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U N I ,  O N U S I D A , 
l'UPU et l'OIT lan-
cent une campagne 
mondiale de préven-
tion du SIDA 
Le Programme commun des Na-
tions unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA), l'Union postale univer-
selle (UPU), l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) et UNI Syn-
dicat mondial ont lancé une cam-
pagne mondiale de prévention du 
VIH dans les bureaux de poste du 
monde entier.  

Dans un premier temps, 16.000 
bureaux de poste de sept pays 
pilotes participent à la campagne : 
le Brésil, le Burkina Faso, le Ca-
meroun, la Chine, l'Estonie, le Mali 
et le Nigeria. Le matériel de cam-
pagne fourni à la clientèle comme 
au personnel offre d'importantes 
informations sur les moyens d'en-
diguer le VIH par une série d'affi-
ches et de brochures très parlan-
tes. Il donne aussi l'adresse d'un 
site Internet multilingue sur la pré-
vention du SIDA hébergé par 
ONUSIDA et qui explique en détail 
comment éviter d'être infecté.  
 
Lors du lancement de la campa-
gne, Philip Jennings a déclaré : 
"Les bureaux de poste et les pos-
tiers sont au centre de la commu-
nauté et, à notre époque de ré-
seaux sociaux, le réseau physique 

des bureaux de poste est un de 
ceux qui peuvent contribuer à 
sortir les gens de leur isolement 
et, dans une campagne de ce 
genre, les bureaux de poste peu-
vent leur venir en aide".  
 
Cette campagne commune a été 
lancée le 9 juillet dans les bu-
reaux de poste du Burkina Faso 
(un des pays pilotes), avec la par-
ticipation d'UNI et de son affilié 
local, Syntrapost.  
Le lancement a débuté dans la 
matinée, avec des activités orga-
nisées autour d'une collecte de 
sang. Le succès a été immédiat 
et a largement dépassé les atten-
tes du Centre national de transfu-
sion sanguine. Il a été suivi d'une 
cérémonie officielle avec présen-
tation officielle des affiches de la 
campagne.  
 
Pour plus d'informations sur ce 
lancement, voir :  
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
D71844DD0F32B4B8C12575EB0
051167E 
 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/8D6C99E6EBEE59C
EC12575EF002E06A2 
 
La poste britanni-
que restera publi-
que 
Sur son site Internet, le Commu-
nication Workers Union, un des 
affiliés britanniques d'UNI, se féli-
cite de la confirmation de Lord 
Mandelson que le projet de loi sur 
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les services postaux ne sera pas 
soumis au parlement.  
Le Secrétaire général du CWU, 
Billy Hayes, déclare : "Le gouver-
nement n'a pas seulement tenu 
compte des forces du marché, il a 
aussi écouté le public britannique. 
Le projet de privatisation s'est avé-
ré très impopulaire dès le départ. 
Nous attendons maintenant que se 
règlent les questions en suspens à 
propos des pensions, de la régle-
mentation et de la modernisation."  
 
S'agissant de modernisation, des 
milliers de postiers de tout le 
Royaume-Uni avaient fait grève et 
manifesté le vendredi 17 juillet à 
l'appel du Communication Workers 
Union contre la poursuite des ré-
ductions d'effectifs et les politiques 
de la direction de Royal Mail.  
Des grèves ont eu lieu à Londres, 
Edimbourg, Bristol, Darlington, 
Stoke, Plymouth, Leamington Spa, 
Norfolk et Essex. Partout au 
Royaume-Uni, d'autres bureaux de 
poste vont protester de diverses 
manières, comme des rassemble-
ments devant les portes des bu-
reaux et des lâchers de ballons.  
 
