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Numéro spécial sur 
la libéralisation 
 
Cela fait six mois qu’UNI travaille 
activement sur les questions de 
libéralisation dans le secteur pos-
tal. Le présent numéro spécial a 
pour but de vous informer du maté-
riel élaboré et de vous tenir au 
courant de ce qui se passe au ni-
veau mondial en matière de libéra-
lisation. 
N’hésitez pas à nous transmettre 
les nouvelles, documents, matériel 
que votre syndicat possède sur la 
libéralisation à: 
postal@uniglobalunion.org  
UNI Poste & Logistique 
 
Une étude d’UNI ré-
vèle les désastres de 
la libéralisation pos-
tale 
Après qu’UNI Poste & Logistique 
Global Union ait observé que les 
salaires et les conditions des tra-
vailleurs de la poste se détério-
raient sur les marchés postaux 
libéralisés, UNI a voulu compren-
dre pourquoi et comment. Il a donc 
été décidé d’entreprendre une 
étude mondiale sur la libéralisation 
des services postaux et leur impact 
pour les travailleurs. Nous voulions 
ainsi aider nos syndicats affiliés à 
éviter les répercussions négatives 
pour les employés du secteur pos-
tal. 
La recherche est basée sur des 
études de cas dans 13 pays du 
monde, dont certains connaissent 
déjà la libéralisation depuis de 

nombreuses années et d’autres 
qui œuvrent toujours pour tenter 
de l’éviter. Nous nous sommes 
penchés sur les éléments mo-
teurs de la libéralisation ainsi que 
sur le processus en lui-même, et 
ses incidences sur la concurrence 
et surtout sur les travailleurs. 
Dans une autre partie de l’étude, 
nous avons examiné comment 
les syndicats ont traité cette 
question. 

Les principales conclusions sont 
que la théorie économique en 
faveur de la libéralisation ne tient 
pas la route dans le secteur pos-
tal. En effet, il y a peu de concur-
rence sur les marchés postaux 
libéralisés, les nouveaux arrivants 
obtenant de 0,1% à 10% des 
parts de marchés. De plus, il 
existe très peu de concurrents à 
l’opérateur traditionnel, en géné-
ral entre un et quatre. 
Pour ce qui est de l’emploi, nous 
avons constaté d’énormes sup-
pressions d’emplois causées par 
le processus de libéralisation 
(privatisation, restructuration, au-
tomatisation), une détérioration 
des conditions de travail chez les 
opérateurs postaux concurrents, 
des conditions de travail de plus 
en plus précaires en raison de 
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l’augmentation des formes de tra-
vail atypique, les coupes dans les 
salaires et le dumping salarial. 
L'étude peut être téléchargée ici: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
Pub.nsf/0/074A0B2F7238C0C1C12575C10
049F7E5 
 
 
Kit de lobbying UNI 
Poste & Logistique 
pour réguler la déré-
gulation 
La troisième directive postale euro-
péenne, adoptée par le Parlement 
européen en février 2008, stipule 
que les marchés postaux natio-
naux doivent être libéralisés au 31 
décembre 2010. (31 décembre 
2012 pour Chypre, la Grèce, la 
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, la Pologne, la 
République tchèque, la Roumanie 
et la Slovaquie) 
Nous sommes maintenant entrés 
dans la phase de transposition de 
cette directive en droit national et 

c’est aux gouverne-
ments nationaux 
qu’il incombe de 
décider comment 
ce processus de 
libéralisation sera 
mis en œuvre dans 

chaque pays. 
C’est pourquoi UNI a élaboré ce 
dossier de lobbying afin d’aider les 
syndicats à veiller à ce que cette 
transposition n’ait pas un impact 
négatif sur l’emploi, le service uni-
versel ou la qualité des services 
postaux. Ce dossier contient plu-
sieurs types de documents qui, 
nous l’espérons, s’avéreront utiles 
aux syndicats d’UNI europa Poste 

