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UNI-Americas lance un 
plan d'action et un nou-
veau timbre 
Le thème principal de la confé-
rence d'UNI-Americas Poste & Lo-
gistique qui s'est tenue à Mexico 
était la pression croissante pour la 
libéralisation et la privatisation du 
marché de la poste aux lettres 
dans la région. Elle a arrêté un 
plan d'action destiné à enrayer ces 
deux tendances, à organiser les 
firmes internationales de poste et 
de logistique, ainsi qu'un plan pour 
réagir aux changements résultant 
des nouvelles technologies et de la 
baisse du volume du courrier cau-
sée par la crise financière, et pour 
travailler dans un contexte de dé-
veloppement durable.  

À la cérémonie de clôture de la 
conférence, la poste mexicaine a 
présenté un nouveau timbre com-
mémorant cet événement. Ce tim-
bre, qui représente les facteurs 
mexicains au fil des ans, a été obli-
téré par Lynn Bue du Syndicat des 
postiers du Canada. Quelques 
heures auparavant, Lynn Bue avait 
été réélue Présidente d'UNI-
Americas Poste & Logistique. Ses 
Vice-présidents élus sont Manuel 
Acevedo, Secrétaire général du 
Syndicat mexicain des postiers et 
membre du Comité mondial d'UNI 
Poste, et Rogiro Ubine, du Syndi-
cat brésilien des postiers 
(FENTECT).  
Les participants ont convenu de la 
nécessité d'agir d'urgence pour 
organiser les travailleurs des "Big 
4", les quatre géants de la messa-
gerie express et de la logistique 
présents dans la région et ils ont 
promis de s'engager dans la cam-

pagne commune d'UNI et de la 
Fédération internationale des ou-
vriers du transport (ITF), dont des 
représentants étaient également 
présents, pour organiser ces tra-
vailleurs et les aider à obtenir une 
négociation collective et la recon-
naissance des droits des travail-
leurs. Les autres thèmes por-
taient sur la nécessité croissante 
de réagir aux répercussions des 
nouvelles technologies et des 
nouveaux produits postaux sur 
l'emploi, la formation et la santé 
et la sécurité, et sur la nécessité 
de promouvoir de nouveaux ser-
vices dans les bureaux de poste, 
comme les services financiers et 
les transferts d'argent des travail-
leurs migrants par le réseau de la 
poste.  
 
Pendant la conférence, des parti-
cipants se sont joints à notre affi-
lié mexicain, El Sindicato De Cor-
reos de Mexico, pour protester 
contre l'intention de la poste 
mexicaine de licencier 2.000 
agents dans le cadre d'un projet 
de restructuration.  
 
Pour plus d'informations, voir 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/5271DD7F56D36FFAC12576
4900391142 

 

Plus de 90% d'oppo-
sants à la privatisation 
de La Poste  
La majorité des 2 millions de per-
sonnes qui se sont prononcées à 
l'occasion d'une consultation po-
pulaire officieuse sont hostiles au 
projet, selon les syndicats, les 
partis de gauche et les groupe-
ments associatifs qui avaient or-
ganisé ce sondage. Le gouverne-
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ment n'entend pas renoncer mais 
l'opposition socialiste réclame un 
référendum officiel. "Plus de 90% 
ont dit non", déclare Jean Souleil, 
de la CGT et porte-parole du Co-
mité national contre la privatisation 
de la poste (CNPP). Le gouverne-
ment français a l'intention d'ouvrir 
le capital du service postal français 
début 2010 et de l'ouvrir à la 
concurrence sur le marché euro-
péen d'ici 2011.  
Bien que cette consultation n'avait 
rien d'officiel, la loi prévoit qu'un 
référendum citoyen peut être de-
mandé par un cinquième des dé-
putés, avec l'appui d'un dixième 
des électeurs inscrits, soit 4,5 mil-
lions de personnes.  
Le Parti socialiste a annoncé le 3 
octobre qu'il proposerait un réfé-
rendum populaire au parlement à 
la mi octobre.  
 
