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UNI Poste & Logisti-
que lance un kit de 
lobbying  
Il s'agit d'aider les syndicats à 
faire pression pour un moratoire 
sur la 3e Directive postale  
européenne et c'est pourquoi UNI 
P&L a mis au point un kit de  
formation au lobbying. Les affiliés 
ainsi équipés seront mieux à 
même de faire pression sur les 
députés européens et les  
groupes intéressés. L'objectif est 
de défendre la qualité des  
emplois et des services ainsi que 
le service universel.  

 

Vous pouvez télécharger ce kit 
de lobbying sur le site d'UNI 
Poste & Logistique à l'adresse : 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkmEn 

 

Canada Post va pri-
vatiser 300 centres 
de contacts dans 
tout le Canada  
L’Alliance de la Fonction publique 
du Canada, le plus important  
syndicat du secteur fédéral, va 

agir rapidement pour empêcher 
Postes Canada de privatiser une 
grande partie de ses services. La 
société de la couronne a annoncé 
hier qu’elle allait externaliser ses 
centres de contacts et le Centre 
national de philatélie, éliminant 
ainsi plus de 300 emplois dans le 
pays. Le Chef d'UNI Poste &  
Logistique Syndicat mondial, Neil 
Anderson, a déclaré : "UNI et ses 
af f i l iés  sout iennent  leurs  
collègues canadiens qui tentent 
d'empêcher cette externalisation 
inutile du travail.  UNI Poste & 
Logistique partage totalement 
l'avis du Syndicat des employés 
d e s  p o s t e s  e t  d e s  
communications (SEPC) : c'est 
une décision absurde basée sur 
l'idéologie. Nous devons en finir 
avec cette privatisation rampante 
de notre travail dans les services 
postaux.  UNI exige que tous les 
gouvernements assurent des ser-
vices publics de qualité – et cette 
qualité n'existe qu'avec des  
emplois de qualité sous l'œil  
vigilant des syndicats ! " 

Plus d'informations sur:  
 http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkmEn 

 

Posten Norden va 
sabrer 2000 emplois 
Au lendemain de la publication 
des résultats financiers 2009 de 
Posten Norden, son PDG, Lars G 
Nordström a déclaré que "les  
résultats de Posten Norden  
montrent à quel point l'ampleur 
de la récession et l'effet de  
substitution ont restreint la  
demande de services de commu-
nication et de logistique. C'est 
également la preuve qu'il est  
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nécessaire d'ajuster rapidement 
les coûts au regard de la chute 
des bénéfices. La forte baisse du 
volume de courrier est la  
principale cause des mauvais 
résultats de Posten Norden".  
Nordström a également déclaré à 
l'agence de presse TT News 
"cela va se traduire par une  
compression des effectifs. Il est 
encore trop tôt pour en dire plus à 
ce sujet. Mais comme nous 
avons supprimé près de 4000 
postes durant l'année 2009 dans 
les deux pays, les suppressions 
d ' e m p l o i s  s e r o n t  m o i n s  
importantes en 2010 – disons 
peut-être de l'ordre de 2000." 

 

Plus d'informations sur :  
http://www.postennorden.com/Press/
P r e s s - r e l e a s e s / ?
huginPressReleaseId=1387741 

 

CWU-Royal Mail: un 
accord qui assure la 
sécurité du salaire et 
de l'emploi pour les 
postiers 
Le Syndicat des travailleurs des 
communications a conclu avec 
Royal mail un accord qui prévoit 
une hausse des salaires de plus 
de 6,9 % au cours des trois pro-
chaines années, réduit la durée 
hebdomadaire de travail et  
assure une meilleure sécurité de 
l'emploi aux travailleurs de la 
poste, parallèlement à une  
transformation des activités de 
distribution. En outre, les postiers 
recevront une somme forfaitaire 
d'environ 2.500 £ et des  
s u p p l é m e n t s  a u  s a l a i r e  
hebdomadaire de base par la 
consolidation du taux de change 
de la monnaie entre 2,3 et 5,9 %. 
Dave Ward, Secrétaire général 
adjoint du CWU a dit : "il a fallu 
du temps mais cette fois l'accord 
r é p o n d  a u x  p r i n c i p a l e s  

revendications sur lesquelles les 
travailleurs postaux se sont  
battus. Ainsi, il existe un équilibre 
entre le salaire et le changement 
d'activité, qui compensera  
quelque peu les suppressions 
d'emplois et garantira à nos  
adhérents une compensation 
équitable pour le changement. 
Nous avons toujours dit que ce 
changement était inévitable.  
L'accord confirme la réalité de 
l ' a u t o m a t i s a t i o n ,  d e  l a  
concurrence et des enjeux  
financiers pour l'entreprise, mais 
en même temps, place les  
intérêts des membres du CWU 
au coeur du système". 

