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Les Global Unions 
accusent DHL de 
pressurer ses tra-
vailleurs  
 
Dans plus d'une vingtaine de 
pays, on note des dizaines de 
cas de travailleurs renvoyés, har-
celés ou intimidés par DHL en 
raison de leurs activités syndica-
les. Ces attaques contre les 
droits des travailleurs et les syn-
dicats datent de bien avant la 
crise financière mais maintenant, 
DHL invoque la crise pour justifier 
des compressions de coûts dra-
coniennes et les persécutions de 
ses salariés.  

En Allemagne, les travailleurs du 
nouveau "hub" de Leipzig sont si 
mal payés qu'ils ont droit à l'aide 
sociale. En Afrique du Sud, DHL 
a perdu trois procès pour licen-
ciement abusif de délégués syn-
dicaux.  

Pendant la semaine du 9 au 13 
décembre, les salariés de DHL et 
leurs syndicats ont protesté 
contre leur employeur et réclamé 
le respect de leurs droits sous le 
mot d'ordre "Arrêtez de pressurer 

les travailleurs". Cette campagne 
mondiale était organisée par UNI 
Global Union et par la Fédération 
internationale des ouvriers du 
transport (ITF).  

Les syndicats invitaient le grand 
public à se rendre sur le site 
http://www.respect4workers.org 
pour envoyer au P-DG de DHL, 
Frank Appel, des messages lui 
demandant de respecter les 
droits des travailleurs.  

"Nous demandons à DHL de tenir 
ses promesses : respect et résul-
tats", a déclaré le Secrétaire gé-
néral d'UNI, Philip Jennings. "Une 
entreprise qui respecte ses tra-
vailleurs obtiendra de bien meil-
leurs résultats qu'en cherchant, 
comme beaucoup d'autres, à ré-
duire les salaires, les conditions 
et les droits syndicaux."  

Pendant cette semaine d'action, 
des activités et des manifesta-
tions ont eu lieu en Afrique du 
Sud, en Allemagne, en Autriche, 
en Belgique, au Burkina Faso, au 
Chili, en Colombie, au Costa Ri-
ca, en République Dominicaine, 
au Guatemala, en Hongrie, en 
Italie, au Panama, aux Pays-Bas, 
en Russie, en Suisse et à Trinité-
et-Tobago.  

À Nyon, en Suisse, plus d'une 
centaine de militants d'UNI Syndi-
cat mondial et d'adhérents du 
syndicat suisse de la communica-
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tion SYNDICOM ont manifesté 
devant le siège de Deutsche Post 
DHL pour lui demander de ne pas 
"pressurer" ses travailleurs. Ils 
avaient amené avec eux un gi-
gantesque pressoir à raisin pour 
illustrer ce que DHL fait de ses 
salariés. Les militants d'UNI et de 
SYNDICOM ont aussi envoyé 
des cartes postales au P-DG 
Frank Appel pour lui dire de res-
pecter les droits des travailleurs 
et des syndicats.  

 
Pour en savoir plus sur ce qui 
s'est passé dans ces deux cas, 
voir http://www.itfglobal.org/
f u s e t a l k / b l o g / i n d e x . c f m ?
forumid=16  

 
 

Le CWU et Royal 
Mail concluent un 
accord provisoire  
 
Le 5 novembre, le CWU et Royal 
Mail sont arrivés à un accord pro-
visoire que l'exécutif du syndicat 
a ratifié à l'unanimité.  

Cet accord transitoire instaure 
une trêve pour permettre au 
CWU et à Royal Mail d'arriver à 
un accord final et définitif. Il ga-
rantit que la modernisation se 
fera en préservant la sécurité 
d'emploi et en améliorant les 
conditions des postiers. Il traite 
aussi toutes les questions à l'ori-
gine de différends de longue date 
à l'échelon local.  

Le résultat du scrutin à l'origine 
de la grève reste d'application.  

Le Secrétaire général du CWU, 
Dave Ward, a déclaré : "des ef-
forts exceptionnels s'imposent 
pour améliorer la confiance et les 
relations entre le CWU et Royal 
Mail. Par conséquent, le TUC et 
l'ACAS ont encore beaucoup à 
faire pour que les discussions et 
l'accord ne dérapent pas."  