Les travailleurs euro-
péens du transport ré-
clament des règles dé-
centes sur la durée du 
travail  
La Fédération européenne des 
ouvriers du transport a organisé 
une action, le 7 octobre à Bruxel-
les, pour protester contre le projet 
de la Commission de supprimer la 
durée de travail maximum pour les 
chauffeurs professionnels indépen-
dants.  
Un groupe de militants syndicaux 
de l'ETF de 12 pays d'Europe a fait 
le tour du Rond-Point Schumann 
de 8h30 à 10h30 afin de sensibili-
ser la Commission et le Conseil 
européen sur les conséquences 
que cette décision aura sur la 
concurrence dans le secteur, sur la 
santé et la sécurité et sur la sécuri-
té routière en Europe.  
S'il est adopté, ce texte controver-
sé pourrait allonger le temps de 
travail des chauffeurs profession-
nels indépendants jusqu'à 86 heu-

res par semaine, chaque semaine 
de chaque mois de chaque an-
née ! Ainsi, on aurait sur les routes 
d'Europe de plus en plus de ca-
mionneurs surchargés et épuisés. 
Des études ont démontré l'exis-
tence d'un lien très net entre la 
fatigue et l'allongement du temps 
de réaction, ce qui peut entraîner 
des accidents graves. Des chauf-
feurs fatigués sont une réelle me-
nace pour eux-mêmes et pour les 
autres !  
 
Une action syndicale 
déterminante alors que 
la Norvège reporte la 
libéralisation de la 
poste  
Notre affilié norvégien Postkom se 
dit en partie satisfait de la politique 
postale de son gouvernement 
après que celui-ci ait annoncé le 
report sine die de la 3e Directive 
postale. "C'est une étape impor-
tante pour nous qui nous sommes 
battus contre la directive", a décla-
ré le Président de Postkom, Odd 
Christian Øverland. "Mais nous 
aimerions que le gouvernement 
applique la clause de réserve sans 
ambiguïté dans sa politique ac-
tuelle."  
Le gouvernement confirme qu'il 
diffèrera l'introduction de la direc-
tive postale. Il souligne aussi l'im-
portance de conserver un service 
postal équitable et abordable sur 
tout le territoire national pour un 
tarif unique et en maintenant le 
niveau actuel de l'affranchisse-
ment.  
"C'est positif, mais nous ne 
croyons pas qu'on puisse y arriver 
avec la 3e Directive postale. Nous 
nous étonnons que le gouverne-
ment conserve la possibilité d'une 
mise en application de la directive. 
Nous allons donc poursuivre notre 
combat", a ajouté Odd Christian 
Øverland.  

Royaume Uni : CWU en 
grève contre Royal Mail  
Après que les postiers se sont pro-
noncés à 76% pour la grève, le 
Secrétaire général adjoint du 
CWU, Dave Ward.  A annoncée "Il 
s'agit d'un vote massif de défiance 
envers la direction de Royal Mail 
qui a tenté de faire croire que les 
problèmes se limitaient à quelques 
petits bureaux de poste. Mais les 
postiers de tout le pays se sont 
prononcés et ont dit non à l'arro-
gance de Royal Mail. Royal Mail 
n'a jamais sérieusement entrepris 
sa modernisation. Elle a réduit l'ac-
tivité, elle a réduit les services et 
elle a réduit les coûts et c'est ce 
plan d'entreprise que les postiers 
ont rejeté en masse."  
Le 22 octobre, le CWU a lancé une 
grève nationale de deux jours. 
"Nous sommes très déçus 
qu'après de longs pourparlers, 
Royal Mail ait rejeté les proposi-
tions que nous avions faites pour 
sortir du conflit," ajoute Dave 
Ward. "Il semble que Royal Mail 
n'ait pas l'intention de trouver une 
solution. On dirait qu'elle refuse de 
prendre en compte les préoccupa-
tions des postiers."  
Pendant les grèves, les postiers 
ont reçu un énorme soutien du 
public, des politiciens et des syndi-
cats dans tout le pays et au-delà 
des frontières.  
Lundi 26 octobre, les pourparlers 
ont repris entre le CWU et Royal 
Mail avec Brendan Barber, du 
TUC, comme médiateur, mais rien 
n'en est sorti et de nouvelles ac-
tions de grève ont eu lieu le 30 
octobre.  
Un problème qui s'est posé pen-
dant la grève est l'intention de 
Royal Mail de recruter 30.000 
agents temporaires.  
Le Secrétaire général du CWU, 
Billy Hayes, a déclaré à la BBC 
que cette annonce de recrutement 

(Continued on page 3) 
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était une initiative "stupide" qui ne 
ferait qu'envenimer la situation.  
 
Les discussions se poursuivent et 
d'autres actions de grève sont pré-
vues. UNI Syndicat mondial sou-
tient le Communication Workers 
Union et ses adhérents.  
 
Pour de plus amples informations 
fournies par le CWU, voir http://
www.cwu.org/news.html  
 
L'ITF soutient les pos-
tiers britanniques  
L'ITF a exprimé son soutien aux 
postiers britanniques qui ont enta-
mé cette semaine une grève natio-
nale pour défendre l'emploi et les 
salaires menacés au nom de la 
modernisation.  
 