Le Secrétaire général adjoint du 
CWA, Dave Ward, a déclaré : "Le 
secteur postal connaît des problè-
mes graves et grandissants qui 
nécessitent des solutions d'ur-
gence. Nous avons réitéré notre 
proposition d'une paix sociale de 
trois mois à Royal Mail en échange 
de discussions raisonnables sur la 
question de la modernisation. Les 
compressions, l'intolérance de la 
direction et les charges de travail 
croissantes pour un personnel tou-
jours moins nombreux ne peuvent 
pas continuer. La pression et le 
stress vont faire craquer les pos-
tiers; il faut donc d'urgence un nou-
veau départ pour une Royal Mail 
moderne."  
 
D'autres grèves ont eu lieu fin juil-
let et début août parce que Royal 
Mail ne tient toujours aucun 
compte des préoccupations du 

CWU à propos des compressions 
d'effectifs et des suppressions de 
services et n'est toujours pas dis-
posée à négocier la question de la 
modernisation.  
 
Plus d'informations sur le site Inter-
net du CWU : http://
www.cwu.org/83/news.html  
 
En France, la CGT 
mobilise contre la 
privatisation de la 
poste  
Dans un communiqué de presse 
du 29 juillet, la CGT réaffirme son 
opposition à la privatisation de La 
Poste et appelle à la mobilisation 
contre le projet.  
 
Le texte du communiqué figure à 
l'adresse: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
AD1-
BE2CB801D35C0C1257609003B3
FE5  
 
Victoire d'un syndi-
cat marocain de la 
poste dans son com-
bat contre la privati-
sation  

Notre affilié marocain Fédération 
nationale des Postes et des Télé-
communications – Union maro-

caine du Travail (FNPT-UMT) a 
remporté une grande victoire en 
empêchant la privatisation de la 
poste et en obtenant des avancées 
considérables pour la convention 
collective des postiers marocains.  
 
Ce succès est dû aux sacrifices 
consentis et aux actions (lettres de 
protestation, études, journées de 
négociation, grèves et occupations 
de locaux) menées depuis deux 
ans par la FNPT-UMT ainsi qu'aux 
efforts et à la solidarité d'autres 
syndicats d'UNI tout au long de ce 
combat.  
 
Pour plus d'informations, voir : 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/5971F4B7B2C6D2FB
C12576020019CC2A  
 
La NALC refuse le 
projet d'USPS de ré-
duire la distribution 
du courrier à 5 jours 
par semaine  
L'affilié américain d'UNI Poste & 
Logistique, la National Association 
of Letter Carriers, a refusé le projet 
d'une étude proposée par l'US 
Postal Service sur la suppression 
de la tournée du samedi qui ramè-
nerait la distribution du courrier à 5 
jours par semaine.  
En réaction à la crise financière 
que connaissent les services pos-
taux en raison de la récession que 
traverse le pays et de l'impact du 
développement du courrier électro-
nique comme formule de substitu-
tion, la direction de la poste a lan-
cé une étude interne sur la possibi-
lité de supprimer la distribution du 
samedi dans tous les États-Unis. 
"La position de la NALC sur la 
question est très claire : nous som-

(Continued on page 3) 
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mes opposés à la réduction du 
nombre des distributions," a décla-
ré le Président de la NALC, Bill 
Young. "Réduire le service postal 
pour répondre aux besoins d'une 
économie en pleine crise serait 
imprévoyant et tragique – cela 
nous ferait perdre des dizaines de 
milliers d'emplois et laissera la 
place à des concurrents qui distri-
bueront le samedi."  
"Développer les services et utiliser 
à fond le réseau extrêmement 
maillé du Postal Service est la clé 
de l'avenir", a déclaré le Président 
exécutif Fred Rolando.  
 