& Logistique dans 
leur campagne 
concernant la mise 
en œuvre de cette 
3e directive dans 
leurs pays respec-
tifs. 
Le lobby pack peut être téléchargé 
ici: 
ht tp: / /www.unig lobalunion.org/Apps/
i p o r t a l . n s f / p a g e s / h o m e E n ?
O p e n d o c u m e n t & e x U R L = h t t p : / /
w w w . u n i g l o b a l u n i o n . o r g / A p p s /
U N I -
News.nsf/0/79821713E48FA72EC12575A1
00356F82  

 
Les candidats aux 
Européennes: pour 
un service postal de 
qualité 
UNI Poste et Logistique et ses affi-
liés européens ont demandé aux 
candidats aux élections parlemen-
taires européennes de signer une 
déclaration concernant le maintien 
d'un service postal universel abor-
dable et de qualité. En signant la 
déclaration, les candidats recon-
naissent l’importance vitale des 
services postaux pour le bien gé-
néral. Ils reconnaissent que les 
services postaux constituent un 
élément essentiel et précieux de 
notre tissu social, qui lie les com-
munautés et les citoyens, quels 
que soient leur âge, leur race ou 
leur statut social, conformément à 
la vision que nous devrions avoir 
d’une Europe qui sert tous les ci-
toyens de façon égale. Les candi-
dates signent également pour dire 
qu’ils veulent démontrer que les 
services postaux doivent aussi 
fournir des emplois décents, sta-
bles et importants qu’il faut proté-
ger et maintenir, même en ces 

temps de libéralisation et de crise 
financière. 
La déclaration complète peut être 
trouvée ici: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
D138D32C3BB25666C12575C0003B0262 
 

Réunion de syndi-
cats africains sur la 
libéralisation postale 
en Afrique 
Plus de 25 participants ont pris 
part à l’atelier organisé dans le but 
de faire le point sur la libéralisation 
et la privatisation des services pos-
taux en Afrique, de permettre aux 
participants d’échanger des expé-
riences et de développer un plan 
stratégique sur la façon dont les 
syndicats peuvent lutter contre les 

effets négatifs de la libéralisation et 
de la privatisation du secteur pos-
tal. 
Sur le continent africain, la libérali-
sation et la privatisation des servi-
ces postaux interviennent à un 
rythme différent dans chaque pays. 
Les pertes d’emploi et la réduction 
des services postaux dans les ré-
gions éloignées sont les consé-
quences directes de ce processus. 
Afin de prévenir les effets néfastes 
de la libéralisation et de la privati-
sation, les participants ont élaboré 
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un plan d’action axé sur 4 straté-
gies principales : le réseautage, le 
lobbying, le développement de 
syndicats forts et le recrutement. 
Le plan distingue ce qui peut être 
accompli aux plans local et natio-
nal par chaque syndicat et ce qui 
peut être réalisé plutôt à l’échelle 
régionale et mondiale par UNI 
Poste & Logistique Global Union. 
 

Suisse: Initiative du 
Syndicat de la Com-
munication 
Confronté au démantèlement mas-
sif du réseau postal, au projet de 
libéralisation et à ses effets néfas-
tes pour les travailleurs et l’emploi, 
le Syndicat de la Communication 
entend lancer une initiative popu-
laire au Parlement suisse afin de 
maintenir le réseau postal et le 
service universel, ainsi que de ga-
rantir le financement du service 
universel. 
Lorsque le syndicat a lancé sa pé-
tition « Non à un nouveau déman-
tèlement du serv ice pos-
tal » (www.reseaupostal.ch), il es-
pérait récolter 100’000 signatures 
avant la fin mai. Cet objectif ambi-
tieux a été atteint deux semaines 
plus tôt que prévu. Au 15 mai, le 
décompte final des signatures était 
de 101'978 personnes.  
Le 13 juin, les délégués du syndi-
cat ont décidé de lancer une initia-
tive populaire au Parlement suisse 
portant sur les 3 questions princi-
pales de la politique postale ac-
tuelle : le maintien des services 
postaux, la libéralisation du sec-
teur postal et la création d’une 
banque postale. Le Syndicat de la 

communication espère récolter des 
signatures à partir de cet automne. 

