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Des centaines d’em-
ployés manifestent 
contre la libéralisa-
tion de la poste  
Un millier de syndicalistes et de 
postiers de toute l’Europe ont 
manifesté à Bruxelles pour  
protester contre la libéralisation 
de la poste. Cette manifestation a 
été le point culminant de la  
semaine de lobbying organisée 
par UNI europa Poste &  
Logistique pour protester contre 
l’ouverture totale du marché  
postal prévue pour la fin de  
l’année. Dans le courant de la 
semaine, des syndicalistes  
européens du secteur postal et 
des employés de la poste ont 
rencontré des députés européens 
et des représentants de la  
Commission européenne, des 
représentants des groupes de 
consommateurs et d’autres  
groupes intéressés pour partager 
leurs expériences en matière de 
libéralisation postale et discuter 
des répercussions de cette  
libéralisation sur les travailleurs et 
sur les citoyens. Suite à cet 
échange d’informations, les  
travailleurs ne se font guère  
d’illusion et savent qu’avec la 
libéralisation, le marché postal 
court à la catastrophe. UNI  
europa Poste & Logistique  
cherche donc un appui pour  
obtenir un moratoire sur la mise 
en œuvre de la libéralisation tant 
que toutes les conditions ne sont 
pas réunies pour appliquer les 
c h a n g e m e n t s  p r o p o s é s .  
Plusieurs eurodéputés et  
représentants de différentes  
institutions et groupes européens 
se sont joints aux manifestants. 

S u r  l e u r s  c a l i c o t s ,  l es  
manifestants exigeaient le  
sauvetage des services postaux 
publics et réclamaient davantage 
de  temps  pour  que  la  
Commission européenne puisse 
mettre en place les mesures de 
régulation, les garanties de  
service universel et les mesures 
anti-dumping préconisées par le 
Parlement européen. Dans les 
discours qu’ils ont prononcés à 
l’issue de la manifestation. Evelyn 
Regner et Jutta Steinruck,  
eurodéputées et membres du 
groupe S&D, et Marc Tarabella, 
eurodéputé belge, ont réitéré leur 
soutien aux employés des postes 
et ont promis de faire pression 
sur la Commission européenne, 
par l’entremise du Parlement  
européen, pour la pousser à  
élaborer un projet de loi en faveur 
d’un moratoire sur la libéralisation 
postale. Matei Radu Bratianu, 

président du syndicat roumain de 
la poste, qui représentait le gros 
des t roupes pendant  la  
manifestation (100 employés des 
p o s t e s  a v a i e n t  f a i t  l e  
d é p l a c e m e n t  d e p u i s  l a  
R o u m a n i e )  a  s o u l i g n é  
l’importance de la solidarité  
internationale. Toujours pendant 
la semaine de lobbying, UNI  
europa Poste & Logistique a  
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Des centaines d’employés manifestent contre la libéralisation 
de la poste. 
Le gouvernement du Canada tente de faire promulguer la 
déréglementation partielle de la poste. 
DHL pratique-t-elle le dumping social au Costa Rica? 
La Poste canadienne s’apprête à privatiser les 300 emplois 
d’un centre de contact. 
Restructuration de la Poste norvégienne. 
Un tribunal néerlandais réclame la pérennisation des emplois 
pour les postiers. 
Négociations syndicales en cours chez DHL Panama.  
Norvège: 300 millions de personnes privées de courrier le 
samedi ? 
Les employés de la Poste portugaise travaillant à la distribu-
tion du courrier font grève pour protester contre des diminu-
tions et des gels de salaires. 
 Les services postaux publics menacés par les négociations 
commerciales entre le Canada et l’UE. 
Des employés turcs d’UPS ont été licenciés en raison de leur 
affiliation au syndicat. 
Le gouvernement de la Malaisie vend-il ses parts dans la 
Poste ?  
Un pacte pour l’emploi dans le secteur postal, à déclaré 
Jennings à l’UPU. 
DHL salue publiquement le dialogue social avec ITF & UNI 
chez DeutschePost DHL AGM. 
La demande de moratoire déposée par UNI parvient jusqu’à 
la Conférence de haut niveau de l’UE. 
Les employés de la poste espagnole manifestent contre la 
libéralisation du marché postal. 
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organisé un brunch politique en 
collaboration avec le groupe S&D 
du Parlement européen et la  
Fédération autrichienne des  
syndicats (ÖGB), ainsi que des 
réunions avec la DG Marché  
intérieur et la DG Emploi de la 
Commission européenne et avec 
le syndicat belge CGSP, qui avait 
organisé une table ronde  
publique sur la libéralisation  
postale. 