Pour en savoir plus, voir: http://
www.itfglobal.org/campaigns/
dhlgdnews.cfm/newsdetail/3870/region/1/
order/1  
 
Les syndicats font par-
tie de la logistique 
Les Syndicats mondiaux ITF et 
UNI ont participé à Expo Logística 
qui s'est tenu les 14 et 15 octobre 
au Panama. "Nous, les syndicats, 
faisons partie de l'industrie", a dé-
claré Edgar Díaz, le Secrétaire 
général du syndicat panaméen 
SIELAS.  

"Nous avons l'expérience et la ca-
pacité parce que c'est nous qui 
faisons le travail. C'est pourquoi 

nous demandons à être reconnus 
en tant que partenaires dans le 

dialogue social", explique Arturo 
Ruiz, le Secrétaire général du syn-
dicat guatémaltèque USTAC.  
Toujours pendant Expo Logística, 
Daniel Quiroga, qui a présenté un 
exposé pour le compte de DHL 
lors des sessions de l'exposition, a 
rendu visite au stand UNI/ITF. Lors 
de la discussion, il a dit ne pas 
savoir ce que signifiait le mot syn-
dicat et ne pas être au courant des 
actions menées par les organisa-
tions syndicales dans la sous-
région. Les syndicats ont demandé 
à M. Quiroga de relayer la de-
mande d'UNI, de l'ITF et de ses 
affiliés qui voudraient rencontrer 
des directeurs nationaux et régio-
naux des ressources humaines en 
Amérique centrale afin d'entamer 
un dialogue social, une demande 
qui a aussi été posée le même 
jour, 15 octobre, au DRH de DHL, 
Walter Scheuerle, à la Tour de la 
poste DHL de Bonn, en Allema-
gne.  
Lors d'une conférence de presse 
donnée à la fin de l'exposition, UNI 
et l'ITF ont déclaré que si cette 
industrie veut être un milieu de 
travail décent, il faut alors laisser 
les travailleurs créer des syndicats 
et leur permettre de dialoguer avec 
la direction sur ce qu'il faut faire 
pour que la logistique devienne 
une industrie où il fait bon travailler 
et qui garantit un service de qualité 
à ses clients.  
UNI et l'ITF à Expo Logística : 
http://www.youtube.com/watch?
v=O8P2CeH-YAM 
http://www.youtube.com/watch?
v=kthtnzt9HoM  
 

L'EPMU obtient une 
hausse des salaires du 
personnel de messagerie 
express  
Notre affilié néo-zélandais EPMU a 
terminé la négociation d'une nouvelle 
convention collective avec la coentre-
prise formée par DHL et la Poste néo-
zélandaise, ECL, qui prévoit une 
hausse des salaires de 1,5% pour 6 
mois puis une autre de 2,5% pour les 
12 mois suivants allant jusqu'au 31 
janvier 2011. Il obtient aussi des aug-
mentations pour quelques primes, un 
nouveau processus/protocole pour la 
drogue et l'alcool, etc. De plus amples 
détails suivront prochainement.  
 
"Cela montre que, pendant la crise 
financière, alors que les firmes de 
courrier express clament qu'elles doi-
vent licencier des milliers de travail-
leurs, une convention collective peut 
être bénéfique pour ceux-ci", a com-
menté Neil Anderson, Chef du dépar-
tement Poste & Logistique d'UNI.  
 
La direction de DHL ac-
cède aux revendications 
du syndicat néerlandais  
C'est une rude bataille que les syndi-
cats néerlandais ont livrée avec la 
direction de DHL Express. Sa straté-
gie consistant à refuser toute aug-
mentation des salaires ou des presta-
tions a forcé le syndicat néerlandais à 
agiter la menace de la grève et à or-
ganiser une grande manifestation de-
vant le siège de Deutsche Post DHL à 
Bonn, en Allemagne.  
FNV Bondgenoten avait organisé plu-
sieurs réunions avec le personnel de 
DHL et reçu un soutien total dans tout 
le pays. La direction avait envoyé des 
espions dans les réunions syndicales. 
Il s'agit là d'une violation incontestable 
des droits syndicaux et d'une mesure 
d'intimidation des travailleurs. Après 
la découverte de cet incident, la haute 

(Continued on page 4) 
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direction de Bonn a présenté des 
excuses officielles et assuré les 
syndicats qu'elle allait enquêter et 
mettre un terme à cette pratique. 
Finalement, un accord a été signé 
par les deux parties. Le personnel 
obtient une hausse des salaires de 
1,5% en 2010, deux versements 
supplémentaires et des règles ré-
gissant le travail flexible et tempo-
raire.  
 
