
 

 

 
 

*****DERNIÈRE MINUTE****** 
LA RÉUNION ANNUELLE D'ITF/UNI SUR LES LIVRAISONS MONDIALES  

SE TIENDRA à FRANCFORT  
LES 23-24 MAI 2011. 

D'AUTRES INFORMATIONS VONT SUIVRE 
Questions générales – N° 11 
 
Nouvelles des entreprises 
TNT 

1. Les membres du Syndicat des travailleurs des transports à TNT Australie ont 
besoin de votre aide ! 

2. Accord conclu entre TNT et les syndicats.  
DHL 

3. Négociations salariales avantageuses du Syndicat des employés de DHL à Chennai. 
4. Le Comité d'entreprise européen de DHL décerne un carton jaune au PDG. 
5. Le gouvernement néerlandais va enquêter sur la présomption de dumping des prix 

par DHL et TNT. 
6. Le syndicat néerlandais entend s'opposer aux projets de DHL qui visent à décimer 

la main-d'œuvre des Pays-Bas. 
7. Aux Pays-Bas, DHL convertit 200 emplois à plein temps en emplois à temps partiel 

afin de "booster l'efficacité". 
8. La campagne de négociations et de recrutement du NDU procure des avantages 

aux adhérents employés par DHL  
9. DHL élargit son réseau en Asie-Pacifique. 
10. DHL encourage les exportations de Panama. 
11. Premier vol direct de DHL de l'Asie au Mexique pour le transport de composants 

électroniques. 
12. DHL annonce une alliance avec Interstate Transport et Trans World Forwarding. 

Fedex 
13. Ver.di négocie un accord avec Fedex sur 18 mois. 

ITF/UNI 
14. Alen Clifford – Nouveau Coordinateur auxiliaire d'ITF pour le recrutement mondial  

Résumés de nouvelles syndicales déjà communiquées 
Annexes  

• Tract du Syndicat des travailleurs des transports d'Australie 
 
 



 

 

1.  Grève à TNT Australie 
Les salariés de TNT Australie observent des arrêts de travail de quatre heures cette semaine pour 
tenter d'obtenir des "salaires stables" et de meilleures conditions d'emploi pour les travailleurs 
intérimaires. 
La grève nationale du 28 janvier fait suite à l'échec d'une tentative de la dernière chance pour 
négocier avec l'entreprise. 
 
Selon Tony Sheldon, Secrétaire national du TWU, tant que l'entreprise n'aura pas révisé 
significativement ses pratiques, il y aura des problèmes de sécurité. "L''entreprise continue à serrer 
les boulons pour maximiser ses résultats au détriment du public et des salariés." 
 
La semaine dernière, explique-t-il, la direction de TNT en Australie du Sud a demandé à des 
travailleurs, pour la plupart temporaires, de continuer à travailler sur un site qui pourrait être 
contaminé par l'amiante, et s'est contentée de distribuer quelques masques en papier à certains 
d'entre eux. Ce n'est que lorsque les représentants syndicaux sont intervenus que le lieu de travail a 
été évacué. La direction de TNT a également procédé à des retenues de salaires chez les employés 
privés de travail en raison des récentes inondations.  
 
Les travailleurs exigent des salaires normalement pratiqués par l'entreprise, pour éviter que les 
directions n'engagent des intérimaires qui sapent le peu d'emplois stables restants. Ils exigent aussi 
un "comité de sécurité des salaires" garantissant que les sous-traitants respectent les consignes de 
sécurité et paient des salaires corrects, et des augmentations de salaires équitables ainsi que le 
versement, par l'employeur, d'une cotisation de 15 pour cent à la caisse de retraite. 
Selon T. Sheldon, la direction de TNT affirme qu'elle n'a pas les moyens de financer des 
changements, mais cet argument n'a aucun fondement. "Evidemment, la direction de TNT va crier au 
loup, mais il n'empêche qu'en 2015, TNT Express affichera une hausse de 186 % de ses gains. 
 
"Qui plus est, TNT va faire fortune sur le dos des malheureux du Queensland, où la demande 
augmente dans le cadre de la reconstruction. 
 