 

P o u r  t o u t e  i n f o r m a t i o n  
complémentaire : 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
i p o r t a l . n s f / p a g e s / h o m e p a g 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/0/169E4036926153CAC125770
600588021 
 

Le gouvernement du 
Canada tente de 
faire promulguer la  
déréglementation 
partielle de la poste 
Selon Denis Lemelin, président 
national du Syndicat des  
travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP), le gouvernement 
fédéral du Canada tenterait de 
promouvoir auprès du Parlement 
la déréglementation partielle de la 
Poste canadienne dans le cadre 
de son projet de loi budgétaire 
omnibus. La Loi C-9, qui a  
notamment pour objectif la mise 
en  œuvre  de  ce r ta ines  
dispositions du budget soumis au 
Parlement le 4 mars 2010,  
comporte une disposition visant à 
soustraire les lettres du régime 
international et de la compétence 
e x c l u s i v e  d e s  P o s t e s  
canadiennes. C’est la troisième 
fois que les conservateurs tentent 
de promulguer une législation 
visant à déréglementer le régime 
international. Le premier projet de 
loi (C-14) s’est éteint au moment 

des élections de 2008, le suivant 
(C-44) a subi le même sort au 
moment de la prorogation du  
Parlement en 2009. “La notion de 
déréglementation partielle de  
notre service postal public ne 
figurait même pas dans le  
budget,” a déclaré Denis Lemelin. 
“C’est une mauvaise décision 
budgétaire. Elle signifie que la 
Poste canadienne aura moins 
d’argent pour payer les impôt et 
verser des dividendes au  
gouvernement, et moins de  
recettes à consacrer au service 
postal public universel. “  

 

Pour en savoir plus: http://
w w w . c u p w . c a / i n d e x . c f m ?
ci_id=12186&la_id=1 
 

DHL pratique-t-elle 
le dumping social au 
Costa Rica?  

Telle est la question que les  
représentants d’UNI global union 
et du syndicat allemand ver.di, 
ont posée au syndicat local des 
employés de la poste, SITET, lors 
de leur visite au Costa Rica. Mal-
heureusement, ils n’ont pas  
réussi à connaître avec certitude 
les agissements de l’entreprise 
DHL, car la direction générale de 
Deu tsche Pos t  DHL en  
Allemagne n’a pas autorisé les 
syndicalistes étrangers à se  
rendre dans le Centre des  
services financiers de DHL, qui 
se trouve au Costa Rica, afin de 
rencontrer la direction locale. Le 

Centre des services financiers 
couv re  dé jà  tou tes  l es  
Amériques, mais il a récemment 
exigé des employés qu’ils  
reprennent le travail d’un centre 
de services qui vient de fermer 
ses portes en Europe, supprimant 
des centaines d’emplois au pas-
sage. La délégation syndicale 
étrangère veut savoir ce que l’ 
entreprise a à cacher? Pourquoi 
n’autorise-t-elle pas soit la  
délégation internationale, soit le 
syndicat local à se rendre dans le 
Centre de service ou à parler aux 
employés? Pourquoi DHL  
refuse-t-elle de dialoguer avec un 
syndicat au Costa Rica? Les  
syndicats sont préoccupés à  
l’idée que le travail soit  
externalisé d’un pays où les  
employés ont la possibilité de se 
syndiquer et de bénéficier d’un 
contrat d’emploi collectif, dans un 
pays où les syndicats n’ont  
aucune garantie que les droits  
humains et les droits des  
travailleurs seront respectés. “Les 
travailleurs et leurs syndicats  
doivent participer pleinement à la 
planification, au dialogue et aux 
consultations sur la façon dont le 
Centre de services s’occupera de 
la clientèle si l’on veut que l’ 
entreprise soit florissante et que 
les conditions de travail s’ 
améliorent. C’est ainsi que nous 
procédons en Allemagne,” a  
déclaré Stephan Teuscher, de 
ver.di. 