Pour plus d'informations, visitez le 
site Internet de la NALC à 
l'adresse http://www.nalc.org/  
 
L'emploi recule dans 
le courrier mais pro-
gresse dans la ban-
que postale  
Le seul signe d'espoir dans la si-
tuation de l'emploi à la poste néo-
zélandaise vient de la progression 
de la demande de services finan-
ciers proposés par KiwiBank qui a 
un effet positif sur l'emploi.  
La crise financière occasionnée 
par la récession entraîne un recul 
de l'emploi dans les services de 
courrier dans le monde entier. Le 
chef du département UNI Poste & 
Logistique, Neil Anderson, décla-
rait aujourd'hui : "les postiers 
paient de leur emploi la mauvaise 
gestion économique et financière 
de l'économie mondiale par l'in-
dustrie de la finance. La seule 
lueur d'espoir vient des services 
financiers proposés par la poste 
publique. L'homme de la rue re-
cherche la sécurité pour son épar-
gne et dans les transactions finan-
cières, comme le montre le succès 
dû à la confiance qu'inspirent les 
banques publiques, comme celles 
associées aux réseaux postaux du 
monde entier."  

Près de 400 emplois ont été sup-
primés au New Zealand Post 
Group à cause de la récession. Le 
Directeur général du groupe, Sam 
Knowles, a déclaré qu'il y avait eu 
237 licenciements pendant le pre-
mier semestre.  
Pour M. Knowles, ces suppres-
sions sont imputables à la réces-
sion, à une baisse du volume de 
courrier sans précédent et à des 
conditions commerciales difficiles.  
"Les différents secteurs d'activité 
du groupe sont touchés différem-
ment et chacun réagit comme il se 
doit", a-t-il ajouté. "Alors que les 
services postaux, le traitement des 
données et les activités de gestion 
ont souffert, Kiwibank est en forte 
croissance et a engagé 89 person-
nes sur cette même période."  
 
UNI condamne la 
nouvelle législation 
lettone sur les pen-
sions et les presta-
tions sociales 
Le Secrétaire général d'UNI Syndi-
cat mondial, Philip Jennings, a 
écrit au Président letton pour l'ex-
horter à amender la récente légi-
slation sur les pensions et les 
prestations sociales qu'UNI juge 
discriminatoire envers les travail-
leurs âgés.  
UNI s'est joint au Syndicat letton 
des travailleurs de la poste et des 
télécommunications qui réclame 
un changement de la législation 
qu'il juge contraire à la constitution 
nationale et au droit international.  
 
Vous pouvez trouver la lettre de 
Philip Jennings et une lettre du 
syndicat letton à l'adresse : http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/3A08F42587591C23C
12575FA00511E7E 

Une action en justice 
d'un syndicat portu-
gais fait progresser la 
négociation 
Après s'être adressé aux tribunaux, 
l'affilié d'UNI Poste & Logistique 
SNTCT a obtenu de la poste portu-
gaise (CTT Correios) l'engagement de 
négocier de bonne foi une nouvelle 
convention collective. Après plusieurs 
mois d'action collective, le SNTCT a 
fait appel à la justice afin d'obtenir un 
accord sur la procédure de négocia-
tion de sa convention collective. Au 
terme d'une audience qui s'est tenue 
en juillet, les deux parties ont convenu 
d'arrêter en août un calendrier de né-
gociation assorti de dates et 
d'échéances et d'entamer les pourpar-
lers immédiatement après. L'objectif 
des deux parties, exprimé devant les 
juges, est d'aboutir à un accord pour 
la fin de l'année. UNI Poste & Logisti-
que se félicite du dénouement de ce 
long conflit et félicite les adhérents du 
SNTCT pour leur persévérance dans 
leur lutte pour des revendications jus-
tifiées.  
 
Le point sur les nou-
velles technologies  
Dans un article publié récemment 
dans la revue Postal Technology In-
ternational (http://
www.postaltechnologyinternational.co
m/), Ross Philo, Responsable de l'in-
formation à l'US Postal Service, écrit 
ceci :  
 
Quelle est, à votre avis, la technolo-
gie qui a eu le plus d'impact sur 
votre industrie à ce jour ?  
Le codes-barres postaux intelligents 
ont déjà eu sur l'industrie du courrier 
une incidence énorme qui va encore 
croître à mesure que leurs applica-
tions se développent. Les codes-
barres intelligents permettent non 
seulement aux expéditeurs de mieux 