Le Congrès de LO 
en Norvège dit non à 
la directive postale 
de l’UE 
Le Congrès de la confédération 
syndicale norvégienne LO a déci-
dé à l’unanimité d’adopter une dé-
claration de politique sectorielle 
contre l’application de la 3e Direc-
tive postale en Norvège. 
Cela signifie que le Congrès de LO 
demande l’ajournement de la di-
rective afin que toutes ses consé-
quences soient étudiées. Une telle 
étude permettrait d’arrêter la direc-
tive, mais il revient au gouverne-
ment et au Parlement de le faire. 
Le Président de la Fédération 
Postkom, Christian Øverland, a 
déclaré “nous poursuivrons le dia-
logue avec les véritables déci-
deurs. Je suis très heureux que le 
congrès de LO nous ait apporté 
son plein soutien dans la lutte 
contre la directive et les consé-
quences négatives pour les ci-
toyens et les entreprises en Nor-
vège”. 
Dans sa déclaration, LO estime 
que la libéralisation du secteur 
postal en Europe crée des problè-
mes majeurs dans un pays aux 
agglomérations aussi dispersées 
que la Norvège. La concurrence 
sur le marché rentable des villes 
engendra la nécessité de financer 
publiquement les services postaux 
des districts, car les grandes so-
ciétés internationales ne recher-
chent que le profit. La concurrence 
dans la distribution du courrier au-
ra également des conséquences 

négatives sur l’environnement en 
raison de l’utilisation de voitures, 
bateaux, trains et avions par plu-
sieurs sociétés alors qu’actuelle-
ment la Poste norvégienne assure 
seule cette tâche. LO se mobilise-
ra contre cette libéralisation finan-
cée par les impôts qui rend la tâ-
che difficile et coûteuse pour les 
activités dans les districts. L’expé-
rience internationale montre que la 
concurrence menace les salaires, 
les conditions et les retraites des 
travailleurs. 
LO estime qu’il peut être justifié 
d’utiliser le droit légal de bloquer la 
directive. LO demande au gouver-
nement de reporter l’introduction 
de la directive et d’étudier toutes 
les conséquences de la libéralisa-
tion. En outre, le gouvernement 
doit étudier l’impact que la direc-
tive aura sur la politique régionale 
norvégienne, le dumping social et 
le coût pour le contribuable. 
 
Le CWU Irlande cible 
les candidats aux 
élections européen-
nes 
Le Communications Workers’ 
Union (CWU) d’Irlande a lancé une 
campagne nationale qui cible les 
candidats aux élections européen-
nes dans le cadre d’une campagne 
paneuropéenne pour protéger les 
services postaux, coordonnée par 
UNI Global Union. 
UNI a élaboré une déclaration que 
tous les candidats sont invités à 
signer et qui définit un certain 
nombre d’engagements que les 
candidats doivent honorer. Le 
CWU a adapté la déclaration éla-
borée par UNI au contexte irlan-
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dais et sous le titre « Protégez les 
services postaux » a déployé une 
campagne dans tout le pays par le 
biais de son vaste réseau de bu-
reaux. Les membres du CWU ont 
demandé individuellement aux 
candidats se présentant à leur do-
micile de signer la déclaration. En 
parallèle, les comités locaux ont 
organisé des réunions dans le 
pays avec leurs candidats locaux 
pour discuter leurs préoccupations 
quant à la libéralisation postale et 
leur ont fait signé la déclaration. 
Cela fonctionne très bien et les 
bureaux ont rapporté que les can-
didats discutent volontiers les pré-
occupations des membres et se 
sont engagés à aborder sérieuse-
ment les risques impliqués par la 
libéralisation. 
 