 

La Poste canadienne 
s’apprête à privati-
ser les 300 emplois 
d’un centre de 
contact  
L’Alliance de la fonction publique 
du Canada, le plus grand  
syndicat fédéral de la fonction 
publique, s’apprête à prendre des 
mesures pour empêcher la Poste 
canadienne de privatiser une part 
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importante de ses activités. La 
corporation de la Couronne a 
annoncé l’externalisation de ses 
centres de contact et de son  
Centre national de philatélie, ce 
qui entraînera la suppression de 
plus de 300 emplois dans le 
pays. “Cette obsession de la  
privatisation risque de porter  
gravement atteinte à la qualité du 
service postal au Canada ainsi 
qu’aux communautés qu’i l  
dessert,” a déclaré Robyn  
Benson, vice-président exécutif 
régional de l’AFPC. Richard Des 
Lauriers, président national du 
SEPC, le Syndicat des employés 
des postes et communications, a 
déclaré que ce type de raisonne-
ment économique entraînera la 
Poste canadienne encore plus 
loin dans la voie de la  
p r i v a t i s a t i o n  t o t a l e .  L e  
responsable d’UNI Global Union 
Poste & Logistique, Neil  
Anderson, a déclaré : “UNI Poste 
& Logistique est tout à fait  
d’accord avec le SEPC sur le fait 
qu’il s’agit d’une décision  
déraisonnable fondée sur une 
idéologie.  Nous devons mettre 
un terme à cette privatisation 
rampante de notre travail dans 
les services postaux. UNI exige 
que tous les gouvernements 
soient attachés à un service  
public de qualité, qui ne peut être 
réalisé que grâce à des emplois 
de qualité contrôlés par le  
syndicat !" 

 

Restructuration de la 
Poste norvégienne 
La Poste norvégienne a annoncé 
qu’elle prévoyait d’adopter des 
changemen ts  s t ruc tu re ls .  
Postkom, un membre d’UNI, se 
sent concerné et participera au 
processus jusqu’au bout. “Notre 
tâche principale consiste à  
protéger les intérêts de nos  
membres et à assurer une  
transition prévisible pour tous " a 

déclaré le leader syndical Odd 
Christian Øverland. 

La direction du Groupe justifie le 
changement comme suit :  
- La structure actuelle n’est pas 
adaptée à la réalisation des  
priorités stratégiques du Groupe. 
- Le Groupe a besoin d’une  
structure qui lui permette  
notamment de mettre l’accent sur 
la croissance des colis et des 
marchandises dans les pays  
nordiques, de se concentrer en 
permanence sur la rentabilité du 
segment courrier, et d’apporter 
des améliorations notamment 
dans la coordination du transport.  
- La nouvelle structure devra  
prévoir un partage général des 
responsabilités en matière de 
performance et la possibilité 
d’une marchéisation rapide. 
- La nouvelle structure devra  
renforcer la collaboration entre 
l e s  u n i t é s  d e  C h a î n e  
d’approvisionnement et logisti-
que. 

 

Pour des informations complé-
mentaires :  
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
i p o r t a l . n s f / p a g e s / h o m e p a g 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 N -
ews.nsf/0/732161E79EE14E41C1257703
002B8AC4 

 

Un tribunal néerlan-
dais réclame la pé-
rennisation des em-
plois pour les pos-
tiers 
Sandd et Selektmail seront enfin 
tenus de proposer des contrats 
permanents à leurs employés 
pos taux .  Les  cond i t i ons  
minimales imposées par le  
m in is tè re  de  l ’Economie  
demeurent en vigueur, a statué 
hier le tribunal de La Haye. Le 

ministère a estimé qu’il était  
inacceptable que Sandd et  
Selektmail s’obstinent à verser 
des salaires à la tâche afin  
d’éviter, en cas de maladie,  
d’avoir à verser leur part sociale, 
et que TNT se mette à remplacer 
ses employés postaux par des 
employés à temps partiel. Par 
conséquent, lors de la dernière 
étape de libéralisation l’année 
dernière, le ministère a exigé de 
Sandd et Selektmail qu’ils  
proposent également un contrat 
d’emploi à leur personnel chargé 
de la distribution.  D’ici le 30  
septembre 2012, 80 pour cent 
des employés postaux devront 
b é n é f i c i e r  d ’ u n  e m p l o i  
permanent. 