(Continued on page 4) 
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visualiser le système postal, mais 
aussi l'ensemble de la chaîne d'ap-
provisionnement. Cela permet à 
nos clients de coordonner avec 
plus de précision leurs campagnes 
de publipostage direct avec d'au-
tres formes de publicité pour un 
retour sur investissement optimal. 
Cette visibilité va permettre aux 
dirigeants de la poste d'évaluer le 
service et de renforcer l'efficacité 
du réseau en alignant les opéra-
tions sur les flux de courrier. Les 
codes-barres postaux intelligents 
constituent vraiment la prochaine 
génération du traitement de cour-
rier en assurant une visibilité du 
courrier d'un bout à l'autre.  
 
En quoi consistera votre travail 
dans 10 ans ?  
Depuis très longtemps, et c'est sa 
fierté, USPS crée et utilise les 
technologies les plus avancées. 
Comme d'autres entreprises, 
USPS a compris quel potentiel 
représentent les TI dans l'aide à la 
décision. En passant au virtuel, 
grâce à une information exploitable 
et pas simplement des données, 
en tirant parti des atouts et capaci-
tés existants, et en protégeant le 
patrimoine et en réduisant les ris-
ques, les TI constitueront encore le 
cœur de la transformation de l'acti-
vité pour en faire un des réseaux 
de technologie les plus vastes au 
monde.  
 
Les CCOO propo-
sent un pacte pour 
l'avenir du courrier  
À un an et demi à peine de la libé-
ralisation complète du marché pos-
tal et dans le contexte d'une crise 
sans précédent, le gouvernement 
espagnol ne montre toujours au-
cune initiative politique concernant 
l'avenir de la poste. C'est pourquoi 
les CCOO ont décidé d'agir et de 
mettre en avant le débat sur l'ave-
nir des services publics postaux 
qui, actuellement, constitue le der-

nier des soucis du gouvernement. 
Ainsi, dans le cadre d'une campa-
gne qui s'étendra sur les mois à 
venir, les CCOO ont avancé une 
proposition de "Pacte pour l'avenir 
de la poste publique" à l'intention 
du gouvernement, des dirigeants 
de l'entreprise, des groupes parle-
mentaires, des organisations 
d'usagers, des municipalités et de 
tous les postiers. Pour le syndicat, 
la poste publique est de plus en 
plus indispensable. Son but est 
avant tout d'assurer un investisse-
ment public suffisant et de pro-
mouvoir la réglementation du ser-
vice universel pour que le service 
postal public devienne un droit 
pour le citoyen. Il réclame aussi 
une législation qui empêche les 
suppressions massives d'emplois 
et le dumping salarial.  
 
Vous pouvez consulter le rapport 
"Pacte pour l'avenir de la poste 
publique – Proposition des CCOO" 
à l'adresse http://www.fct.ccoo.es/
comunes/temp/
recursos/17630/211469.pdf 
 
Les travailleurs de 
DHL veulent conju-
rer la peur de se 
syndiquer  
Des syndicats du personnel de la 
société de messagerie DHL de la 
région Asie-Pacifique membres 
d'UNI se sont réunis à Djakarta 
pour discuter des moyens de syn-
diquer davantage de travailleurs et 
d'obtenir de DHL qu'elle respecte 
les droits des travailleurs. Ils ont 
souligné que, dans de nombreux 
pays, les travailleurs ont peur de 
se syndiquer. Ils ont peur que la 
direction de DHL prenne des me-
sures de représailles si elle ap-
prend qu'ils sont syndiqués.  
 
Beaucoup considèrent aussi que le 
programme agressif d'économies 
de DHL destiné à enrayer la 

baisse de ses bénéfices causée par la 
crise mondiale fait craindre aux tra-
vailleurs de devenir les premières ci-
bles de licenciements s'ils se syndi-
quent et revendiquent leurs droits et 
une consultation à propos des mesu-
res d'économie.  
 