Pour la Vice-présidente 
espagnole, les syndi-
cats sont un élément de 
la solution (photo)  

S'adressant à la séance inaugu-
rale du congrès de l'UGT-FSP à 
Madrid, la Vice-présidente du gou-
vernement espagnol, Maria Teresa 
Fernandez De La Vega, a déclaré 
que les syndicats sont obligatoire-
ment un élément de la solution à la 
crise financière. Elle a ajouté qu'ils 
doivent être associés aux discus-
sions sur la restructuration de 
l'économie et que des services 
publics de qualité ont un rôle es-
sentiel à jouer dans l'économie 
espagnole de demain. Ce congrès 
de l'UGT-FSP avait pour thème 
"Plus de services publics, plus de 
syndicalisme". Dans l'allocution 
qu'il a également présentée à cette 
séance inaugurale, le Secrétaire 
général de l'UGT-FSP a déclaré 
qu'il ne faut pas considérer les ser-
vices publics uniquement comme 
un coût pour le contribuable, mais 
comme un avantage réel pour les 
citoyens et un pourvoyeur d'em-
plois de qualité. En période de ré-
cession économique, il est essen-
tiel que les services publics conti-

nuent d'être assurés et que leur 
rôle soit étendu afin d'offrir des 
emplois de qualité dont on a grand 
besoin.  
Neil Anderson, le Chef du départe-
ment UNI Poste & Logistique, pre-
nant aussi la parole à cette séance 
au nom des invités internationaux, 
a dit qu'une industrie postale forte 
et viable sera un ingrédient vital du 
nouveau commerce électronique 
et de l'économie de l'Internet. Il a 
expliqué aux délégués que, faute 
d'un service postal universel, l'éco-
nomie en ligne qu'on ne cesse de 
nous annoncer s'effondrerait. Il a 
ajouté que, pour avoir un service 
postal universel de qualité, il faut 
des emplois de qualité et que la 
libéralisation du marché n'apporte 
que des emplois peu intéressants 
et un mauvais service à une mino-
rité.  
 
Les délégués des 
CCOO manifestent pour 
le travail décent 
Le 7 octobre, des milliers de délé-
gués syndicaux des CCOO sont 
descendus dans la rue dans toute 
l'Espagne pour participer à la Jour-
née mondiale pour le travail dé-
cent, réclamant ainsi des salaires 
décents, la réduction de l'emploi 
temporaire et la reprise du proces-

sus de négociation collective.  
Dans le cadre de ces manifesta-
tions, CCOO Correos était repré-
sentée dans 45 actions organisées 
un peu partout en Espagne pour 
réclamer des employeurs et du 
gouvernement un cadre réglemen-
taire qui ferait de la poste natio-

nale, Correos, une entreprise viable et 
compétitive avant la libéralisation du 
secteur postal, en 2011. Elle a aussi 
réclamé la reprise des négociations 
en vue de conclure une convention 
collective après près d'un an de blo-
cage.  
 
Aboutissement des négo-
ciations entre l'UPU et 
l'ICANN sur .post  
Le secteur postal mondial est en 
passe d'avoir son propre nom de do-
maine sur l'Internet, qui sera .post 
(point post), grâce à l'aboutissement 
des négociations entre l'Union postale 
universelle (UPU) et l'Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Num-
bers (ICANN).  
L'UPU est la première institution des 
Nations unies à négocier un tel 
contrat avec l'ICANN. Son Directeur 
général, Edouard Dayan, a qualifié 
cet accord d'"historique" en ce qu'il 
respecte le caractère unique de l'UPU 
en tant qu'organisation intergouverne-
mentale liée par le droit international.  
L'ICANN avait déclaré précédemment 
que cet accord constitue "une réalisa-
tion marquante pour l'UPU, l'ICANN et 
toute la communauté de l'Internet".  
Le domaine .post représente une 
plate-forme pour l'innovation dans le 
domaine des services postaux mon-
diaux et sera l'occasion de relier les 
dimensions physique et électronique 
des services postaux.  
 