 

Négociations syndi-
cales en cours chez 
DHL Panama  
 

Le lundi 19 avril 2010, le syndicat 
panaméen SIELAS a soumis au 
ministère du Travail un projet 
d’accord collectif pour les  
employés de DHL AERO  
EXPRESO S.A. A compter de 
cette date et pour toute la période 
de négociation, les employés de 
DHL AERO EXPRESO sont tous 
à l’abri d’un licenciement.  
Cependant, connaissant l’attitude 
antisyndicale de cette entreprise 
dans la région,  SIELAS  
supervisera et dénoncera  
systématiquement sur le plan 
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national et international tout  
tentative de l’entreprise visant à 
empêcher les employés de  
bénéficier de leur droit de se  
syndiquer ou de négocier  
collectivement. “Avec le soutien 
des fédérations mondiales de 
syndicats UNI et ITF et du réseau 
mondial des employés de DHL, 
nous lutterons pour améliorer les 
conditions de travail de nos  
collègues de DHL au Panama”, a 
déclaré le secrétaire général de 
SIELAS, Edgar Díaz. “II est  
difficile, mais pas impossible de 
syndiquer les employés de DHL”, 
a ajouté Fernando Parfait,  
secrétaire et organisateur de SIE-
LAS Education. 

Le mercredi 21 Avril, UNI a reçu 
un courriel du directeur des  
Ressources humaines de Deuts-
chePostDHL dans lequel il disait :  

"Nous affirmons respecter  
pleinement le Pacte mondial des 
Nations Unies et les Conventions 
de l’OIT relatives au droit à la 
liberté d’association et de  
négociation collective. Nous  
respectons la décision de nos 
employés de DHL Aero Expreso 
S.A. de s’affilier à SIELAS. Nos 
employés n’ont pas à craindre de 
mesures de rétorsion. La  
direction de DHL Aero Expreso 
S.A. prendra contact avec le  
secrétaire de SIELAS pour 
convenir d’une réunion afin de 
discuter de la négociation d’une 
convention collective conforme à 
la Loi panaméenne sur le travail." 

 
Norvège: 300 mil-
lions de personnes 
privées de courrier 
le samedi ? 
Tel est le titre paru à la une d’un 
journal norvégien, Today's  
Business, dans lequel le directeur 
général des Postes norvégiennes 
Day Mejdell, réclame un soutien 

politique pour, notamment,  
modifier les conditions de l’octroi 
de licences et supprimer la  
distribution du courrier le samedi. 
La Poste norvégienne a lancé 
cette requête dans les médias, ce 
qui démontre bien que son  
directeur général a envoyé ce 
ballon d’essai sans aucun soutien 
politique. Cette nouvelle a  
également fait l’objet d’un article 
dans Dagens Næringsliv. "Je suis 
heureux que le premier ministre, 
Jens Stoltenberg, et les  
politiciens de tous bords en 
charge des transports, soient 
d’accord avec nous pour rappeler 
l’importance de la distribution du 
courrier le samedi dans tout le 
pays," a déclaré le leader syndi-
cal Odd Christian Øverland. Le 
syndicat PostKom a fait savoir 
par l’entremise d’Odd Christian 
Overland que ce n’était pas le 
meilleur moyen de moderniser 
l’entreprise. 

 

Les employés de la 
Poste portugaise tra-
vaillant à la distribu-
tion du courrier font 
grève pour protester 
contre des diminu-
tions et des gels de 
salaires 
TT - Correios de Portugal, SA, (la 
Poste portugaise), invoquant le 
besoin de rationaliser le tri, le 
traitement et la distribution du 
courrier, a confié à une entreprise 
du Groupe CTT - DTE – le traite-
ment du courrier des gros clients 
et de différentes régions du pays, 
et la distribution du courrier à do-
micile. Avec cette mesure, CTT 
compte modifier les horaires de 
travail des postiers et supprimer 
les primes qui étaient déjà  
incluses dans le salaire mensuel. 
Le syndicat a affirmé que si une 

tel le mesure devait  être  
appl iquée, cette dernière  
donnerait lieu à une diminution de 
270.00 euros du salaire nets, soit 
pour un salaire moyen de 950.00 
euros pour un postier une  
diminution équivalent à 25% de 
son revenu mensuel. En réponse 
à cette décision de CTT, les  
postiers portugais des principaux 
centres de distribution de CTT 
ont fait grève pendant 1 ou 2 
jours, selon le lieu, entre le 26 
avril et le 7 mai. Les employés de 
la Poste ont également dénoncé 
le gel de leurs salaires, que le 
gouvernement portugais a  
soumis au Parlement dans le  
cadre d’un train de mesures  
visant à lutter contre les effets de 
la crise économique. SNTCT et 
les employés de CTT ont prévu 
d’organiser une grève générale 
de 24 heures. 

