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DHL: Halte aux 
suppressions 
d'emplois et soutien 
aux revendications 
des syndicats belges  
UNI Poste & Logistique a adressé 
un message de protestation à la 
direction de DHL, l'exhortant à 
revoir ses projets de délocalisa-
tion de 750 emplois en Belgique 
vers d'autres pays européens.  

Solidarité avec les travailleurs 
de DHL en Belgique  
Nous apprenons avec une vive 
inquiétude que DHL a l'intention 
de délocaliser son siège 
européen actuellement en 
Belgique à Bonn, Leipzig, Prague 
et dans des pays lointains tels 
que Kuala Lumpur en Malaisie et 
San Jose au Costa Rica. Des 
centaines de nos collègues visés 
par ce projet seront déplacés 
comme des pions sur un 
échiquier d'un lieu à un autre. 
Nous apprenons aussi avec 
consternation que des travailleurs 
ayant loyalement servi DHL 
durant des années ont été 
brutalement prévenus que leur 
emploi en Belgique était 

supprimé et que leur vie allait 
changer irréversiblement ! 
Durant les négociations avec la 
direction, les syndicats ont exigé 
un plan d'exploitation et une 
analyse des coûts et bénéfices 
de l'initiative. Ils ont aussi exigé 
que les travailleurs titulaires d'un 
contrat belge refusant de suivre 
DHL à son nouveau site soient 
couverts par un plan de 
licenciement. De plus, le Comité 
d'entreprise européen s'est réuni 
durant la troisième semaine de 
janvier et des entretiens ont 
également eu lieu avec le 
syndicat allemand ver.di. 
 
UPU : en Haïti, la 
Poste doit faire partie 
du plan de relance  
Le service postal est un levier 
important de toute économie 
nationale, a déclaré le 
Directeur de l'institution 
onusienne des services 
postaux 
L'UPU, l'institution spécialisée 
des Nations Unies pour les 
services postaux, déclare que le 
secteur postal est vital pour la 
reconstruction des infrastructures 
du réseau. 
"L’infrastructure postale est un 
levier important de toute 
économie nationale", déclare 
Edouard Dayan, Directeur 
général de l’Union postale 
universelle. "Les Haïtiens ont 
besoin de services postaux 
efficaces afin de recevoir et 
envoyer des correspondances et 
des marchandises, voire effectuer 
des transactions financières, en 
particulier pour transférer de 
l’argent. L’UPU discute actuelle-
ment avec les pays-membres de 
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l’aide qui pourra être apportée à 
Haïti pour reconstruire et 
moderniser ses services postaux, 
durement touchés, comme tant 
d’autres secteurs, par le séisme 
du 12 janvier". 
 
Les infrastructures sont 
détruites 
A l'exception de trois bureaux de 
poste en périphérie de Port-au-
Prince, la plupart des neuf 
installations postales de la 
capitale haïtienne ont été 
complètement détruites par le 
tremblement de terre, y compris 
le siège de la Poste et le principal 
centre de tri, selon les autorités 
postales locales. Ces installations 
assuraient du travail à 350 
personnes. Des installations 
postales se sont aussi effondrées 
à Miragoâne, Grand-Goâve et 
Petit-Goâve, selon Margarette 
Emile, Directrice générale de 
l’Office des Postes d’Haïti. A 
l’échelle nationale, la poste 
exploite une soixantaine de 
bureaux de poste et emploie 600 
personnes. Une cellule de crise 
créée au Bureau international de 
l’UPU – le Secrétariat de l’Union 
– coordonne l’assistance interna-
tionale offerte par les pays-
membres et leurs postes 
nationales. 
Pour de plus amples 
informations: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
D5DECD-
421B7DF99BC12576B6005C039E 
 
Allemagne : le tribunal 
rejette la 
réglementation sur le 
salaire minimum 
Le Tribunal administratif fédéral 
de Leipzig a annoncé le 28 
janvier que la loi relative au sa-
laire minimum instaurée au 1er 
janvier  2008 n'étai t  pas 

contraignante en raison de vices 
de forme dans sa rédaction. 
S e l o n  l e  t r i b u n a l ,  l e 
Gouvernement n'a pas consulté 
toutes les entreprises concernées 
avant de mettre la loi en vigueur.  
 