Plus d'informations à l'adresse: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/6FBE8CF10B2672E2C12
57602005764F1 
 
Belgique : Pilotes et 
personnel au sol de 
EAT en grève pour 
leurs droits 

Deutsche Post DHL a annoncé la fer-
meture de sa filiale EAT à Bruxelles 
pour la fin de l'année. 400 personnes 
sont concernées. Seul un service ad-
ministratif minimum de 40 personnes 
demeurera à Bruxelles. 90% des sala-
riés actuels seront licenciés ou de-
vront travailler sous contrat allemand. 
L'entreprise est en négociation depuis 
plusieurs semaines avec les syndicats 
belges, mais elle n'est pas disposée à 
offrir plus que le minimum, en dépit du 
fait que la convention collective qui la 
lie au syndicat donne aux salariés des 
droits à prestations par le biais d'un 
plan social négocié.  
Cette délocalisation et cette fermeture 
ne touchent pas seulement les pilotes 
mais aussi le personnel au sol, les 
mécaniciens et les autres travailleurs 
du siège européen de DHL. Les syn-

(Continued on page 5) 
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dicats ont collaboré à tous les 
échelons avec le personnel pour 
forcer la direction à accorder de 
meilleures conditions et un arran-
gement financier. Les travailleurs 
ont fait grève ensemble pour éviter 
une dispersion qui aurait affaibli 
leur position.  
 
Le 14 juillet, les syndicats belges 
FGTB, CSC et CGSLB, la Fédéra-
tion européenne des ouvriers du 
transport (ETF) et UNI-Europa ont 
donné une conférence de presse 
devant le bâtiment de DHL Worl-
dwide à Bruxelles afin de dénoncer 
la situation au siège européen de 
Deutsche Post DHL dans cette 
ville.  
Des représentants de l'ETF et 
d'UNI-Europa ont exprimé leur soli-
darité avec les travailleurs et préci-
sé qu'il s'agit là de la première 
étape d'une campagne visant à 
obtenir la reconnaissance des syn-
dicats à l'échelon européen dans 
l'entreprise.  

Les grèves se sont achevées le 10 
août lorsque les travailleurs ont 
repris le travail après un accord 
survenu entre la direction et les 
syndicats aux termes duquel les 
travailleurs licenciés obtiendront 
deux mois de salaire en plus.  
 
Pour plus d'informations, voir  
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/019FB53AF5A0F23CC
12575F4004D796D 
 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?

Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/766E5C27D0217133C
125760B005128BA 
 
Organiser les travail-
leurs de DHL au  
Panama  
Les affiliés panaméens d'UNI et de 
la FIOT, l'UNCOTAP et SIELAS, 
se sont réunis pour évaluer le 
comportement de l'entreprise en-
vers les travailleurs ainsi que ses 
mesures de restructuration.  
Les syndicats panaméens ont ex-
pliqué qu'auparavant, les travail-
leurs de DHL n'envisageaient pas 
de se syndiquer. Pour eux, travail-
ler chez DHL était un privilège par 
comparaison avec les conditions 
de travail d'autres firmes. Mais les 
choses ont changé depuis deux 
ans. Les conditions de travail chez 
DHL Panama ont commencé à se 
détériorer, la pression ne cessant 
d'augmenter. Aujourd'hui, DHL 
sous-traite de plus en plus ses 
activités et précarise les travail-
leurs pour faire des économies. Le 
nouveau gouvernement de droite 
panaméen est favorable à ces pra-
tiques dans les firmes locales et 
internationales. La suppression 
des primes d'heures supplémentai-
res n'est qu'un exemple des en-
jeux actuels.  
Lorsque la représentante d'UNI-
Americas, Cenise Monteiro, s'est 
adressée aux travailleurs de DHL, 
au début de l'année, elle a consta-
té que les gens avaient peur de 
parler, non seulement parce qu'ils 
craignaient ne pas pouvoir respec-
ter les cadences élevées qui leur 
sont imposées. Ils avaient peur 
aussi de représailles de la direc-
tion.  
 