 

Les services pos-
taux publics mena-
cés par les négocia-
tions commerciales 
entre le Canada et 
l’UE 
Le Canada et l’Union européenne 
sont actuellement en train de  
négocier un accord commercial. 
Le projet d’accord Canada-UE 
était un secret bien gardé jusqu’à 
sa divulgation au début du mois 
par le réseau Trade Justice Net-
work, une coalition regroupant 
p l u s i e u r s  a s s o c i a t i o n s ,  
notamment l’affilié canadien d’U-
NI, STTP. Ce projet révèle que le 
gouvernement fédéral risque de 
mettre en péril le service postal 
public ainsi que d’autres services 
publics. La section du projet d’ 
accord consacrée à la Poste et 
au courrier prévoit la mise en 
place d’un système visant à  
promouvoir la concurrence entre 
tous les services postaux et de 
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courrier libéralisés. On ignore 
encore sur quoi portera la  
libéralisation prévue dans cet 
accord. Tout dépendra de ce que 
le gouvernement fédéral décidera 
d’exempter ou de libéraliser. A ce 
jour, le gouvernement fédéral n’a 
pas répondu aux questions et aux 
préoccupations qui lui ont été 
adressées au sujet du service 
postal et de courrier et de  
l’accord Canada-UE. Vous  
trouverez plus d’informations à 
l’adresse :  

http://www.cupw.ca/1/2/1/5/2/
index1.shtml) 

 

Des employés turcs 
d’UPS ont été licen-
ciés en raison de 
leur affiliation au 
syndicat 
24 employés d’UPS membres du 
syndicat TÜMTIS ont été rétablis 
dans leurs fonctions à Istanbul. 
Neuf employés n’ont cependant 
toujours pas été réintégrés. Le 
syndicat apprécie cependant la 
prompte mobilisation de la  
solidarité internationale. Les 
membres d’UNI sont invités à 
soutenir les employés de la  
distribution mondiale membres de 
l’ITF, et de continuer à soutenir 
ce mouvement d’opposition 
controversé en exprimant leur 
solidarité. L’adresse courriel de la 
direction d’UPS Turquie est ; 
(hundeger@ups.com) 

 

Le gouvernement de 
la Malaisie vend-il 
ses parts dans la 
Poste ? 
Le gouvernement de Malaisie a 
décidé de retirer sa participation 
des entreprises publiques comme 
Post Malaysia (dont il détient  

actuellement 32.2% des parts). 
Post Malaysia Berhad sera la 
première des entreprises dont 
Khazanah Nasional Berhad,  
l’entreprise d’investissement  
publique,  retirera ses parts. Le 
Conseil de liaison d’UNI Global 
Union en Malaisie a tenu une 
réunion d’urgence avec ses  
affiliés de la Poste afin de  
discuter de la situation, et le 
Congrès des Syndicats des  
entreprises publiques a mis sur 
pied une réunion d’urgence afin 
d’étudier les retombées de cette 
réorientation majeure de la  
p o l i t i q u e  é c o n o m i q u e  
gouvernementa le sur  les  
employés de la Poste. Le  
Président d’UNI MLC, Mohamed 
Shafie BP Mammal, tente de  
rencontrer le premier ministre afin 
de lui demander des informations 
sur la décision prise par le  
gouvernement et de lui faire part 
du point de vue du syndicat au 
sujet de cette décision politique 
majeure. 