Ce jugement ne remet pas en 
cause la question du salaire 
minimum en soi.  
Andrea Kocsis, Vice-président et 
Directeur des services postaux, 
messageries et logistique au sein 
de ver.di a déclaré: "… le salaire 
minimum ne saurait être annulé 
par cette décision. Le Tribunal 
administratif fédéral a constaté 
des vices de forme essentiels. 
Mais cela démontre aussi que sur 
le fond, le salaire minimum à la 
poste est confirmé en tant que 
moyen pour empêcher le 
dumping des salaires dans le 
secteur postal.  
 
Un tribunal 
néerlandais approuve 
le travail à la pièce  
Un tribunal des Pays-Bas a jugé 
que  les  en t rep r i ses  de 
messageries Sandd et Selekt 
Mail (DHL) pouvaient continuer à 
éviter les conventions collectives 
et maintenir la rémunération "à la 
pièce".  Les entreprises ont 
gagné leur procès en affirmant 
que l'on ne pouvait pas les obli-
ger à employer du personnel 
permanent. 
Les juges de La Haye ont estimé 
que le ministère de l'économie ne 
pouvait pas forcer ces entreprises 
à employer des salariés fixes 
dans les messageries au lieu de 
payer les travailleurs en fonction 
du nombre d'envois distribués. 
Lors de la libéralisation totale du 
marché postal, le Gouvernement 
néerlandais avait passé un 
accord avec Sandd et Selekt 
(DHL) et posé comme condition 
essentielle que ces entreprises 
se trouvent en situation de 
concurrence équitable face à 

TNT (la principale entreprise 
postale des Pays-Bas). Selon cet 
accord, Sandd et Selekt Mail 
devaient salarier au moins 10% 
des personnels de distribution en 
avril 2010 et 80% d'ici 2012, qui 
seraient couverts par une 
convention collective. Les 
syndicats néerlandais et TNT 
avaient fait valoir que Sandd et 
Selekt ne payaient pas les 
cotisations de retraite et de 
maladie, non plus que les congés 
payés, et que dès lors, ces 
entreprises étaient en mesure de 
pratiquer des prix plus bas que 
TNT et donc de faire du dumping 
social. 
Mais des ministres néerlandais 
ont fait appel du jugement 
concernant les travailleurs de 
DHL contractuels et contestent la 
d é c i s i o n  d e s  t r i b u n a u x 
néerlandais d'autoriser deux 
entreprises postales à rémunérer 
les travailleurs à la pièce.  
Le ministre des affaires sociales, 
Piet Hein Donner et le jeune 
ministre de l'économie, Frank 
Heemskerk vont faire appel de la 
décision de justice qui autorise 
Sandd et Selekt Mai (DHL) à 
continuer de payer les travailleurs 
sur la base du nombre d'envois 
distribués. Les juges avaient 
estimé que l'on ne peut pas 
forcer les entreprises à employer 
du personnel fixe pour la 
distribution.  
Selon la presse, Donner et 
Heemskerk entendent passer en 
force en recourant à un décret 
royal s'ils perdent en appel. 
Neil Anderson, Chef d'UNI Poste 
et Logistique a déclaré que : "Les 
ministres ont raison, les tribunaux 
n'ont pas le droit d'empêcher les 
travailleurs, les syndicats et le 
gouvernement de recourir à des 
c o n v e n t i o n s  c o l l e c t i v e s 
appropriées pour les travailleurs 
postaux". 
 
