
 

www.uniglobalunion.org 

  
 

Le PDG de DHL, 
F.Appel, devrait en 
savoir plus sur les 
activités de l'entre-
prise en Amérique 
Latine… 
 
UNI et ITF ont pris part à l'As-
semblée générale annuelle de 
Deutsche Post DHL pour exiger 
le respect des salariés du monde 
entier et remettre en question le 
comportement de la direction en 
matière de droit du travail. Les 
représentants d'UNI Poste & Lo-
gistique ont rencontré les syndi-
calistes de la branche locale de 
Verdi et ont distribué aux action-
naires 500 DVD d'une vidéo éla-
borée par UNI et ITF, intitulée "Le 
respect" (http://www.youtube.com/
watch?v=tnOyql_iXIg ). 

 

 Cette année, les syndicats ont 
partagé l'espace devant la 
"Jahrhunderthalle" à Francfort 
avec des organisations pacifistes 
qui manifestaient contre l'activité 
de la Deutsche Post DHL qui, en 
Afghanistan et en Irak, assure la 
logistique pour l'armée alle-
mande. Cette année, les syndi-

cats mondiaux étaient plus forte-
ment représentés à l'AG – trois 
représentants d'UNI et ITF, qui 
ont eu la possibilité de poser des 
questions à la direction sur le 
rapport financier 2009 de DHL. 
Ivonne Jackelen, coordinatrice de 
projet pour UNI Poste & Logisti-
que au Costa Rica, a demandé à 
M. Appel s'il avait connaissance 
du comportement de son entre-
prise en Amérique latine, en lui 
donnant un exemple, celui de 
DHL Panama, qui utilise des dé-
tecteurs de mensonges pour in-
terroger les salariés. Il a dû ad-
mettre qu'il ignorait ces pratiques 
de la Deutsche Post DHL en 
Amérique latine. Mais il a dit bien 
clairement que Deutsche Post 
DHL ne tolérait pas le recours au 
détecteur de mensonges. Corne-
lia Berger, représentante d'UNI 
Poste & Logistique en Europe, lui 
a posé des questions concernant 
la délocalisation de DHL à Bonn, 
Leipzig et Prague, et sur les 
avantages financiers que cette 
initiative apporterait à l'entreprise. 
Ingo Marowsky, représentant 
d'ITF, a remercié la direction pour 
l'amélioration des négociations et 
du dialogue avec les syndicats 
des Fédérations syndicales inter-
nationales UNI et ITF par rapport 
à l'an dernier. Il lui a demandé où 
en étaient les rapports sur la RSE 
et la stratégie générale de ges-
tion des ressources humaines, et 
le Dr Appel a bien dû reconnaître 
que ces deux rapports n'exis-
taient pas encore. Ensuite, M. 
Marowsky a critiqué l'absence 
totale de femmes dans l'équipe 
de direction. L'Assemblée géné-
rale fait ressortir une fois de plus 
la nécessité d'un accord mondial 
avec Deutsche Post DHL: les 
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rapports présentés à l'AG étaient 
majoritairement centrés sur l'Alle-
magne, tandis que le reste des 
activités était très sommairement 
résumé. Un accord mondial insti-
tuerait une responsabilité mon-
diale et obligerait la direction à 
regarder au-delà des frontières 
de l'Allemagne. 
 

 
La Coupe de la 
Poste: les travail-
leurs unis dans foot-
ball 
 

Cette manifestation sportive est 
destinée à resserrer les liens en-
tre les travailleurs des Correos de 
Costa Rica, DHL, la société de 
service public d'Heredia E.S.P.H. 
et les services de distribution 
d'électricité "l'nstituto Costarri-
cense de Electricidad". C'est 
Ivonne Jackelen, d'UNI Syndicat 
mondial, qui a donné le coup 
d'envoi – car UNI était au cœur 
de cet événement. Tout au long 
de la journée, le foot a encouragé 
la camaraderie, la solidarité et la 
concurrence loyale mais aussi et 
surtout, a créé un environnement 
incitant chacun à la détente et au 
sentiment d'unité autour d'objec-
tifs communs. A la fin de la jour-
née, il a été servi une collation 
aux travailleurs au Centre SITET 
Recreation Center. L'entrée était 
ouverte aux amis et familles des 
travailleurs qui ont pu se distraire, 

notamment avec un karaoké au-
quel se sont essayé plusieurs 
hommes et femmes pour donner 
une idée de leurs talents de 
chanteurs. Vers la fin de l'après-
midi, les divisions entre travail-
leurs s'étaient encore plus effa-
cées; il était devenu évident 
qu'un syndicat ne connaît pas 
forcément toutes les caractéristi-
ques des entreprises ou institu-
tions. Appuyé par UNI Global 
Union, le SITET s'est dit fier 
d'avoir servi une fois de plus à 
promouvoir de tels espaces au-
près des travailleurs. 
 