Comment témoigner votre solidarité: 

• Envoyez une lettre de soutien au Syndicat des travailleurs des transports d'Australie à cette 
adresse:  richard.priest@twu.com.au 

Avec copie à Marshall Abrahams,Recrutement mondial: 
Abrahams_marshall@itg.org.uk 

 
•Exprimez votre opinion en adressant une lettre de protestation à Bob Black, Directeur exécutif de 

TNT Australie en cliquant ici:  send a protest letter  
• Suivez la campagne des travailleurs de TNT pour l'équité au travail sur Twitter and Facebook 

 
2.  TNT passe un accord avec les syndicats  
TNT et les syndicats néerlandais FNV ABVAKABO et CNV annoncent qu'ils ont réglé leur litige sur 
les suppressions d'emplois, d'où l'annulation d'une grève postale prévue pour Noël. TNT a annoncé 
qu'il avait conclu un accord de principe avec les syndicats au sujet des suppressions d'emplois liées 
à une réorganisation imminente. Les syndicats voteront l'approbation de cet accord fin janvier. 
 
TNT a fait savoir qu'il était d'accord avec les dirigeants syndicaux sur une restriction des 
suppressions d'emplois par le recours aux départs volontaires et à l'érosion naturelle, pour arriver à 



 

 

2.800 au lieu de 4.500 emplois. L'entreprise a précisé qu'elle étudierait les moyens permettant de 
sauver également les postes de 200 chauffeurs, qu'elle offrirait à 300 employés des contrats 
temporaires jusqu'en 2013, et aiderait les travailleurs licenciés à trouver un nouvel emploi. 
  
En savoir plus :   
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkmEn 
 
3. Le syndicat des employés de DHL à Chennai a conduit des négociations 
fructueuses sur les salaires 
 ITF/UNI  a posé aux cadres supérieurs de DHL quelques questions épineuses sur les conditions de 
travail de leurs adhérents en Inde. Toutefois, il semblerait que la direction locale de DHL s'apprête à 
travailler avec les syndicats, suite aux négociations positives entre le syndicat local des employés de 
DHL à Chennai et les représentants locaux de la direction. Ces négociations ont abouti à une 
amélioration de la Convention collective et notamment des termes et conditions de travail, soit au 
total une augmentation des salaires d'environ 12% pour les adhérents des catégories S3 et S4. 
 
Le Syndicat des employés de DHL a réussi à négocier l'instauration d'une allocation d'aide ainsi 
qu'une augmentation substantielle des indemnités versées par DHL pour les frais scolaires des 
enfants des salariés. Des améliorations ont également été négociées avec le CBA pour les salaires 
de base et les dépenses ainsi que dans d'autres domaines.  
 

4. Le Comité d'entreprise européen de DHL décerne un carton jaune au PDG 
Les membres du Comité d'entreprise européen de DeutschePost DHL ont décerné un "carton jaune" 
à Frank Appel, PDG de l'entreprise. Celui-ci avait déclaré qu'il n'accepterait pas de négocier un 
Accord mondial sur les droits syndicaux et les droits des travailleurs avec les deux Fédérations 
syndicales internationales, UNI Global Union et la Fédération internationale des travailleurs des 
transports (ITF). Constatant qu'il refusait de répondre positivement à cette invitation, les membres du 
Comité d'entreprise européen ont brandi des cartons jaunes accompagnés du message "Respectez 
les droits des travailleurs".  
 
M. Appel a déjà reçu des milliers de cartons jaunes dans son courrier, envoyés par des employés de 
DHL dans le cadre d'une Semaine d'Action organisée par UNI ITF pour faire entendre les inquiétudes 
des travailleurs face au déni de droit de la part de DHL.  
 
Source: accessibles par le site internet d'UNI. Utilisez la fonction recherche pour 
entrer " Le Comité d'entreprise européen décerne un carton jaune au PDG  
 

5.  Le gouvernement néerlandais va enquêter sur la présomption d'un dumping 
des prix par DP DHL et TNT 
Le Gouvernement néerlandais s'apprête à mener une enquête sur le dumping des prix par DP DHL 
sur le marché postal néerlandais. S'il s'avérait que Sandd Selektmail et la filiale de TNT Netwerk VSP 
vendent à perte pour casser la concurrence, le Gouvernement prendra des mesures. La libéralisation 
des services postaux aux Pays-Bas se fait au détriment des conditions de travail des distributeurs 
postaux néerlandais. 
 