Organiser les travail-
leurs de DHL en   

Colombie  
Des représentants de l'affilié de la 
FIOT SNTT (Sindicato National de los 
Trabajadores del Transporte), de l'affi-
lié d'UNI SNPC (Sindicato de Trabaja-
dores Postales de Colombia), Fabio 
Aras Giraldo, membre du Comité exé-
cutif national de la CUT, Alexander 
Gaitán, Président de la CUT de Bogo-
tá-Cundinamarca, et des représen-
tants d'UNI-Americas se sont réunis 

pour échanger 
des informations 
sur les sociétés 
nationales et in-
ternationales de 
logistique présen-
tes en Colombie 
et sur les mesures 
prises par les syn-

dicats contre DHL dans le monde en-
tier. Ils ont élaboré une ébauche de 
plan de stratégie sur la manière d'ap-
procher les travailleurs de DHL dans 
le climat précaire régnant en Colom-
bie en matière de droits de l'homme et 
de droits du travail. Ce pays servira 
certainement de cas d'espèce si DHL 
veut prouver qu'elle respecte les nor-
mes fondamentales du travail de l'OIT 
dans tous ses sites d'exploitation.  
 
Un syndicat "jaune" 
chez DHL à São  
Paulo ? 
En février 2009, UNI-Americas et la 
FENTECT ont rencontré le Président 
du "Sindicato de Trabajadores de Mo-
vimentacao de Cargas de São Paulo 
y Region" (Syndicat des travailleurs 
du transport de fret de São Paulo et 
sa région).  
La visite fut assez brève. Elle a per-
mis d'apprendre que le syndicat est lié 
par une convention collective avec 
l'entreprise qui refuse de lui en donner 
copie. Il est à noter que son Président 
était accompagné d'un avocat dont la 
fille est une dirigeante de DHL.  
La délégation est repartie avec la to-

(Continued on page 6) 
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tale impression que ce syndicat est 
un "syndicat d'entreprise" contrôlé 
par l'employeur, qualifié au Brésil 
de "pelego" et, dans d'autres 
pays, de "syndicat jaune".  
À la recherche d'informations ras-
surantes, Manuel a appelé le Vice-
président du syndicat en ces ter-
mes : "Je suis un employé de l'en-
treprise et j'ai des problèmes. Je 
suis harcelé psychologiquement, 
les objectifs de production sont 
trop stricts, les dirigeants me per-
sécutent. Je veux adhérer au syn-
dicat pour avoir sa protection et 
son aide". La réponse a été : "Mais 
ce n'est pas nécessaire. Vous êtes 
tous couverts par une convention 
collective et cela est suffisant". 
Ainsi s'est terminée la conversa-
tion.  
 
Les Suisses donnent 
leur avis sur les ser-
vices postaux dans 
une enquête 
Selon une étude réalisée par l'insti-
tut de recherche gfs.berne et com-
mandée par Swiss Post, près de 
80% des personnes interrogées 
estiment que "le service postal de 
base assuré en Suisse devrait 
conserver sa forme actuelle". De 
plus, 90% pensent qu'"un réseau 
postal national est nécessaire au 
bon fonctionnement de l'écono-
mie".  
Sur la question de la libéralisation 
des services postaux, 57% des 
personnes interrogées "sont 
convaincues que la déréglementa-
tion complète du marché du cour-
rier qui est envisagée n'a pratique-
ment aucun sens". Plus de 60% 
pensent que la libéralisation du 
marché postal va affaiblir le finan-
cement du réseau postal. D'autre 
part, 50% craignent les consé-
quences que la libéralisation du 
marché postal aura sur l'emploi.  
Enfin, l'enquête fait ressortir que la 
population a des avis partagés 
s'agissant du développement des 

activités financières proposées par 
Swiss Post.  
 