Auparavant, le CWU avait ras-
semblé suffisamment de preuves 
montrant que Royal Mail recrute 
du personnel temporaire pour 
porter l'affaire devant la Haute 
cour. Un porte-parole du CWU a 
déclaré : "Maintenant que nous 
avons un accord provisoire, nous 
allons suspendre la procédure 
visant à empêcher Royal Mail 
d'embaucher pour saper un 
conflit du travail licite".   

Pour plus d'informations : http://
www.cwu.org/83/news.html  

 
 

Allemagne : Deuts-
che Post et Ver.di ar-
rivent à un accord  
 
Aux termes de cet accord, la 
convention salariale en cours est 
prorogée jusqu'en 2011. Les pos-
tiers renoncent aux primes d'heu-
res supplémentaires jusqu'en juin 
2011 mais obtiennent en 
échange une hausse de 3% en 
décembre et une prime unique de 
320 € en 2011. De plus, l'accord 
exclut toute suppression d'emploi 
jusqu'à la fin de 2011.  

Pour plus d'informations, voir : 
http:/ /uk.reuters.com/art ic le/
i d U K L U 6 5 6 0 1 6 2 0 0 9 1 0 3 0 ?
sp=true 

h t t p : / / p r e s s e . v e r d i . d e /
pressemitteilungen/showNews?
id=c1ae77e4-c54c-11de-70fb-
0019b9e321e1 

UNI siégera au Co-
mité de gestion de la 
Commission consul-
tative de l'UPU  
 
À la réunion de la Commission 
consultative de l'Union postale 
universelle (UPU) qui s'est tenue 
le 3 novembre à Berne (Suisse), 
UNI Poste & Logistique a été élu 
membre du Comité de gestion de 
la Commission consultative de 
l'UPU. UNI Poste & Logistique 
présidait déjà le Groupe de travail 
sur le développement durable de 
la Commission consultative de 
l'UPU; il est maintenant membre 
à part entière du Comité de ges-
tion. La Commission consultative 
a aussi discuté du projet sur le 
développement durable dont UNI 
a pris la tête et elle a pu entendre 
des exposés sur le projet sur le 
VIH/Sida géré par UNI Syndicat 
mondial, l'OIT, ONUSIDA et 
l'UPU. L'assistante de recherche 
d'UNI P&L Esther Bares a décrit 
l'état d'avancement du projet et 
expliqué aux membres que la 
phase suivante est encore plus 
importante car elle a été conçue 
pour aider les postiers à traiter 
les problèmes du VIH et du Sida 
sur le lieu de travail.  
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Ce projet associe jusqu'à présent 
sept pays pilotes – Nigeria, Burki-
na Faso, Cameroun, Chine, Bré-
sil, Estonie et Mali – où des affi-
liés d'UNI ont participé à l'élabo-
ration du programme.  

 

Le personnel de TNT 
Pays-Bas invité à 
participer à un réfé-
rendum  
 

Aux Pays-Bas, les travailleurs de 
TNT sont invités à participer à un 
référendum sur leur avenir au 
sein de l'entreprise.  

Devant les difficultés financières 
de l'entreprise, les représentants 
syndicaux sont conscients que 
les travailleurs doivent faire un 
choix difficile : garder leur emploi 
en acceptant une diminution de 
salaire ou garder le même salaire 
mais risquer de perdre leur em-
ploi. Les adhérents d'ABVAKABO 
et de FNV Bondgenoten seront 
invités à faire connaître leurs 
points de vue par la voie d'un 
référendum dont le résultat fera 
l'objet de négociations ultérieures 
avec la direction.  

TNT projette de restructurer l'en-
treprise, ce qui entraînerait la 
perte de 11.000 emplois sur une 
période d'un à trois ans. Elle vou-
drait faire des économies de 125 
millions € avec une nouvelle 
convention collective. Les syndi-
cats sont persuadés que les pro-
positions de TNT sont excessives 
et que des économies de 75 mil-
lions € suffiraient et n'occasion-
neraient que 3.500 licenciements.  

"Quel que soit le résultat du réfé-
rendum, un accord sera difficile," 
a déclaré un des représentants 
syndicaux, Sander Martins. Il 
n'exclut pas non plus le recours à 
la grève. Le choix sera difficile 
pour les travailleurs !  