 

Un pacte pour l’em-
ploi dans le secteur 
postal, à déclaré 
Jennings à l’UPU 
La session plénière du CEP de 
l’UPU a fait le point en 2010 sur 
l’année écoulée depuis la  
dernière réunion, abordant le 
thème de la crise financière, la 
façon dont elle a touché les  
services postaux en provoquant 
des baisses de revenus  

importantes, ainsi que celui de la 
libéralisation, de la privatisation et 
des fusions de grands opérateurs 
postaux.  Le changement  
climatique et les opportunités qui 
en découlent pour le secteur  
postal ont également fait l’objet 
de discussions, tout comme la 
popularité des services postaux 
financiers, la diversification des 
produits et l’utilisation croissante 
d’internet. Philip Jennings a  
participé à une discussion de 
groupe sur la responsabilité  
sociale des entreprises du  
secteur postal. Il a brièvement 
expliqué les mesures prises par 
UNI Global Union pour faire face 
à la crise, notamment rencontrer 
les ministres du Travail du G20 et 
proposer un pacte pour l’emploi. 
Il a indiqué qu’un tel pacte  
pourrait être mis en place dans le 
secteur postal. Mr Szebeny,  
secrétaire général de Posteurop, 
a abordé les problèmes liés à 
l ’ e n v i r o n n e m e n t  e t  a u  
changement climatique auxquels 
doivent faire face les services 
postaux. Dans ses remarques de 
conclusion, M. Dayan, le  
directeur général de l’UPU, a  
indiqué qu’il était essentiel que le 
secteur postal innove et s’adapte, 
sans pour autant négliger  
l’importance du segment courrier. 

 
DHL salue publique-
ment le dialogue so-
cial avec ITF & UNI 
chez DeutschePost 
DHL AGM  
Le dialogue social entre ITF et 
UNI d’une part, et la direction de 
Deutsche Post DHL d’autre part, 
a pour la première fois été salué 
publiquement dans un rapport 
présenté par DHL. Lors de  
l’assemblée générale annuelle de 
Deutsche Post DHL à Frankfort, 
en Allemagne,– à laquelle ont 
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participé des représentants d’ITF 
et d’UNI qui ont posé des  
questions sur différents thèmes 
syndicaux – le directeur général 
de Deutsche Post DHL, Frank 
Appel, a souligné l’importance du 
dialogue social. Il a cité le rapport 
2 0 0 9  d e  D H L  s u r  l a  
responsabilité de l’entreprise, 
dans lequel il est dit : “Depuis 
2009, nous organisons des  
réunions en groupe restreint avec 
d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  
l’association syndicale UNI  
Global Union et la Fédération 
internationale des ouvriers du 
transport (International Transport 
Workers’ Federation, ITF) afin de 
discuter de questions d’intérêt 
général pour Deutsche Post DHL. 
Lors de son intervention à l’as-
semblée générale annuelle, le 
coordonnateur mondial d’ITF, 
Ingo Marowsky, a déclaré: “Nous 
apprécions cette décision car une 
entreprise mondiale a besoin de 
partenaires sociaux au niveau 
mondial. Nous considérons cette 
déclaration comme une étape 
importante en direction d’un  
accord cadre mondial qui  
permettra de mieux protéger les 
droits des employés de DHL dans 
l e  m o n d e  e n t i e r . ”  D e s  
représentants d’UNI Poste &  
Logistique et d’ITF ainsi que des 
syndicalistes de la branche locale 
de ver.di ont distribué aux  
actionnaires 500 DVD contenant 
la vidéo “Respect”  élaborée par 
U N I  e t  I T F  ( h t t p : / /
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=tnOyql_iXIg). Ivonne Jackelen, 
coordinatrice de projets d’UNI 
Poste & Logistique au Costa  
Rica, a demandé à M. Appel s’il 
était au courant des agissements 
de l’entreprise en Amérique  
latine, en lui donnant l’exemple 
de DHL Panama, qui a recours à 
des détecteurs de mensonges 
pour interroger ses employés. 
Dans sa réponse, M. Appel a  
reconnu qu’il ne disposait  
d’aucune information au sujet de 
ce genre d’agissements de 

Deutsche Post DHL en Amérique 
latine. Il a cependant indiqué  
clairement que Deutsche Post 
DHL ne tolérerait pas l’utilisation 
de détecteurs de mensonges. 
Cornelia Berger, représentante 
d’UNI Poste & Logistique en Eu-
rope, a posé des questions au 
sujet de la relocalisation du siège 
européen à Bonn, Leipzig et  
Prague, ainsi que sur le rôle joué 
par DHL dans un procès aux 
P a y s - B a s ,  d a n s  l e q u e l  
l’entreprise a essayé de se  
soustraire à la conclusion de 
contrats collectifs pour ses  
distributeurs de courrier. M. Appel 
a tenté de faire valoir que la  
rémunérat ion à la tâche  
correspondait aux souhaits des 
employés et que par conséquent, 
l’entreprise se voyait contrainte 
d’aller au tribunal pour défendre 
ce système de paiement. 