Canada Post 
participera à la 
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distribution des colis 
de FedEx  
Au Canada, le Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP) se félicite de 
l'élargissement d'un accord entre 
FedEx et Canada Post, selon 
lequel les travailleurs des postes 
canadiens distribueront les colis 
de FedEx dans les petites villes 
et villages ruraux. Le STTP 
indique que Canada Post et 
FedEx Express Canada ont élargi 
leur accord en vigueur sur la 
distribution de colis au Canada. 
Aux termes de cet accord, 
Canada Post distribuera les colis 
de FedEx Express dans les 
petites villes et communautés 
rurales à partir de janvier 2010. 
Le syndicat dit avoir entamé une 
longue bataille juridique pour 
représenter les sous-traitants de 
C a n a d a  P o s t  q u i  v o n t 
probablement distribuer les colis 
et courriers de FedEx. Les 
facteurs du STTP en régions 
rurales distribueront aussi ces 
envois. Les volumes traités sur le 
marché sont en baisse et c'est 
donc une bonne nouvelle pour les 
adhérents du syndicat, sachant 
toutefois qu'il va falloir se battre 
avec Canada Post pour que les 
travailleurs en cause soient 
convenablement rémunérés. 
Le Teamsters est en pleine 
campagne de recrutement chez 
FedEx et tente d'organiser les 
travailleurs directement employés 
par cette entreprise. 
 
Séminaire pour les 
syndicats postaux du 
Népal JPGU/UNI-Apro 
à Katmandou 
Un séminaire des syndicats du 
secteur postal s'est déroulé à 
Katmandou les 25-26 novembre 
2009 et a rassemblé une 
trentaine de nos collègues de tout 
le pays, avec un financement 
d'UNI-Apro en coopération avec 

le JPGU. 

Dans son discours d'ouverture, 
M. Ghimire, Secrétaire à 
l ' i n f o r m a t i o n  e t  a u x 
communications, a déclaré que la 
Poste du Népal fournissait ses 
services suivant les anciens 
sys tèmes ,  ma is  que  l e 
g o u v e r n e m e n t  s ' e f f o r c e 
d'améliorer le service universel 
par la création de nouveaux 
produits pour un réseau de 4.000 
bu reaux  de  pos te .  Les 
participants sont convenus de 
commencer à syndiquer les 
employés des postes, dialoguer 
avec le gouvernement pour 
améliorer la situation des 
travailleurs, développer les 
compétences techniques et 
l'emploi, la motivation, et offrir 
des séminaires et une formation 
aux travailleurs syndiqués dans le 
cadre d'un futur plan d'action. 
A l'issue de la réunion s'est tenu 
un atelier sur la syndicalisation 
des travailleurs employés par 
DHL et CEPL au Népal. 
Pour de plus amples 
informations, voir : 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/7137EAA76EDE1EF8C12576
850003989A 
 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/0BD71192230F5CF3C125768
50004B794 
 
La justice et le style 

de la Poste 
australienne: portez 
un badge, et sacrifiez 
une journée de salaire 
La distribution du courrier à Noël 
a bien failli s'interrompre après 
une initiative contestable de la 
Poste d'Australie. Celle-ci avait 
décidé de procéder à des coupes 
sombres dans les salaires des 
travailleurs en cas d'action 
syndicale  – en l'occurrence, 
porter un badge au travail pen-
d a n t  1 5  m i n u t e s .  
"Nos adhérents ont compris qu'ils 
allaient perdre une partie de leur 
salaire s'ils observaient un arrêt 
de travail, mais Australia Post 
leur dit à présent qu'ils seront 
privés d'une journée de salaire si 
par exemple ils portent un badge 
au travail ne fût-ce qu'un quart 
d'heure" explique le Président 
national du CEPU, Ed Husic, 
dans un article de presse. 
Pour plus d'informations, voir 
l'article complet sur : 
http://www.cepuconnects.org/postal/
australia-post-eba7/15-minutes-for-a-
days-pay/index.cfm 
 