 

Pour le syndicat, les adhérents 
doivent choisir entre :  

1) trois ans sans hausse de 
salaire et une petite contribution 
au fonds de pension de TNT 
avec, en contrepartie, l'assurance 
que personne ne sera licencié;  

et  

2) pas de diminution de sa-
laire, et plutôt une hausse de 
1,5% en 2009-2010 et un bon 
plan social, mais avec le risque 
de licenciements massifs.  

Le syndicat souligne que des 
économies de 75 millions € par 
an suffiraient et ne devraient pas 
entraîner 3.500 licenciements. Si 
ces suppressions de postes se 
concrétisent, il juge que TNT éco-
nomiserait près de 600 millions 
par an, dont 125 millions sur les 
conditions d'emploi. Pour les syn-
dicats (comme pour leur orga-
nisme de recherche, Ecorys), 
suivant les résultats du référen-
dum, ils se battront pour moins 
de réductions des coûts et n'ac-
cepteront en aucun cas 3.500 
licenciements secs.  
 
 

France : appel à la 
grève, le 24 novem-
bre, contre la privati-
sation de La Poste   
 
Les syndicats français CGT, 
SUD, CFDT, FO et CFTC se sont 
réunis le 6 novembre et ont déci-
dé d'appeler les postiers et les 
postières à la grève le 24 novem-
bre pour réaffirmer leur opposi-
tion à la privatisation de La Poste.  

Le mot d'ordre de grève a été 
bien suivi partout en France.  

Une autre grève des postiers est 
prévue pour le 15 décembre.  
 

Dernier congrès syn-
dical pour Gabou 
Gueye  
 
Le congrès du SNTPT Sénégal, 
qui s'est tenu du 19 au 21 no-
vembre, était le dernier auquel 
participait Gabou Gueye en tant 
que Secrétaire général de son 
syndicat. Ce grand dirigeant syn-
dical africain prendra sa retraite 
après le congrès. Le Secrétaire 
régional pour l'Afrique d'UNI Syn-
dicat mondial, Zakari Koudougu, 
et le chef du département Poste 
& Logistique d'UNI, Neil Ander-
son, étaient présents pour faire 
leurs adieux à un grand syndica-
liste qui a fait de son syndicat une 
organisation d'une force incom-
parable. Commentant le congrès, 
Jean Souliel, de la CGT (France), 
qui était aussi venu dire adieu à 
Gabou Gueye avec Hervé Mor-
land de la CFDT 3F, s'est dit stu-
péfait et très heureux de voir le 
nombre de jeunes délégués parti-
cipant activement à la confé-
rence.  

Pour Neil Anderson, il est in-
contestable que Gabou Gueye a 
insufflé sa vitalité et son esprit de 
progrès à son syndicat. "Gabou 
était le moteur de l'Alliance 
France Télécom et il est à l'ori-
gine de la signature d'un accord 
mondial avec France Télécom; il 
a passé le relais à la nouvelle 
génération de syndicalistes séné-
galais qui réclament les droits 
des travailleurs et le respect de la 
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part des multinationales présen-
tes en Afrique et dans le monde. 
À son rythme, Gabou a fait de 
son syndicat une organisation 
puissante et viable et il a consa-
cré tout son temps à obtenir le 
respect des droits des travailleurs 
partout dans le monde. Cette 
homme mérite une gigantesque 
ovation de tous les travailleurs du 
monde entier. C'est un homme 
hors format, qui non seulement a 
bâti un syndicat en Afrique, mais 
il a aussi porté sa revendication 
pour les droits des travailleurs 
aux quatre coins du globe."  

Le syndicat a aussi débattu de 
l'attitude à adopter face aux 
changements qui surviennent 
dans le secteur postal et de ce 
qu'il y lieu de faire pour renforcer 
l'organisation des travailleurs 
dans les nouvelles entreprises 
postales. Un autre thème était 
celui du recrutement et de l'orga-
nisation des travailleurs du sec-
teur des centres d'appels en plein 
essor au Sénégal. Plusieurs délé-
gués à la conférence étaient is-
sus de ce secteur.  