Lire l'accord dans son intégralité 
sur le site du CWU : www.cwu.org 

 

 

Norvège : mobilisa-
tion locale contre la 
directive postale  
Le syndicat des employés de la 
poste, Postkom, veut mobiliser le 
public contre la directive postale 
de l'UE. " Si la directive est  
appliquée, les services postaux 
seront pires et plus chers, en  
particulier dans les zones rurales. 
C'est pourquoi nous allons  
mobiliser la base de notre pays 
contre la directive, a déclaré Odd 
Christian Øverland, dirigeant  
syndical de Postkom. Les  
activités de recrutement de  
Postkom vont être à présent 
orientées vers les communautés 
locales afin qu'elles disent un 
"non" retentissant à la directive 
postale de l'UE. "Nous voulons 
sensibiliser ceux qui vont  
réellement pâtir de la directive 
postale – les usagers, les  
entreprises et les municipalités. 
Nous allons par conséquent  
prendre contact avec les  
co l lec t iv i tés  loca les ,  les  
associations et les partis locaux 
pour les inciter à délivrer un  

message clair au gouvernement 
et au Parlement, à savoir, que la 
directive postale de l'UE ne  
passera pas en Norvège", a  
déclaré Odd Overland. 

 

Une audition publi-
que du PE met en 
garde contre les pro-
blèmes liés à la libé-
ralisation postale 
Le Groupe confédéral de la  
Gauche unitaire européenne – 
Gauche verte nordique (GUE/
NGL) au Parlement européen a 
organisé conjointement avec UNI 
Europa une audition publique au 
Parlement européen sur les 
conséquences sociales de la  
libéralisation du marché postal. 

Plus de 70 personnes ont  
accepté l'invitation et se sont  
réunies au Parlement Européen. 
Joe Higgins et Dennis de Jong, 
tous deux parlementaires  
européens, ont très clairement 
décrit les forces qui poussaient à 
cette libéralisation. En 2007, le 
secteur postal valait 94 milliards 
d 'eu ros  e t  l es  g randes  
entreprises mult inationales  
voulaient une part du gâteau. Les 
p lus  touchés  pa r  ce t te  
libéralisation sont les simples 
citoyens, les petits clients, les 
petites entreprises et les  
travailleurs. Neil Anderson, Chef 
du Département d'UNI Poste & 
Logistique a remercié les  
parlementaires européens d'avoir 
permis aux représentants des 
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travailleurs postaux de s'exprimer 
pour la première fois au  
Parlement européen sur les 
conséquences sociales que  
subiront les travailleurs de la 
poste – et les a remerciés pour 
ce message que doit entendre le 
Parlement européen. Dans le 
cadre de cette audition, 15 pays 
européens ont présenté des  
rapports qui ont clairement  
démontré que les craintes et les 
avertissements des syndicats 
étaient bel et bien fondés. Dans 
tous les pays, le secteur  
supprime des emplois. Les  
conditions de travail et la qualité 
des services se dégradent.  
Sabine Wils, eurodéputée du 
Groupe GUE/NGL a résumé le 
débat et remercié les participants 
pour les informations et les  
données d'expérience qu'ils ont 
communiquées au Parlement 
Européen dans le cadre de cette 
audition. Il est clair, a-t-elle dit, 
que la libéralisation de la poste 
est synonyme de dumping social 
et de sélection des marchés les 
plus rentables. Ce sont les  
travailleurs et les simples  
citoyens qui vont le plus souffrir 
de cette évolution. 