Ne profitez pas de la 
modernisation de la 
poste pour procéder à 
des changements 
inacceptables 
Le Syndicat canadien des 
travailleurs et travailleuses de la 
Poste demande instamment à 
Canada Post de ne pas profiter 
de son projet de modernisation 
pour imposer des modifications 
inacceptables des postes de 
travail des salariés de la Poste.  
Le STTP déclare qu'après 
environ deux ans de discussions 
sur la Poste moderne ou sur le 
projet de la transformation de la 
Poste, il est désormais clair que 
l'initiative de modernisation de la 
poste va bien au-delà des 
changements technologiques. 
Tout d'abord, c'est un projet ou 
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une idéologie que Canada Post 
veut nous imposer. Et nous le 
constatons à tous les niveaux…
De quoi parlons-nous exactement 
sur le lieu de travail ? Des postes 
non pourvus, certains de nos 
camarades éreintés par Manuvie 
(l'assurance maladie privée), des 
facteurs forcés à reprendre le 
travail même s'ils sont encore 
malades, des travai l leurs 
licenciés pour des raisons 
ridicules, des facteurs dans les 
régions rurales et les banlieues 
surchargés de travail, et des 
violations des conventions 
collectives. L'atmosphère est 
d e v e n u e  i n s u p p o r t a b l e . 
L'employeur force les salariés à 
prendre leur retraite pour les 
remplacer par des machines ! 
Pour plus d'informations, voir la 
page du STTP : 
http://www.cupw.ca/index.cfm?
ci_id=12012&la_id=1 
 
Les travailleurs 
postaux du Canada 
veulent davantage 
d'informations sur la 
nouvelle technologie  
Le STTP, Syndicat canadien des 
travailleurs et travailleuses de la 
poste, annonce avoir obtenu de 
plus amples informations sur le 
futur matériel que Canada Post 
envisage d 'acquér i r  pour 
effectuer sa "transformation 
postale". Une délégation du 
STTP a également visité une 
usine Toshiba dans la région de 
Tokyo pour examiner les 
n o u v e a u x  é q u i p e m e n t s 
mécaniques de tri. Voici tout 
d'abord un lien donnant un 
p r e m i e r  a p e r ç u  d e  c e t 
équipement:  
http://www.cupw.ca/index.cfm?
ci_id=12009&la_id=1 
 
Postkom sauve des 
emplois menacés par 
une nouvelle 

conception de 
l'organisation 
La nouvelle conception de 
l'organisation ("Concept Office") 
de la Poste norvégienne n'a pas 
été "la poule aux œufs d'or" qui 
allait procurer de nouveaux 
revenus aux bureaux de poste. 
Bien au contraire, le projet a 
simplement influé sur la dotation 
en personnel et a réduit la 
surface des locaux loués. La 
Poste s'apprêtait à supprimer 300 
emplois chaque année entre 
2010 et 2012. Cette année, 65 
bureaux de poste étaient 
menacés de réductions de 
personnel.  
Postkom a décidé d'intervenir 
pour sauvegarder certains 
principes décisifs concernant le 
personnel, par exemple le congé 
du samedi, le maintien des 
postes à plein temps etc.  
Pour en savoir plus: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/86CF0EA01F221F44C12576
AB002C1782 
 
Les travailleurs de la 
poste protestent 
contre la poussière de 
papier qui détruit leur 
santé 
Aux Etats-Unis, des centaines 
d'employés des postes se 
p l a i gne n t  d e  p r ob lè mes 
r e s p i r a t o i r e s  g r a v e s  e t 
inexpliqués. Des travailleurs en 
activité et d'autres ayant quitté la 
poste pointent du doigt la 
pouss ière de pap ier  en 
suspension dans les locaux des 
postes. Les travailleurs souffrants 
interrogés dans le cadre d'une 
enquête menée par la chaîne de 
télévision ABC ne sont pas 
parvenus à convaincre les 
employeurs qu'il s'agit là d'un vrai 
problème de santé et sécurité au 

travail qui devrait être résolu.  
Pour plus d'informations sur cette 
question, voir ci-dessous "Sorting 
through a sickness" (le tri nous 
rend malades) : 
http://abclocal.go.com/wls/story?
section=news/
special_segments&id=6498616 
 