 

DHL Panama – des 
progrès vers les né-
gociations collecti-
ves 
Le Syndicat national des travail-
leurs de l'aviation civile et assimi-
lés de la République de Panama 
(SIELAS) a signé environ 52 
clauses négociées collectivement 
avec DHL sur les droits, la mise 
en application des conventions, le 
traitement des travailleurs, la re-
présentation syndicale, les mé-
thodes et dates de paiement des 
salaires, les uniformes, les pla-
cards individuels avec serrure, 
les fontaines, le VIH, les jours 
fériés et le travail par équipes.  

 

 
 
 
 

Problèmes mon-
diaux dans une mes-
sagerie mondiale: la 
direction de DHL en 
prend acte   
 
Face à la direction centrale de 
DHL, des syndicalistes du monde 
entier ont exprimé leur inquiétude 
en raison des pratiques peu relui-
santes de la messagerie mon-
diale Deutsche Post DHL. Pas 
moins de 72 militants représen-
tant 41 syndicats de 29 pays ont 
pris part à une réunion sur les 
messageries mondiales, organi-
sée par UNI et l'ITF à Londres, 
Royaume-Uni.   

 

Ils ont entendu un exposé de Ria 
Hendrikx, vice-présidente exécu-
tive pour la gestion des ressour-
ces humaines, du personnel et du 
travail de Deutsche Post DHL. 
Elle a décrit les difficultés que 
pose l'intégration de plus de cent 
entreprises et 500.000 salariés 
de Deutsche Post GHL dans le 
monde. Elle a déclaré que "En 
Europe, il est normal d'entretenir 
des relations de travail avec les 
partenaires sociaux. Mais dans 
d'autres parties du monde, il n'est 
pas facile d'avoir un dialogue 
constructif avec les partenaires 
sociaux et de les convaincre que 
cela en vaut la peine". Après l'ex-
posé, plusieurs syndicats ont 
évoqué les problèmes que ren-
contraient leurs adhérents. Mme 
Hendrikx a expliqué que l'entre-
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prise appliquait un code de 
conduite mais a répété qu'il était 
difficile de savoir si ce code était 
respecté parmi les 500.000 mem-
bres du personnel dans le 
monde. Dans une telle situation, 
a dit Neil Anderson, Chef du Dé-
partement d'UNI Poste & Logisti-
que, 'idéal serait pour l'entreprise 
de signer un accord mondial". 

 
 

Travailleurs turcs 
d'UPS : licenciés 
s'ils adhèrent au 
syndicat 
 
Les participants à la réunion 
d'UNI et ITF sur les messageries 
mondiales ont adopté une résolu-
tion affirmant leur solidarité avec 
les travailleurs d'UPS en Turquie, 
qui ont été sanctionnés pour avoir 
tenté d'adhérer au syndicat Tür-
kiye Motorlu Tasit Isçileri Sendi-
kasi (TUMTIS), affilié d'ITF. De 
plus, le Comité d'UNI Europa 
Poste & Logistique qui a siégé le 
mois dernier a adressé un mes-
sage de solidarité et a décidé 
d'envoyer une mission d'UNI qui 
rencontrera et soutiendra les tra-
vailleurs licenciés, tandis qu'UNI 
Europa P&L participe au Forum 
social européen qui doit avoir lieu 
à Istanbul en juin.  
 
 

Suisse : la libéralisa-
tion totale du mar-
ché postal est reje-
tée  
Grande victoire pour le Syndicat 
de la communication  

Sous la pression de l'initiative des 
syndicats en faveur d'une "poste 
forte" qui sera soumise prochai-
nement, la Commission des 
transports et télécommunications 

du Conseil national (CTT-N) a 
renoncé à la libéralisation totale 
du marché postal. La Commis-
sion a donc suivi les arguments 
du Syndicat, à savoir que le ser-
vice postal universel de qualité ne 
peut être maintenu que sur la 
base d'une zone réservée. C'est 
une victoire à moyen terme im-
portante pour le Syndicat de la 
Communication. De fait, le 
Conseil national doit encore 
confirmer le vote de la Commis-
sion en séance plénière. Deuxiè-
mement, d'autres aspects de la 
future loi sur la poste doivent en-
core être améliorés. Il s'agit no-
tamment de l'assimilation des 
agences postales à des bureaux 
de poste, ce qui renforcera le 
démantèlement du réseau postal, 
et de Postfinance (la banque pos-
tale ) qui ne devrait pas être pri-
vatisée. Cette victoire fait suite à 
l'excellente initiative du Syndicat 
de la communication, qui a col-
lecté 120 000 signatures en cinq 
mois. L'initiative sera prochaine-
ment soumise aux instances offi-
cielles. 
 