Source:http://zembla.vara.nl/Nieuwsdetail.2624.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35906&cHash=
1a0cdcc63e184cd5181dcb9df08aa709&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Z
embla+afleveringen+en+nieuws (NLD) 



 

 

 
6.  Un syndicat néerlandais s'attaque aux projets de DHL qui cherche à décimer 
la main-d'œuvre néerlandaise 
Egon Groen, Directeur du FNV, a lancé une mise en garde le 7 décembre, expliquant que des 
centaines d'emplois vont être supprimés dans l'ensemble des Pays-Bas. Le FNV a annoncé qu'il 
s'opposerait purement et simplement au plan de DHL qui veut supprimer près de dix pour cent de la 
main-d'œuvre existante. Le FNV prépare aussi une lettre qu'il enverra à l'entreprise pour exiger une 
enquête sur la nécessité de ces suppressions d'emplois et comprendre les vraies raisons qui 
motivent l'entreprise.  
 
Les négociations collectives entre le FNV et DHL en novembre dernier ont fait ressortir que DHL 
continue à surfer sur la reprise économique mondiale qui se poursuit et que la rentabilité par action 
de DHL a plus que triplé. 
 
7. Pays-Bas: DHL convertit deux cents emplois à plein temps en emplois à temps 
partiel pour "booster son efficacité" 
DHL Express a l'intention de réduire de moitié la durée normale du travail pour des centaines de 
salariés dans un centre de tri des Pays-Bas.  
  
Le FNV craint que la réduction de moitié de la durée du travail et par conséquent des salaires 
n'oblige bon nombre d'employés à quitter leur poste car ils ne pourront pas vivre avec la moitié de 
leur salaire chez DHL.  Les salariés employés dans des secteurs tels que l'emballage et les 
conducteurs de chariots élévateurs seront les plus sévèrement affectés par cette mesure. 
Pour en savoir plus ce point, voir source:  
http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/homeEn?OpenDocument&exURL=http://www
.uniglobalunion.org/Apps/UNINews.nsf/vwLkpById/C7CE5A58BCE1A5B4C1257800005A470C 
 
 
8.  Campagne de négociations et de recrutement du NDU : des avantages pour 
les adhérents employés par DHL 
Suite à une campagne de négociations et de recrutement, le Syndicat national de la distribution 
(NDU) de Nouvelle-Zélande a renforcé sa position chez DHL et en profite pour élever la formation 
des adhérents au niveau 3 NZQA.  Lindsay Powell, recruteur du NDU, attribue cette progression à la 
densité syndicale du NDU et à l'excellence des structures de délégation en matière de recrutement.  
 
9.  DHL étend son réseau en Asie-Pacifique  
DHL envisage d'étendre son réseau de services de fret en Asie-Pacifique pour tirer parti de la forte 
croissance économique de la région. DHL a l'intention d'exploiter la croissance rapide des marchés 
émergents, en particulier en Asie-Pacifique, sachant qu'elle est susceptible de conduire à une 
augmentation de la demande de services logistiques dans la région. 
Source: 
http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2010/11/22/business/7441222&sec=business, 
by Eugene Mahalingam, 22 Nov 10 
 
10.  DHL Express encourage les exportations de Panama 
DHL Express a exporté près de 410 millions de kilos en provenance de la zone franche de Colòn 
(Panama), dont plus de 92 millions destinés au Venezuela en 2009. DHL possède une zone 



 

 

d'entreposage de 8.300 mètres carrés à l'Aéroport international de Tocumén, lui permettant de mener 
à bien ses activités d'import-export via ses agents. 
Source: UNI Global Union 
 
11. Premier vol direct de DHL de l'Asie au Mexique pour le transport de 
composants électroniques 
DHL Express est la première entreprise du secteur capable d'assurer un vol direct de Manille, 
Philippines, à Guadelajara, Mexique. DHL utilise un Boeing747 qui a une capacité de charge de plus 
de 100 tonnes. 
Fuente: http://cargainfo.com/front_content.php?idcat=2982&idart=14831 (SPA) 
 