TNT quitte le marché 
autrichien du courrier 
Redmail, une coentreprise entre 
TNT Post et Styria Media Group 
AG, va se retirer du marché 
autrichien du courrier pour se 
concentrer sur la distribution 
régionale des journaux dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie 
quinquennale “Vision 2015”. TNT 
affirme que la récente loi sur la 
Poste a contribué à sa décision. 
Cette loi instaure un système de 
licence obligatoire pour les 
services postaux concernant tous 
les envois supérieurs à 50g. 
TNT déclare que le recentrage 
des activités de Redmail est 
conforme à sa stratégie de 
gestion des réseaux européens 
de courrier, consistant dans des 
partenariats et la vente/ le retrait 
de certains marchés européens 
du courrier, ainsi qu'il l'a annoncé 
lors de la réunion des analystes 
de l'entreprise le 3 décembre 
2009. 
 
Costa Rica: les 
syndicats occupent le 
Ministère du travail 

L'affilié d'UNI Poste & Logistique, 
le SITET, s'est associé à un 
groupe de syndicats qui ont 
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occupé le ministère du travail de 
Costa Rica pour protester contre 
l'initiative du gouvernement, qui 
veut privatiser le port et tente 
d'interférer dans les activités 
légitimes des syndicats qui eux, 
s'opposent à cette privatisation.  
Ils exigent un accord avec le 
Ministre du travail sur cette 
question et ont à cet effet occupé 
le ministère du travail durant 
plusieurs jours  
UNI Poste & Logistique a adressé 
un message de protestation au 
Président du Costa Rica et un 
message de solidarité au SITET. 
 
Le Gouvernement 
japonais réexamine la 
privatisation de la 
Poste 
L'affilié japonais d'UNI Poste & 
Log is t ique ,  l e  JPGU,  a 
communiqué des informations 
exhaustives sur la privatisation de 
la Poste japonaise. 
Après son écrasante victoire en 
août dernier, avec le soutien des 
électeurs qui rejetaient la 
politique néolibérale du précédent 
g o u v e r n e m e n t ,  l e  P a r t i 
démocrate japonais (DPJ) a 
entrepris de réexaminer la 
privatisation et le démantèlement 
de Japan Post.  
De nombreux problèmes sont 
apparus depuis lors. Les clients 
n'étaient pas satisfaits des 
réformes postales en cours, 
notamment des déséquilibres 
entre les résultats financiers des 
différentes entreprises du Groupe 
Japan Post, la dégradation de la 
qualité des services causée par 
le démantèlement, la réduction 
du réseau postal et autres 
carences.   
Le nouveau gouvernement DPJ a 
défini les grandes lignes de la 
réforme de la poste, consistant 
notamment à: supprimer la 
cotation en bourse prévue pour 
Japan Post Holdings, Japan Post 
Bank et Japan Post Insurance; 

reconcevoir la structure du Japan 
Post Group (quatre sociétés 
d'exploitation au sein de la 
holding); établir une définition 
juridique des services financiers 
fourn is  par  deux un i tés 
f inancières  posta les  af in 
d'assurer un service universel 
financier de base, et utiliser les 
bureaux de poste comme centres 
de services de proximité.  
 
Libéralisation de la 
poste: les mises en 
garde d'un syndicat 
suisse sont 
entendues  
La Commission des transports et 
télécommunications du Conseil 
n a t i o n a l  ( C T T - N )  d u 
Gouvernement suisse n'a pas 
avalisé le projet de loi sur la 
poste.  La Commission a déclaré 
qu'il restait à clarifier certaines 
questions non résolues sur le 
financement du service universel. 
Le Syndicat  su isse des 
travailleurs des communications 
espère à présent que la 
C o m m i s s i o n  s ' o p p o s e r a 
carrément à la libéralisation totale 
du marché postal. La décision de 
la CTT-N de renvoyer la question 
au DETEC (Département fédéral 
de l'environnement, transports, 
énergie et communications) 
démontre une fois de plus que la 
libéralisation totale du marché 
postal est dans l'impasse. 
Personne n'a de réponse 
convaincante à la question du 
financement du service universel 
si l'on supprime le dernier 
monopole des lettres. Le 
Syndicat appelle la Commission à 
préconiser le report de la 
libéralisation totale et de concen-
trer ses efforts sur d'autres 
aspects importants de la loi, qui 
devrait en particulier exiger que 
toutes les entreprises du secteur 
postal accordent une convention 
collective à leur personnel. 
 