Composition de la nouvelle 
équipe du SNTPT :  

- M. Mamadou Diallo, nouveau 
Secrétaire général élu du SNTPT 

- Mme Ndèye Founé Niang, Se-
crétaire générale sectorielle de 
Télécoms  

- M. Ibrahima Sarr, Secrétaire 
général sectoriel de Poste & Lo-
gistique  
 

UNI réclame une ré-
glementation sociale 
au Forum de la régu-
lation postale de 
l'UPU  
 
Dans une intervention devant le 
Forum de la régulation postale de 
l'UPU, le chef du département 

Poste & Logistique d'UNI, Neil 
Anderson, a déclaré que la libéra-
lisation n'est synonyme que de 
pertes d'emplois, de dégradation 
du service au consommateur et 
qu'elle n'a pas apporté l'innova-
tion et les nouveaux emplois 
qu'avaient promis les théoriciens 
du néolibéralisme qui prônaient 
ces changements. Il a ajouté que 
les orateurs qui se sont exprimés 
à ce forum prétendent maintenant 
que le modèle d'un domaine ré-
servé garantissant un service 
postal de qualité et abordable 
devrait être remplacé par des 
subventions publiques pour pré-
server le service universel. "Ce 
sont là des divagations de parti-
sans discrédités du libéralisme. À 
l'évidence, il faut une bonne ré-
glementation de ces marchés. 
UNI demande à l'industrie postale 
de réglementer la déréglementa-
tion".  

 

Plusieurs orateurs ont évoqué la 
nécessité de réfléchir à l'éventail 
des services assurés par un ser-
vice universel, notamment le re-
présentant de la Commission 
européenne, M. Kiljanski, qui a dit 
qu'il faudrait peut-être envisager 
maintenant un délai d'achemine-
ment de 3 jours comme critère du 
service universel ainsi que des 
tarifs différents pour l'envoi dans 
les régions les plus coûteuses. 
UNI a répondu à cela que la com-
munication postale est une activi-
té à double sens et, quel que soit 
le lieu où vous postez une lettre, 
on devrait vous garantir un tarif 
universel indépendamment de la 
destination. "Ce modèle a fonc-

tionné pendant plus d'un siècle; il 
dégage encore des profits et offre 
un service de qualité abordable. 
Pourquoi changer un modèle qui 
fonctionne ?"  

Il a ajouté que "les postiers ne 
sont pas très bien payés et nous 
voilà devant des entreprises qui 
disent qu'on ne peut être concur-
rentiel qu'en sabrant dans les 
salaires et les conditions de tra-
vail ! En période de récession, 
cela ressemble à de la folie. Il 
faut une réglementation sociale 
correcte et prendre en considéra-
tion le statut social des postiers, 
sans cela nous courons à notre 
perte en offrant un service exé-
crable au consommateur."  

Le texte de l'exposé d'UNI et de 
ceux de tous les orateurs figure 
sur le site Internet de l'UPU, à 
l'adresse ftp://fornax.upu.int/
Forum%20Postal%20Regulation/  

 

Kazakhstan : Être 
plus fort pour rele-
ver les nouveaux dé-
fis  
 
Un atelier sur l'information et la 
communication en tant qu'outils 
des campagnes syndicales s'est 
tenu au bureau de Moscou d'UNI 
à l'intention du Syndicat des tra-
vailleurs de la communication du 
Kazakhstan (RUCWK), les 18 et 
19 novembre. On y a aussi parlé 
des grands défis qui se posent au 
RUCWK et de ses stratégies de 
syndicalisation.  

Le Syndicat des travailleurs de la 
communication du Kazakhstan 
est un des plus importants affiliés 
d'UNI de la région Europe orien-
tale et Asie centrale. Malgré la 
crise économique, il continue à 
défendre efficacement les droits 
de ses adhérents par le biais de 
la négociation collective.  
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Le dialogue social avec Kaspost 
et Kazakhtelecom constitue une 
base solide du renforcement 
structurel et financier du syndicat. 
La modernisation de ses structu-
res est en cours. Jusqu'il y a peu, 
la poste et les télécommunica-
tions avaient des organisations 
syndicales régionales distinctes, 
mais maintenant, le RUCWK met 
en place des organisations uni-
fiées des travailleurs des commu-
nications dans chaque région.  

"Les organisations unifiées seront 
mieux à même d'organiser les 
activités de syndicalisation", a 
précisé le Président du RUCWK, 
Ualsher Baisariev.  