Projet d'observatoire so-
cial – Conférence finale 
La conférence finale du projet d'ob-
servatoire social dans le secteur pos-
tal a eu lieu le jeudi 22 octobre. Par 
des tables rondes et des exposés in-
dividuels, 24 orateurs d'organisations 
de travailleurs et d'employeurs et de 
la Commission européenne ont discu-
té de l'impact social des changements 
survenus dans le secteur postal.  
Un thème commun aux participants 

(Continued on page 5) 
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était de savoir comment aborder 
les changements futurs que cause-
ront dans le secteur postal l'auto-
mation, la numérisation et la libéra-
lisation. On relève toutefois des 
divergences de vues sur la ma-
nière d'affronter le changement, en 
particulier sur la façon d'éviter le 
dumping social et les pertes d'em-
plois tout en maintenant la qualité 
des services.  

Les participants n'étaient pas d'ac-
cord sur la question de savoir ce 
qui constitue le dumping social et 
sur la manière de s'y attaquer. 
Pour UNI, un problème majeur se 
pose quand les firmes postales ne 
paient pas un minimum vital et que 
les travailleurs doivent faire appel 
à l'aide de l'État ou prendre un 
deuxième emploi pour avoir un 
niveau de vie minimum. Certains 
représentants d'entreprises 
n'étaient pas d'accord; pour eux, il 
n'y a pas dumping social lorsque 
l'employeur diminue les salaires et 
impose en grande partie des 
contrats à temps partiel. UNI est 
totalement hostile à cette vision 
des choses.  
La discussion a fait ressortir claire-
ment que ce n'est qu'en associant 
les partenaires sociaux au change-
ment et à l'élaboration de straté-
gies futures convenues de com-
mun accord qu'on obtiendra un 
développement durable.  
UNI-Europa a souligné l'impor-
tance de la sécurité de l'emploi et 
d'une concurrence fondée sur l'in-
novation et la qualité plutôt que sur 
le prix. Pour le responsable d'UNI 
Poste & Logistique, Neil Anderson, 

"la Commission a beaucoup investi 
dans des études sur l'ouverture du 
marché mais pas sur la réglemen-
tation des normes de travail". Il a 
demandé à la Commission euro-
péenne d'"arrêter la libéralisation 
tant que ce ne sera pas fait".  
 
China Post conserve le 
monopole de la poste 
aux lettres  
La Chine a donné à son service 
postal national le monopole du 
courrier intérieur et de l'achemine-
ment de documents, fermant ainsi 
un gigantesque marché potentiel à 
UPS et ses rivaux, FedEx, DHL et 
TNT.  
Le 1er octobre est entrée en vi-
gueur une loi qui stipule que seule 
China Post peut distribuer des let-
tres et documents postés en Chine 
à des destinataires chinois. Les 
transporteurs étrangers peuvent 
toujours distribuer des lettres dans 
et hors du pays ainsi que des colis 
postés en Chine.  
Commentant cette décision, un 
consultant de l'industrie s'est dit 
persuadé que la récession mon-
diale en était la cause. "Le recul de 
l'économie mondiale a aussi affec-
té l'emploi en Chine. China Post 
s'est plainte au gouvernement en 
disant que s'il n'adoptait pas cette 
loi, elle devrait licencier du person-
nel."  
Après l'annonce par la Chine de 
son intention, au printemps der-
nier, l'Union européenne avait an-
noncé qu'elle allait étudier si elle 
violait la législation commerciale.  
 
Pour TNT, les licencie-
ments et le travail à 
temps partiel sont iné-
vitables  
TNT a déclaré qu'après le rejet par 
la base syndicale de la proposition 
qu'elle avait faite en mai en vue de 

sa réorganisation aux Pays-Bas, elle 
a décidé de procéder à des milliers de 
suppressions d'emplois. Au mois de 
mai, les postiers de TNT avaient refu-
sé une convention collective entraî-
nant des suppressions d'emplois dans 
le personnel employé à plein temps. 
La direction avait alors décidé de sup-
primer 11.000 postes en trois ans. 
D'après TNT, la libéralisation du mar-
ché postal implique qu'en l'espace de 
six ans, l'entreprise s'efforcera d'utili-
ser son personnel de manière telle à 
ne plus avoir de postiers travaillant à 
plein temps. La direction ne veut plus 
dorénavant que des travailleurs à 
temps partiel.  
Le marché postal a été complètement 
libéralisé à dater du 1er avril, permet-
tant aux éventuels concurrents de 
TNT, Sandd et Selekt Mail, de distri-
buer tous les types de courrier. Pour 
l'instant, Sandd et Selekt Mail rému-
nèrent encore leur personnel à la 
pièce, mais ils ont convenu d'en em-
ployer 80% à temps plein d'ici trois 
ans et demi. 
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