 

Genève : manifesta-
tion des distribu-
teurs de courrier ex-
press  
Le 11 Mars au matin, les  
travail leurs du centre de  
distribution des courriers express 
de la Poste à Genève ont  
m a n i f e s t é  c o n t r e  l e s  
suppressions d’emplois. Ils ont 
quitté le centre de tri à 07h.00, 
formant un cortège d’une  
trentaine de camionnettes de  
livraison et ont parcouru le centre 
ville avant de revenir au centre de 
dépôt pour une conférence  
d e p r e s s e . 
Les distributeurs de courrier  

express, soutenus par le Syndicat 
Suisse de la Communication 
(Syndicom), Comedia, UNIA, la 
CGAS et le parti socialiste  
genevois, protestaient contre la 
fusion des unités de distribution 
des colis et des express, qui  
entraînera la suppression de 100 
emplois sur 300, dont 30 à  
Genève. Des négociations ont eu 
lieu avec La Poste concernant un 
plan social que Syndicom a  
rejeté. En effet, le plan ne prévoit 
que de modestes indemnités et 
un plan de retraite insuffisant. 
D’autre part, ces mesures  
n ’ e m p ê c h e r o n t  p a s  l e s  
licenciements, ce qui était  
pourtant  la revendicat ion  
principale de Syndicom. 

 

TNT: les syndicalis-
tes approuvent la 
convention collec-
tive et le plan social 
Le 16 mars, les syndicalistes de 
TNT ont approuvé la nouvelle 
convention collective et un plan 
social qui avait été accepté il y a 
quelques mois. 

 

Pour obtenir des informations 
détaillées sur la convention et le 
plan social, voir:  
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
i p o r t a l . n s f / p a g e s / h o m e E n ?
O p e n d o c u m e n t & e x U R L = h t t p : / /
w w w . u n i g l o b a l u n i o n . o r g / A p p s /
U N I -
News.nsf/0/554018BEAE7347C5C12576

BD00368D46 

Australie: Des avan-
cées entre les syndi-
cats et Australia 
Post  
Le CEPU, le CPSU et Australia 
Post ont signé un protocole  
d'accord qui définit un cadre de 
négociations en perspective d'un 
nouvel accord sur le travail  
équitable. Le protocole d'accord 
constitue un progrès majeur vers 
le resserrement des liens entre 
Australia Post, le CEPU et le 
CPSU, après la rupture des  
négociations l'année dernière, qui 
avait amené les adhérents à 
conduire une action revendicative 
protégée. Le Président national 
du CEPU, Ed Husic, a déclaré : 
"Le protocole d'accord est une 
excellente plate-forme pour  
faciliter un accord entre les parte-
n a i r e s  s o c i a u x .  N o u s  
consacrerons toutes nos énergies 
à ce processus, car nos  
adhérents savent qu'il est vital 
pour la sécurité de leurs salaires 
et conditions d'emploi."  

Plus d'informations sur :  
http://cepuconnects.org/postal/australia-
post-eba7/post-and-unions-agree-on-way-
forward/index.cfm 

 

DHL va délocaliser 
les emplois des ser-
vices financiers au 
Costa Rica  
L'entreprise de logistique DHL va 
installer l'un de ses deux centres 
mondiaux au Costa Rica, où sera 
assurée la prestation de services 
financiers pour l'Europe. Le  
nouveau si te ouvr ira en  
septembre prochain. Pablo  
Brenes, Chef du nouveau centre 
de services financiers, a annoncé 
que ce centre de représentation 
offrira des prestations de conseil 
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sur les questions comptables et 
financières, en particulier les  
analyses de crédit, les entrées de 
fonds  e t  la  fac tu ra t ion .  
L'amplification des services  
financiers offerts par ce centre 
exige un personnel accru  
atteignant 250 personnes, qui 
assureront les prestations en 
Amérique centrale, aux Caraïbes, 
aux États-Unis et au Brésil. 

Plus d’informations: 
 http://www.estrategiaynegocios.net/ca/
Default.aspx?option=8694 

 

Accident de la 
route : des conduc-
teurs de véhicules 
de messagerie se 
disputent le travail 
"à la pièce" et bles-
sent une personne  
En Nouve l le -Zé lande ,  la  
conductrice d'un fourgon de  
messagerie a été privée de son 
permis de conduire alors qu'elle 
conduisait avec un permis  
d'apprenti et a heurté le véhicule 
d'un de ses collègues - chacun 
des deux conducteurs tentait 
d'arriver au but le premier pour 
percevoir une rémunération, étant 
donné qu'il s'agit de travail "à la 
pièce". Lorsque son collègue a 
freiné brusquement devant elle, 
la jeune femme a heurté l'arrière 
de son véhicule et son collègue 
assis à côté d'elle a eu un bras 
cassé. 