Développer la capacité syndicale 
pour organiser des campagnes 
est très important pour le 
RUCWK, et tel était le but princi-
pal de cet atelier encadré par le 
personnel du bureau de Moscou 
d'UNI. "La volonté des militants et 
permanents syndicaux de maîtri-
ser les outils de campagne, en 
particulier avec l'aide de l'Inter-
net, et de les mettre en œuvre 
dans leur activité syndicale est 
évidente. Le syndicat est en train 
de créer son site Internet avec 
l'aide d'UNI et je suis certain qu'il 
sera très utile", a déclaré le coor-
dinateur d'UNI, Grigory Ovsyanni-
kov.  

 

UNI présent à un ate-
lier sur le dialogue 
social à Dakar  
 
11 membres d'affiliés d'UNI Poste 
& Logistique d'Afrique centrale et 
de l'ouest francophone ont parti-
cipé à un atelier organisé par le 
BIT, l'UPU et UNI, du 23 au 25 
novembre, sur le thème du dialo-
gue social.  

 

Les questions suivantes ont été 
abordées : la modernisation de la 

poste en Afrique, la gestion du 
changement dans le secteur pos-
tal, le service universel et le VIH/
Sida et la campagne de préven-
tion contre le VIH lancée conjoin-
tement par ONUSIDA, l'OIT, 
l'UPU et UNI.  

 

À la fin de l'atelier, les partici-
pants ont arrêté plusieurs objec-
tifs, notamment la promotion du 
dialogue social dans le secteur 
postal, de la responsabilité so-
ciale de l'entreprise et du déve-
loppement durable des services 
postaux.  

Les participants pensent que des 
efforts doivent être consentis 
pour atteindre ces objectifs et que 
le dialogue social, sous quelque 
forme que ce soit, doit être ren-
forcé.  

 

Ils ont également convenu de la 
nécessité de gérer le change-
ment dans l'industrie postale pour 
garantir la pérennité et la qualité 
des services postaux.  

 

Pour les participants, les organi-
sations de travailleurs doivent 
être consultées en cas de chan-

gement structurel ou économique 
et le dialogue social sous toutes 
ses formes, tel que la négociation 
collective, l'échange d'informa-
tions, les consultations officielles 
ou officieuses, doit être mis en 
place et mis en pratique.  

S'agissant de la campagne com-
mune pour la prévention du VIH, 
elle devrait être étendue à d'au-
tres pays et pourrait ouvrir la voie 
à d'autres initiatives similaires.  

 
 

Lancement de l'ini-
tiative "Pour une 
poste forte"  
 
En Suisse, le Syndicat de la com-
munication, la Fédération des 
syndicats suisses et le Parti so-
cialiste ont officiellement lancé, le 
26 novembre, une initiative intitu-
lée "Pour une poste forte".  

Son but est de garantir un service 
postal futur de qualité, proche 
des gens, qui serait financé par 
un domaine réservé et par la 
création d'une banque de la 
poste. En récoltant rapidement 
les 100.000 signatures nécessai-
res, ses initiateurs espèrent avoir 
un mot à dire lors du prochain 
débat parlementaire sur la libéra-
lisation du marché postal.  

Pour plus d'informations (en fran-
çais, italien et allemand), voir : 
http://www.initiativepostale.ch/   

 
 
 

DHL : 788 postes 
supprimés en Belgi-
que  
Deutsche Post DHL a annoncé 
jeudi dernier que 788 emplois du 
siège européen de DHL Express 
à Bruxel les al laient être 
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"relocalisés". Ainsi, pendant les 
deux prochaines années, les sa-
lariés auront la possibilité de par-
tir travailler au siège mondial de 
DHL, à Bonn, au "hub" interconti-
nental de Leipzig ou au centre TI 
de Prague.  

Il n'a fallu que 17 minutes à la 
direction de DHL pour annoncer 
le déménagement du siège de 
DHL Express de Diegem et la 
suppression de ces emplois.  

Or, pour les syndicats, d'autres 
emplois seront affectés, ce qui 
porterait le total aux environs de 
900, y compris ceux de EAT. Ce-
la représente environ un sixième 
de l'ensemble du personnel de 
DHL en Belgique, qui a déjà subi 
de nombreuses suppressions 
cette année.  
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