Le CWU pour une 
éthique du service 
public chez Royal Mail 
Suite à l'annonce du départ du 
PDG de Royal Mail, Adam 
Crozier, le Syndicat des 
travailleurs des communications 
déclare que son remplaçant 
devra faire preuve d'une 
rigoureuse éthique du service 
public. Billy Hayes, Secrétaire 
général du CWU souligne que 
"Royal Mail a besoin d'un 
directeur général foncièrement 
attaché à l'éthique du service 
public. Il est à présent crucial 
qu'Adam Crozier conclue avant 
de partir un accord sur la 
modernisation assurant un avenir 
prospère à l'entreprise, aux 
salariés et aux clients".  
Pour plus d'informations : 
http://www.cwu.org/ 
 
Podcast des jeunes 
du CWU sur UNI 
europa et le 
syndicalisme 
international 
Le Président du Comité des 
Jeunes du CWU, Ralph Ferrett, a 
enregistré un Podcast avec 
Cornélia Berger, responsable 
politique du département Poste & 
Logistique d'UNI europa. 
Ralph et Cornelia y évoquent la 
libéralisation qui s'étend à toute 
l'Europe, l'importance de la 
solidarité mondiale entre les 
syndicats, la nécessité d'une 
dimension sociale dans la 
réglementation européenne, et 
les jeunes d'UNI.  
Pour davantage d'informations, 
voir : 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/8E2DB511F043479BC12576
A900389635 
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Prochaines réunions: 
 
Comité de P&L d'UNI europa: 
25-26 mars Luxembourg 
26-27 mai Luxembourg 
 
UNI P&L Campagne et 
lobbying contre la libéralisa-
tion, Journée d'Action 
13-14 avril, Bruxelles 
 
UPU CEP 
12-30 avril, Berne 
 
DP DHL Assemblée générale 
annuelle 
28 avril, Francfort 

UNI Global Union 
8-10 Av. Reverdil 
1260 Nyon 
Switzerland 

Tel: + 41 22 365 21 32/47 
Fax: + 41 22 365 21 21  
postal@uniglobalunion.org 
www.uniglobalunion.org 

France: les syndicats 
réaffirment leur 
opposition à la 
privatisation de La 
Poste 
Dans un communiqué de presse, 
le Comité national contre la 
privatisation de La Poste a réaffir-
mé son opposition à cette 
initiative et a réitéré sa demande 
d'un référendum. 
Les syndicats avaient également 
appelé à la grève le 15 
décembre. 
 
Marché des colis:  des 
conventions 
collectives pour lutter 
contre le dumping 
social 
Un rapport de Postreg, le 
régulateur suisse, fait ressortir 
que les conventions collectives 
protègent les travailleurs contre le 
dumping salarial sur le marché 
libéralisé des colis. 
Pour de plus amples 
informations: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNINews.nsf/0/
F5DB0D635C69F538C12576A800367E8
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Congrès des 
travailleurs des 
communications 
suisses 
Le Syndicat de la communication 
a tenu son 10e Congrès à Berne 
en décembre dernier. Lors de ce 
congrès, les délégués ont 
accepté de fusionner avec le 
syndicat Comedia et ont défini le 
processus de fusion dont 
l'achèvement est prévu fin 2010. 
Pour plus d'informations:  
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://

www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/500A3E506152C26CC125767
F002E3D55 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homeEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/1404EF6816B0708CC125768
00031E05D 
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