de $ au 2e trimestre. 
Le service postal s’efforce de ré-
duire les coûts en supprimant des 
tournées et des emplois. 
«J’aimerais pouvoir dire que nous 
avons déjà touché le fond» a dé-
claré Potter au Congrès du Forum 
postal national à Washington. 
« Mais ce n’est pas le cas. Comme 
dans tous les secteurs, nous espé-
rons un revirement. » Potter, qui a 
demandé au Congrès l’autorisation 
de réduire la distribution de cour-
rier de 6 jours par semaine à 5 
jours, a affirmé que le service pos-
tal ne s’attend pas à un change-
ment rapide. L’agence contrôle les 
dépenses d’autres façons, en re-
négociant les contrats des fournis-
seurs et en arrêtant la construction 
de nouvelles installations, car cela 
augmente le prix des envois de 
lettres et de colis. 
« Nous avons une infrastructure 
qui ne correspond pas aux recet-
tes que nous percevons » a décla-
ré J. Potter. 
Les recettes ont chuté de 11%, à 
16,9 milliards de $ au second tri-
mestre. 
Le service postal s’est défait de 
21% de sa main-d’œuvre depuis 
que cette dernière avait culminé à 
803'000 employés en 1999, dont 
25'000 déjà cette année. 
Au cours des 6 derniers mois, l’a-
gence a supprimé 2'000 de ses 
142'000 tournées de livraison, et 
économise environ 100'000 $ par 
tournée. 
« Ce dont nous devons absolu-
ment débattre c’est comment re-
trouver un équilibre, et au-delà de 
cet équilibre, la rentabilité ? » a-t-il 
déclaré. « Si l’économie fait son 
retour, le courrier reviendra aussi. 
Mais je ne pense pas qu’il revien-
dra au niveau que nous avons 

connu ». 
 
Source: Bloomberg 
 
 

La Poste autrichienne 
va délocaliser la distri-
bution des lettres 
 
Osterreichische Post a dévoilé ses 
projets de délocaliser la distribution 
des lettres dans les prochaines an-
nées, alors qu’elle se prépare à la fin 
du monopole des lettres en 2011. 
L’opérateur va commencer à charger 
des filiales ou des opérateurs privés 
de la distribution dans 24 zones sé-
lectionnées, soit quelque 5% du vo-
lume total de lettres cette année, a 
déclaré à la radio autrichienne Walter 
Hitziger, membre de l’exécutif. 
Le groupe, qui emploi quelque 11'000 
personnes dans ses activités de cour-
rier, n’a pas de projet de licenciement 
mais ne remplacera pas les employés 
qui quittent l’entreprise et confiera 
graduellement du travail à des presta-
taires tiers. 
A long terme, la poste autrichienne 
projette de lancer une soumission 
européenne afin de trouver un presta-
taire extérieur pour distribuer les let-
tres. Il n’a cependant pas fixé de ca-
lendrier pour cette mesure.  
Le syndicat des travailleurs postaux a 
déclaré qu’il envisageait de faire 
grève pour mettre fin aux mesures 
planifiées. 
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Prochaine réunions: 
 
26-27 juillet 2009 
Conférence d’UNI-Apro Poste & Logistique, Jakarta, 
Indonésie 
 
28-29 juillet 2009 
Séminaire DHL d’UNI-Apro, Jakarta, Indonésie 
 
2 septembre 2009 
Groupes de travail du dialogue social postal euro-
péen: Prévention des accidents / Evolution des 
services postaux 
 
7-8 septembre 2009 
Conférence d’UNI-Europa Poste & Logistique, 
Dublin, Irlande 
 
28 septembre 2009 
Réunion du Comité d’UNI-Americas Poste & 
Logistique, Mexico, Mexique 
 
29-30 septembre 2009 
Conférence d’UNI-Americas Poste & Logistique, 
Mexico, Mexique 
 
1er octobre 2009 
Réunion du Comité mondial d’UNI Poste & Logisti-
que, Mexico, Mexique 
 
1-2 octobre 2009 
Réunion mondiale d’UNI Poste & Logistique, 
Mexico, Mexique 
 
4 novembre 2009 
Groupes de travail du dialogue social postal euro-
péen: RSE / Formation 
 
17-18 novembre 2009 
Réunion du Comité d’UNI-Europa Poste & Logisti-
que, Luxembourg 
 
1er décembre 2009 
Dialogue social postal européen 
Plénière, Bruxelles 
 