 

 

Le Président du 
STTP répond à 
l'OCDE qui dit : "Il 
faut privatiser Pos-
tes Canada" 

L’OCDE soutient que le Canada 
d e v r a i t  p r i v a t i s e r  e t  
déréglementer son service postal 
parce que "les Pays-Bas, entre 
autres, sont parvenus à mettre fin 
à un monopole d’État avec  
beaucoup de succès" a expliqué 
Denis Lemelin, Président du 
STTP. "Vraiment? Pourtant, la 
dernière fois que nous avons 
examiné la situation aux  
Pays-Bas, en 2010, le service 
postal (TNT) avait vu fondre ses 
profits de 58 %, avait congédié 
15 % de sa main-d’œuvre et son 
tarif postal pour les envois  
standard était de 19% supérieur à 
celui de Postes Canada, et ce, 
sur un territoire plus grand que 
l’île de Vancouver, mais plus petit 
que la Nouvelle-Écosse. Oubliez 
la poudre aux yeux contenue 
dans la recommandation de 2009 
de l’OCDE qui, on ne sait trop 
comment, a atterri à la une des 
journaux. Postes Canada est un 
cas de réussite du secteur public. 
À preuve, son tarif postal est l’un 
des moins élevés des pays du 
G8. Pas mal pour un pays aussi 
grand que le Canada ! 

 

Espagne: Action 
syndicale sur la libé-
ralisation du marché 
postal  
Les affiliés espagnols d'UNI 
Poste & Logistique, la CC.OO et 
l'UGT ont lancé des actions  
disparates sur la libéralisation du 
marché postal en Espagne. Les 
deux syndicats soutiennent  
l'appel lancé par UNI pour un  
moratoire sur la mise en  
application de la 3e directive  
postale, mais chacun a une  
approche différente de la  
libéralisation en Espagne. 

 

Pour obtenir des informations sur 
les approches des deux  

syndicats, voir les pages Internet 
suivantes :  

CC.OO:  
http://www.fsc.ccoo.es/webfscpostal/ 

 

UGT:  
h t t p : / / w w w . f s p u g t . e s /
POSTAL_4a6854a39e03c.htm 

 

 

Un stimulus pour la 
Banque postale du 
Japon  
Yukio Hatoyama, Premier  
ministre nippon, a déclaré que le 
gouvernement allait doubler la 
hauteur du plafonnement des 
dépôts à la Banque postale et 
qu'il maintiendrait la participation 
de l'Etat au Groupe de La Poste 
à plus d'un tiers du capital.  
Lorsque l'on sait que la Banque 
postale détient environ 300 000 
mil l iards de Yen d'actifs 
(3,225mias $, 2.400mias €, 
2,160mias £) et un tiers de toutes 
les obligations d'Etat, la décision 
de M. Hatoyama ouvre la voie à 
une escalade de la dette  
publique, qui atteint près de 200 
% du produit intérieur brut. Le 
plafonnement des dépôts à la 
banque postale va grimper à 20 
millions de Yen.  

 
Un syndicat alle-
mand majoritaire au 
comité d'entreprise 
d'UPS  
Un syndicat allemand a remporté 
la majorité lors des élections au 
Comité d'entreprise d'UPS dans 
la ville allemande de Herne, cette 
semaine. Ce succès fait suite à 
une victoire semblable chez UPS 
à Cologne et Stuttgart.  
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P l u s  d ' i n f o r m a t i o n s  ( e n  
allemand) : www.anschub-
herne.de 

Prochaines réunions: 
 
UNI P&L Campagne et 
lobbying contre la libéralisa-
tion, Journées d'Action 
13-14 avril, Bruxelles 
 
UPU CEP 
12-30 avril, Berne 
 
DP DHL Assemblée Générale 
Annuelle 
28 avril, Francfort 
 
UNI-ITF réunion sur les Servi-
ces Mondiaux de Livraison 
19-20 mai, Londres 
 
Comité d'UNI europa P&L: 
26-27 mai Luxembourg 
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