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Résumés de nouvelles syndicales déjà diffusées 

 

1.  Le Congrès de l'ITF à Sofia s’achève sur un succès 
Les entreprises du secteur de la livraison mondiale ont à nouveau occupé le devant de la scène au 

Congrès de l'ITF, qui s'est tenu récemment à Sofia et a réuni près de 2000 personnes. Les syndicats 

se sont réunis pour aborder des questions d'intérêt commun et discuter d'une stratégie commune. Une 

vidéo du caucus de DHL qui a eu lieu à Sofia peut être visionnée sur http://youtu.be/qAuqOn_Hkng ou 

en cliquant sur le lien ici 

2.  Reconnaissance syndicale en Malaisie 
L'affilié d'UNI Global Union, le DHL Global Forwarding (Malaysia) Pte. Ltd. Employees Union et ses 

membres ont recouru à une procédure de vote à bulletins secrets, conduite par le Ministère des 

ressources humaines de Malaisie, dans le but d'obtenir la reconnaissance du syndicat. Le 19 août 

2014, le vote à bulletins secrets a eu lieu à Penang et le 21 août 2014 à Kuala Lumpur et Johore Bharu. 

http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
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Le syndicat a remporté le scrutin avec une majorité de 80 % des suffrages exprimés. Le Syndicat est 

en train de planifier la négociation de sa première convention collective afin d'améliorer les conditions 

de travail de ses membres. 

Source: http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot 

3. Des allégations se font jour sur le traitement que DHL réserve à ses travailleurs 
en Colombie 
Il apparaîtrait de plus en plus clairement que DHL ne parvient toujours pas à enrayer les efforts de sa 

direction locale pour empêcher les travailleurs colombiens de DHL d'adhérer à un syndicat, malgré ses 

obligations découlant du plan d'action de l'OCDE, convenu avec le Point de contact national allemand, 

résultant de la plainte déposée avec succès par l'ITF et Uni Global Union contre DHL. Lire la suite sur: 

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807 

4. La solidarité avec DHL en Inde prend de l'ampleur dans le monde 
Des messages de soutien ont été envoyés par les affiliés de l'ITF et d'UNI Global Union du monde 
entier, car de plus en plus de militants entendent parler de l'attitude qu'aurait la direction de DHL à 
l'égard de son personnel. Les derniers messages reçus viennent de collègues employés de DHL et 
membres d'Unifor au Canada, ainsi qu'un message de soutien des confédérations syndicales 
françaises, Force Ouvrière (FO) et CGT (Confédération Générale du Travail). 
 
Les coursiers de DHL en Inde sont mécontents d'être classés à tort dans la catégorie des "managers" 
ce qui semble être un stratagème de la direction pour qu'il soit plus difficile pour les travailleurs de se 
syndiquer.  Mais il est encore plus scandaleux d'apprendre les menaces proférées par les cadres 
supérieurs indiens envers les adhérents syndicaux et les travailleurs qui envisagent de se syndiquer.   
 
Source: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705 
 

5. Préoccupations chez DHL Chili 
Dans l'esprit de la plainte à l’OCDE déposée par l'ITF et UNI, nous avons reçu des nouvelles 
inquiétantes du bureau d'Amérique latine de l'ITF, qui a appris qu'un ou plusieurs membres de la 
direction locale de DHL au Chili n'appliqueraient pas la charte de responsabilité sociale de DHL, soit 
son "code de conduite", en ne respectant pas la décision de ses travailleurs d'adhérer à un syndicat, 
si tel est leur souhait. 

Nous avons appris que, malgré la signature d'une Convention Collective de travail avec le Sindicato 
de Trabajadores de Empresa Excel Chile, S.A., la direction locale semblerait ne pas respecter certaines 
clauses de l'accord.  Plus inquiétant encore, une situation grave semblerait exister au Chili, où 38 
adhérents syndicaux auraient été licenciés dans le cadre de ce qui a été désigné comme une "ferme 
campagne antisyndicale" menée par le directeur des ressources humaines de DHL.  Nous vous 
tiendrons au courant de l'évolution de la situation. 

Le Secrétariat a rapporté cette allégation à la direction mondiale, conformément à la plainte déposée 
par l'ITF et UNI à l'OCDE. 

Ailleurs en Amérique, nous avons été informés que le syndicat panaméen SIELAS s'est engagé dans 
des négociations avec DHL pour signer une nouvelle convention collective pour 2014-2018 et espère 

http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705
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que les négociations se passent à l'amiable et soient constructives pour aboutir à un accord 
mutuellement acceptable. 