Pour plus d'informations: 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
D56E14D5EB-
DE73E7C125760F004E1AFE  
 
La Norvège va-t-elle 
s'opposer à la mise 
en œuvre de la Troi-
sième Directive pos-
tale ? 
Dans un communiqué de presse 
publié hier, Postkom, l'affilié norvé-
gien d'UNI Poste & Logistique, 
annonce que le Parti travailliste 
norvégien est prêt a reporter l'ap-
plication de la Troisième Directive 
postale. Cela signifie que les partis 
au pouvoir – la coalition rouge-
verte – sont tous d'accord sur la 
question et sont prêts à appliquer 
la clause de réserve contre la mise 
en œuvre de la directive.  
 
"Nous attendons du gouvernement 
qu'il entame sur-le-champ un exa-
men sur la possibilité de recourir à 
la clause de réserve et sur ses 
conséquences", a déclaré le Prési-
dent de Postkom, Odd Christian 
Øverland.  
En fait, Postkom a déjà posé la 
question à un cabinet d'avocats. 
La seule conséquence d'un tel re-
cours serait que la Norvège serait 
suspendue de la politique postale 
européenne.  
Mais il n'aurait pas de conséquen-
ces pour les entreprises norvé-
giennes en Suède et au Dane-
mark.  
La poursuite de cette procédure et 
le recours à la clause de réserve 
vont maintenant dépendre du ré-
sultat des élections de septembre 
et de la reconduction de la coali-

tion rouge-verte.  
 
Les postiers membres 
du CEPU prêts pour 
l'action collective 
Les 18.000 adhérents du CEPU em-
ployés par Australia Post vont devoir 
se prononcer par scrutin sur une série 
d'actions destinées à obtenir de bon-
nes conditions de sécurité et de sa-
laire lors de la négociation de l'EBA7 
(Enterprise Bargaining Agreement). 
Les revendications du CEPU sont les 
suivantes :  
 
● des mesures de protection de l'em-

ploi à plein temps 
● une clause de règlement des litiges 

forte  
● le maintien des primes de travail 

posté et du salaire net  
● la fin du recours par l'entreprise à 

des médecins rémunérés par elle et 
qui obligent les salariés à reprendre 
le travail même lorsqu'ils sont mala-
des ou blessés.  

 
Le CEPU demande depuis 18 mois le 
rétablissement de ces conditions dans 
ses pourparlers avec la direction, 
mais Australia Post refuse d'entendre 
raison.  
 
Pour plus d'informations, voir : http://
www.cepuconnects.org/postal/
australia-post-eba7/index.cfm   
 
Les postes recourent 
à la RFID pour contrô-
ler la qualité de la 
poste aux lettres  
Vingt-et-une postes ont commencé à 
évaluer la qualité de leurs services de 
la poste aux lettres en utilisant le nou-
veau Système mondial de contrôle 
(GMS) de l'Union postale universelle 
qui fait appel à la technologie de 
pointe de la RFID.  

(Continued on page 7) 
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Le GMS est un système réelle-
ment mondial utilisant une techno-
logie RFID accessible à toutes les 
postes, des pays industrialisés 
comme des pays en développe-
ment.  
D'ici à décembre 2009, dans la 
première phase du projet, 530 cor-
respondants indépendants de 38 
pays enverront 24.000 lettres-tests 
renfermant des radio-étiquettes 
par 45 bureaux de poste répartis 
dans le monde. Les données ré-
coltées au passage de ces lettres 
sous des portiques spéciaux se-
ront transmises à l'UPU et servi-
ront aux opérateurs postaux à 
identifier les carences de leurs 
services et améliorer leur efficaci-
té.  
Les postes qui participent à la pre-
mière phase du Système mondial 
de contrôle sont celles des pays 
suivants : Aruba, Chili, Grèce, 
Inde, République de Corée, Malai-
sie, Mexique, Antilles néerlandai-
ses, Norvège, Pérou, Qatar, Rou-
manie, Arabie saoudite, Singa-
pour, Slovaquie, Espagne, Suisse, 
Togo, Tunisie, Émirats arabes unis 
et Venezuela.  
 