Un comité consulta-
tif indépendant re-
commande de ne 
pas déréglementer la 
poste canadienne 
Dans un rapport rendu public hier, 
le comité consultatif nommé par le 
gouvernement a rejeté catégori-
quement la déréglementation de 
Postes Canada. La décision a été 
bien accueillie par le Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP) : «La population et 
les travailleurs et travailleuses des 
postes ont dit non à la dérégle-
mentation et le comité consultatif 
les a entendus. La population, à 
qui appartient le service postal, 
peut se réjouir de cette victoire », a 
déclaré Denis Lemelin, président 
national du STTP. 

Le comité consultatif a reçu des 
centaines de conclusions de la 
part de particuliers, d’entreprises, 
d’organismes communautaires et 
de municipalités. Une majorité 
écrasante d’entre eux ont signifié 
leur opposition à la déréglementa-
tion de Postes Canada. 
Denis Lemelin a constaté que le 
comité consultatif avait examiné 
soigneusement les tendances ob-
servées à l’échelle internationale 
avant de se prononcer contre la 
déréglementation de Postes Cana-
da. 
«Le rapport ne contient pas que de 
bonnes nouvelles, loin de là, puis-
que le milieu rural est durement 
touché » affirme Denis Lemelin. 
Le comité consultatif a recomman-
dé que le moratoire sur la ferme-
ture de bureaux de poste situés en 
milieu rural soit remplacé par un 
ensemble de règles et de procédu-
res qui permettraient, entre autres, 
de remplacer les bureaux de poste 
publics par des comptoirs postaux 
exploités par des entreprises pri-
vées. 
«Cette mesure, si elle est mise en 
œuvre, soulèvera l’indignation po-
pulaire. Les comptoirs postaux 
privés affaibliront le service et fe-
ront disparaître des emplois qui 
comptent parmi les mieux rémuné-
rés dans ces collectivités» déplore 
Denis Lemelin. 
Il appartient maintenant au gouver-
nement fédéral de décider des 
recommandations qu’il adoptera. 
 
Pour voir le rapport, allez sur : 
h t t p : / / w w w . c p c s t r a t e g i c r e v i e w -
examenstrategiquescp.gc.ca/FinalReport/
rprt-eng.html 
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Document sur la libéralisation 
d’UNI P&L 
 
En anglais, français, allemand, espagnol et 
suédois 
 
Qu’est-ce que la libéralisation postale 
a apporté? Etude d’UNI Poste & Logistique 
sur la libéralisation des services postaux 
 
Réglementation de la déréglementa-
tion, brochure résumant brièvement les 
politiques d’UNI concernant la réglementation 
et la libéralisation du secteur postal 
 
Réglementation de la déréglementa-
tion, document plus détaillé développant 
l’argumentation et le raisonnement sous-
tendant les politiques d’UNI concernant la 
réglementation et la libéralisation du secteur 
postal 
 
Une déclaration à faire signer aux députés 
et candidats députés européens (sera 
adaptée pour d’autres élections et processus 
nationaux) 
 
Liste des ministres des postes et des 
autorités de réglementation au plan 
national (pour l’Europe actuellement mais 
sera adaptée en vue d’une utilisation 
mondiale) 
 
Une lettre modèle aux Ministres 
nationaux et autorités de réglementa-
tion concernant la libéralisation (pour 
l’Europe actuellement mais sera adaptée en 
vue d’une utilisation mondiale). 
 
Vous pouvez téléchargez l’étude sur: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
UNIPub.nsf/0/074A0B2F7238C0C1C12575C
10049F7E5 
 
et d’autres documents sur: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/79821713E48FA72EC12575A100
356F82 
 
Ou envoyer un e-mail à: 
postal@uniglobalunion.org 
 