 

La demande de mo-
ratoire déposée par 
UNI parvient jusqu’à 
la Conférence de 
haut niveau de l’UE 
UNI Poste & Logistique n’a pas 
ménagé ses efforts pour que la 
Commission européenne accepte 
finalement la présence d’un 
porte-parole représentant les  
travailleurs. Les intervenants à la 
conférence de haut niveau sur les 
services postaux étaient en  
majorité des chefs d’entreprise, 
des fonctionnaires publics et des 
politiciens de haut rang. Il a fallu 

l’intervention du groupe GUE/
NGL au Parlement européen et 
du gouvernement espagnol pour 
convaincre la DG Marché  
i n t é r i e u r  d ’ a u t o r i s e r  l a  
participation d’un représentant 
syndical .  Michel  Barn ier ,  
Commissaire à la DG Marché 
intérieur et Services a souligné 
que certains Etats membres  
n’avaient pas encore pris les me-
sures nécessaires pour modifier 
leur législation nationale, alors 
que l’ouverture du marché aura 
lieu d’ici la fin de l’année. M.  
Barnier a cependant été très clair 
lorsqu’il a indiqué que l’arrêt de 
ce processus ne servirait pas les 
intérêts du secteur postal. Il a 
affirmé que cela susciterait la 
confusion. “Ce que nous avons 
pu constater très clairement”, a 
déc laré Cornel ia  Berger ,  
responsable politique à UNI  
europa Poste & Logistique, “c’est 
que la Commission européenne, 
et en particulier M. Barnier, a  
entendu notre demande de  
moratoire sur la libéralisation  
postale. Nos actions ont inquiété 
la DG Marché intérieur, qui est 
préoccupée à l’idée d’une  
paralysie du processus. Nous 
avons également constaté lors 
des interventions et des  
discussions privées que pour  
différents motifs, plusieurs  
a c t e u r s ,  p o l i t i c i e n s  e t  
employeurs, sont favorables à 
notre demande de moratoire. 
Seule la Commission européenne 
fait la sourde oreille et refuse 
d’entreprendre des études, d’offrir 
son soutien et de prodiguer des 
conseils aux gouvernements  
nationaux sur la façon de gérer 
les retombées sociales. Mais 
nous ne baisserons pas les bras 
et nous réussirons.” Neil  
Anderson, chef du département 
d’UNI Poste & Logistique, dans 
son intervention, a rappelé au 
public quelles seraient les  
retombées sociales d’une telle 
libéralisation. Le dumping social 
et le chômage règnent sur les 
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marchés déjà libéralisés comme 
ceux des Pays-Bas et de l’ 
Allemagne. 

 

Les employés de la 
poste espagnole ma-
nifestent contre la 
libéralisation du 
marché postal 
Comme nous l’avons signalé 
dans le dernier Bulletin mondial 
d’UNI P&L, les employés de la 
Poste qui sont affiliés à CC.OO, 
un membre d’UNI, ont poursuivi 
leurs manifestations pour protes-
ter contre la libéralisation du mar-
ché postal au cours du mois der-
nier, notamment à Valence le jour 
de la réunion de haut niveau de 
l’UE, afin de faire connaître leurs 
préoccupations vis-à-vis de la 
mise en œuvre de la 3ème Direc-
tive postale. Des milliers d’em-
ployés de la Poste affiliés à 
CC.OO et à quelques autres syn-
dicats se sont joints aux manifes-
tations. Vous trouverez des infor-
mations complémentaires sur ces 
manifestations sur la page web 
de CC.OO, à l’adresse : http://
www.fsc.ccoo.es/webfscpostal/ 

 

Prochaines réunions: 
 
Conférence Rutgers  
2-4 Juin, Finlande 
 
World Mail & Expo 
14-17 Juin Copenhague 
   
Mission UNI en Amérique Latine  
7-13 Juillet  
     
Conférence stratégique de l’UPU 
22 – 24 Septembre, Nairobi, Kenya 
  
Plénière du Dialogue Social Postal 
28 Septembre, Bruxelles 
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