12. DHL annonce une alliance avec Interstate Transport et Trans World 
Forwarding  
DHL a annoncé une alliance avec Interstate Transport et Trans World Forwarding (TWF) afin de 
constituer une chaîne d'approvisionnement destinée à la livraison, dans les régions du Nord, de biens 
périssables provenant d'Amérique Centrale et du Sud.  
 Cette alliance permettra de transporter avec une seule flotte des biens périssables tels que les fleurs 
coupées, les produits agricoles et les produits de la mer, à une température adaptée. Ces produits 
entreront aux Etats-Unis via Miami (par mer ou par route). C'est là qu'Interstate contrôlera la flotte 
pour ce qui concerne ces marchandises. 
En savoir plus,voir source: http://www.fressko.com/articles/es/news/DHL-se-al%C3%ADa-
para-mejorar-entrega-de-productos-perecederos+.html  + DHL se alía para mejorar entrega 
de productos perecederos http://www.elfinancierocr.com, 24 novembre 2010 (SPA) 
 

13. Ver.di négocie un accord avec Fedex sur 18 mois  
Le syndicat allemand Ver.di a réussi à négocier un accord sur les salaires qui sera applicable en 
plusieurs étapes au cours des 18 mois prochains, après plusieurs grèves des adhérents. Les 
négociateurs ont obtenu une hausse d'environ 5.5 % (dont 4% linéaires), plus un versement 
forfaitaire de 125 euros pour tous en janvier 2012.  
1) du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011 : augmentation salariale de 50 Euros pour les personnels à 
plein temps (sur toute la chaîne de rémunération) et un montant proportionnel pour les travailleurs à 
temps partiel.  
 2) du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, une augmentation de salaire totale de 2.8% (2.04% linéaire, 
0.76% lié à la performance).  
  

14. Alen Clifford – Nouveau coordinateur auxiliaire dans l'Equipe de recrutement 
mondial (OGC) 
Alen est entré dans l'Equipe de recrutement mondial (OGC) en tant que coordinateur auxiliaire en 
novembre 2010. Il assumera la responsabilité de l'agenda du recrutement dans le cadre des 
entreprises de livraisons mondiales et des régions. Alen contribuera aussi au développement continu 
de notre réseau très actif des jeunes adhérents 
Alen a travaillé dans le mouvement syndical pour les campagnes de recrutement sur le lieu de travail 
en Australie et au Royaume-Uni.  
Adresse de contact d'Alen : clifford_alen@itf.org.uk 
 
 
 



 

 

 
Résumés de nouvelles syndicales déjà envoyées 

• Lancement d'un module SMS sur Internet en Afrique  
   http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/5522/ 

• Des employés de DHL en Inde obtiennent un accord avantageux 
http://www.itfglobal.org/global-delivery/index.cfm/newsdetail/5526/ 

• Les employés de DHL en Suisse en conflit sur les licenciements 
 http://www.itfglobal.org/global-delivery/index.cfm/newsdetail/5419/ 

• DHL va supprimer des emplois dans un centre de tri néerlandais 
http://www.itfglobal.org/global-delivery/index.cfm/newsdetail/5484/ 

• Les syndicalistes de Costa Rica contestent les licenciements d'avant Noël 
chez DHL http://www.itfglobal.org/global-delivery/index.cfm/newsdetail/5448/ 

• Les employés de TNT aux Pays-Bas lancent une grève.  
http://www.itfglobal.org/global-delivery/index.cfm/newsdetail/5444/ 

• Les employés de TNT en Austalie ont voté pour la grève 
http://www.itfglobal.org/global-delivery/index.cfm/newsdetail/5490/ 

____________________________________________________________________________ 
Le bulletin d'information Global Delivery est publié en ligne et envoyé par courriel toutes les 4 à 6 
semaines à ceux dont le nom figure sur la liste de diffusion. Il contient des nouvelles, des 
informations et des avis qui intéressent directement les membres du réseau Global Delivery. Il est 
édité par Marshall Abrahams, du département OGC de l'ITF. Si vous avez des suggestions de 
thèmes à aborder dans des prochaines éditions, ou si vous souhaitez que votre nom soit ajouté à la 
liste de diffusion, ou qu'il en soit supprimé, veuillez contacter abrahams_marshall@itf.org.uk. 