Source : UPU. Pour plus d'informa-
tions, voir : 
http://www.uniglobalunion.org/
Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/58273B5531CA5127C
12576170056E86C  
 
Le secteur du fret 
estime que les licen-
ciements entraînent 
des pénuries de 
main-d’œuvre quali-
fiée  
La Freight Transport Association 
(FTA) britannique craint que le 
secteur souffre d'une grave pénu-

rie de main-d’œuvre spécialisée 
lorsque le pays commencera à 
sortir de la crise, cela à cause des 
licenciements collectifs. Une étude 
récente a montré que plus de la 
moitié des membres de la FTA 
pourraient entrevoir une "carence 
de travailleurs" après la reprise 
économique. Pour Nic Allen, Direc-
teur général en charge de la for-
mation, "Avec les licenciements 
massifs et les pertes d'emplois qui 
touchent tout le secteur, nous crai-
gnons vraiment de voir disparaître 
une base de compétences. Il faut 
investir dans la nouvelle généra-
tion de travailleurs de la logistique. 
Lorsque la demande sera revenue 
à son niveau normal, nous pour-
rions constater des maillons faibles 
dans notre chaîne d'approvision-
nement".  
La FTA se dit "inquiète" que la 
suppression des aides gouverne-
mentales à des formations telles 
que le cours national de qualifica-
tion, qui peuvent comporter une 
formation partielle en vue du futur 
Certificat de compétence profes-
sionnelle de chauffeur (Driver 
CPC), donne un coup de frein aux 
efforts visant à améliorer la situa-
tion.    
 
Bryan Stanley, an-
cien Secrétaire gé-
néral de l'actuelle 
CWU  
Le CWU britannique a annoncé le 
décès de Bryan survenu à son 
domicile après un séjour de plu-
sieurs semaines en hôpital. Bryan 
était âgé de 83 ans.  
 
Bryan fut Secrétaire général du 
POEU et du NCU (qui ont fusionné 
par la suite pour devenir le CWU) 
de 1972 jusqu'à son départ à la 
retraite, en 1986. Il fut le premier 
Secrétaire général du POEU élu 
par la base. Bryan a mené le long 
et difficile combat contre la privati-

sation des télécommunications au 
début des années 1980. Il a été mem-
bre du Conseil général du TUC et du 
Comité exécutif national du Parti tra-
vailliste pendant de nombreuses an-
nées.  
Bryan était un homme extraordinaire 
et est resté un travailliste et un syndi-
caliste convaincu jusqu'à sa mort. Il 
laisse derrière lui son épouse, Eileen, 
et deux fils, Peter et Ian.  
 
UNI adresse ses plus sincères condo-
léances à l'épouse et la famille de 
Bryan ainsi qu'au CWU pour cette 
douloureuse perte et rend hommage 
à l'engagement exceptionnel qui fut le 
sien en tant que syndicaliste pour les 
travailleurs du monde entier. 
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Prochaines réunions: 
 
2 septembre 2009 
Groupes de travail du dialogue social postal européen: 
Prévention des accidents / Evolution des services 
postaux 
 
7-8 septembre 2009 
Conférence d’UNI-Europa Poste & Logistique, Dublin, 
Irlande 
 
25-27 septembre 2009 
Séminaire d'UNI-Americas /FES sur les multinationales, 
Mexico 
 
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 & Logistique, 
Mexico, Mexique 
 
1-2 octobre 2009 
Réunion mondiale d’UNI Poste & Logistique, Mexico, 
Mexique 
 
9 octobre 2009 
Journée mondiale de la Poste 
 
4 novembre 2009 
Groupes de travail du dialogue social postal européen: 
RSE / Formation 
 
17-18 novembre 2009 
Réunion du Comité d’UNI-Europa Poste & Logistique, 
Luxembourg 
 
1er décembre 2009 
Pléière du Dialogue social postal européen, Bruxelles 