Séminaire syndical 
sur la logistique en 
Nouvelle-Zélande 
Les représentants internes 
étaient issus des principales chaî-
nes commerciales de Nouvelle-
Zélande. Les entreprises logisti-
ques tierces incluaient les multi-
nationales DHL, Linfox, DB 
Schenker, Fliway (conjointement 
avec UPS) et Toll. Des délégués 
des principales entreprises de 
messagerie étaient également 
présents. Le Séminaire incluait 
un exposé du directeur des activi-
tés des divisions de DHL, suivi 
d'un exposé de Robert Reid, Se-
crétaire général du NDU, de Karl 
Andersen, Secrétaire du départe-
ment NDU Transport, et de Joe 
Hendren, chercheur du NDU. Les 
participants ont examiné les pers-

pectives générales de la crois-
sance du secteur des message-
ries mondiales, les activités de 
logistique en Nouvelle-Zélande, 
les salaires comparatifs et les 
conditions prévalant dans l'indus-
trie de Nouvelle-Zélande, les bu-
reaux de recrutement, les servi-
ces de placement dans le secteur 
et le rôle des Fédérations syndi-
cales internationales (ITF et UNI) 
dans la logistique, en signalant 
par exemple la récente campa-
gne mondiale auprès de DHL. 
Des délégués ont établi un nou-
veau "conseil pour la logistique" 
dans le syndicat et Eric Hokia de 
DHL a été élu responsable princi-
pal.   

 

Au Forum de l'UPU 
en Chine, UNI dit 
non à la libéralisa-
tion  
 
Lors du Forum de l'UPU sur la 
réglementation, tenu à Huang-
zhou, Chine, le Chef d'UNI Poste 
& Logistique, Neil Anderson, a 
déclaré dans son discours sur le 
financement du Service postal 
universel, que le seul moyen de 
garantir un financement adéquat 
de ce service sans avoir à recou-
rir aux subventions de l'État, était 
de ne pas libéraliser le marché de 
la poste aux lettres et de ména-
ger une zone réservée pour le tri 
et la distribution du courrier. Plu-
sieurs orateurs, dont le Profes-
seur Helmut Dietl, de l'Université 
de Zurich, ont exposé les dan-
gers d'une libéralisation totale du 
marché et expliqué que celle-ci 
aboutirait à une "concurrence 
destructive". Le Forum, qui a ras-
semblé près de 100 participants 
de tous les continents, était le 
premier organisé hors du siège 
de l'UPU à Berne, sous l'égide du 
Département postal de l'État chi-
nois. Les représentants d'UNI ont 
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été chaleureusement accueillis et 
bon nombre de leurs propositions 
ont été largement acceptées. 
Dans son intervention, Neil An-
derson a déclaré aux délégués 
que tout service postal universel 
exigeait une garantie de la sûreté 
des services postaux, le respect 
de la vie privée et de la protection 
des données, l'accès universel à 
la collecte & distribution du cour-
rier et à un service à prix modéré, 
de qualité, offrant un accès uni-
versel aux services postaux – 
poste aux lettres, envois express, 
distribution des colis, courriers 
recommandés et services pos-
taux au comptoir. Tous ces servi-
ces doivent dûment respecter les 
droits des clients. Du point de vue 
d'UNI, compte tenu des résultats 
et des études disponibles, sur un 
marché frappé par la chute des 
volumes de courrier dont une 
partie est remplacée par le cour-
rier électronique et en raison de 
la crise financière , cela ne peut 
être obtenu que par la mise en 
place d'un domaine réservé (de 
facto, un monopole) pour le tri et 
la distribution du courrier.  

 

 

L'exposé d'UNI in extenso peut 
être téléchargé à l'adresse: 
http://www.uniglobalunion.org/Apps/
iportal.nsf/pages/homepageEn?
Opendocument&exURL=http://
www.uniglobalunion.org/Apps/
UNI-
News.nsf/0/81E6E3532D453154C125773
1005A0677 

Prochaines réunions: 
World Mail & Expo 
14-17 juin Copenhague 
   
Mission d'UNI en Amérique latine et 
réunion du Comité d'UNI P&L 
Americas  
7-13 juillet, Brésil et Argentine 
     
Conférence stratégique de l'UPU   
22 – 24 septembre, Nairobi, Kenya 
  
Plénière du Dialogue social 
28 septembre, Bruxelles 
 
Post Expo 
6-8 octobre, Copenhague 
 
Conférence  pour  des  Services 
publics de qualité 
12-14 octobre, Genève 
 
Réunion mondiale d'UNI P&L  
15 octobre, Nyon 
 
Conseil d'administration de l'UPU  
25 octobre -12 novembre, Berne 
 
Congrès mondial d'UNI 
8-12 novembre, Nagasaki 
 
Réunion d'UNI europa P&L  
29-30 novembre, Luxembourg 
 
Réunion du Comité d'UNI Apro 
9-10 décembre, Népal 
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