Source: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705 
 
 

6. Les commentaires du CEO de TNT, Tex Gunning, sur les travailleurs australiens 
déclenchent la colère des syndicats 
Le CEO de TNT, Tex Gunning, a été invité à assister à la réunion des militants du réseau TNT, qui a 
eu lieu à Amsterdam du 24 au 26 juin. M. Gunning a laissé entendre aux militants syndicaux que les 
membres du Syndicat australien des travailleurs du transport étaient sous-employés, surpayés et 
bénéficiaient de conditions de travail sur-réglementées.  Des efforts sont déployés pour éclairer M. 
Gunning. Pour en savoir plus, lire:  
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1 
 

7. Le Congrès de l'ITF vote pour soutenir la campagne du TWU, Australie 
Le Congrès de l'ITF (Fédération internationale des ouvriers du transport) à Sofia, en Bulgarie, soutient 
la campagne mondiale «Safe Rates and a Safe Industry - We're In, Are you?" pour les chauffeurs 
routiers du Transport Workers Union (TWU). 
 
Le TWU fait depuis longtemps campagne pour de meilleures conditions de travail et des routes plus 
sûres pour les chauffeurs routiers dont certains travaillent pour le prestataire mondial de la logistique, 
TNT. 

Les délégués au Congrès ont été invités à photographier des travailleurs tenant une pancarte « Safe 
rates and a Safe Industry - We're in, Are you? » et de télécharger ensuite les photos sur la page 
Facebook de TNT: https : //www.facebook.com/TNTExpressGlobal. 

8. Les travailleurs de TNT travaillent dur pour garantir des bénéfices d'exploitation 
améliorés au 2e trimestre 
Les bénéfices d'exploitation de TNT pour le 2e trimestre se sont élevés à 8 millions d'euros, alors qu’au 
2e trimestre de l’an dernier, l’entreprise avait enregistré une perte de 287 millions d’euros. 
 
L'Europe est restée au centre des opérations de la société, ce qui représente quelque 808 millions 
d'euros de recettes. Un marché qui a connu des difficultés est le Royaume-Uni, que M. Gunning a 
qualifié de « cas particulier en matière de chiffres d'affaires et de bénéfices nets». 
 
"Il y a une pression intense sur le marché britannique et nous perfectionnons notre qualité de service 
afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle – si le niveau de service n'est pas à la hauteur du marché, 
cela se traduit en pression sur les prix " a-t-il déclaré. 
 
L'ITF et ses affiliés ont réagi positivement aux progrès financiers de TNT et continueront de suivre de 
près l'évolution au sein de TNT, notamment concernant la sous-traitance d'une partie de sa main-
d'œuvre. Nous pensons que le fait de sous-traiter diminue la responsabilité de TNT vis-à-vis de ses 
employés et de ses clients, tout en réduisant la capacité de l'entreprise à améliorer directement le moral 
de ses employés et la satisfaction globale de ses clients.   
 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1
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Résumés des nouvelles syndicales déjà diffusées 
 

 Des travailleurs de DHL Delhi font un sit-in de protestation,  tandis que des militants à Chennai 
demandent à être traités équitablement par la direction locale 

               http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680 
 

 La face publique de DHL Mumbai n'est pas souriante! 
 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658 

 

 Les adhérents syndicaux de DHL au Panama soutiennent leurs camarades indiens 
                     http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626 

 
 Un membre du syndicat suspendu à Pune - un cas de harcèlement antisyndical par DHL ? 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595 

 
 La grève de DHL France du 10 juin susceptible d'être reconduite 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583 

 
 Les travailleurs nigérians renforcent l’influence syndicale 

                 http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524 

 
 Grève chez UPS Amsterdam 

https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169 

 

 L’association des jeunes de ver.di (ver.di Jugend) conteste la gestion de la poste en matière de 
salaires et d’emplois 
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581 

  

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 sa liste de distribution. Il contient des nouvelles, des 
informations et des avis qui intéressent directement les membres du réseau de la livraison mondiale.  
Le Bulletin est compilé par Marshall Abrahams de l'équipe des projets d'organisation des chaînes 
d'approvisionnement et du secteur logistique de l'ITF. Si vous avez des suggestions de thèmes à 
aborder dans de 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  

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524
https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581

