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1. Succès de la réunion du Réseau UPS tenue les 12-13 mars 2014 à Washington  

Des représentants syndicaux de douze pays représentant les travailleurs d'UPS étaient réunis avec l'ITF et 

UNI Global Union pour discuter de questions d'intérêt commun. Cette réunion du réseau mondial s'est tenue 

au siège de Washington de l'International Brotherhood of Teamsters.  

 



 

 

Source: http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting  

 

2. DHL signe une convention collective avec TUMTIS en Turquie  

Le conflit syndical qui avait débuté il y a deux ans chez DHL s'est achevé sur une grande victoire, tant pour les 

travailleurs que pour le mouvement syndical. Les négociations qui avaient démarré le 6 novembre 2013 entre 

TÜMTIS et DHL ont abouti le 22 avril 2014 par la signature d'une convention collective, la première signée 

avec DHL.  

 

Il s'agit d'une convention nationale qui couvrira plus de 2.200 adhérents. Elle prévoit toute une série 

d'avantages, dont d'importantes hausses de salaires.  

 

Voir : http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396    

 

3. Conflit entre la CGT et DHL quant à la décision de la direction de transférer des activités et du 

personnel à DHL Solutions  

Des membres de la CGT du centre DHL Supply Chain de Mitry-Mory, en France, se sont mis en grève le 29 

avril pour protester contre une décision de la direction de transférer des activités et du personnel dans l'entité 

DHL Solutions. Les emplois et les conditions de travail seraient remis en cause, avec des effets déstabilisants 

pour leur équilibre personnel et familial.  

 

La CGT indique que, pour certains, le lieu de travail sera éloigné de leur domicile et de leur famille. La 

direction de DHL n'aurait accepté des demandes de rapprochement du domicile que contre une baisse de 

salaire. Ceux qui ne sont pas d'accord auraient été menacés de licenciement.  

 

Source : Communiqué de la CGT  

 

4. Le syndicat de DHL à Bahreïn négocie une meilleure convention collective avec la direction locale  

La nouvelle législation bahreïnienne donne au Syndicat de DHL au Bahreïn la possibilité de dénoncer des cas 

de discrimination par la direction entre salariés bahreïniens et non-bahreïniens travaillant pour DHL Bahreïn. 

Le syndicat demande que tous aient droit aux prestations sociales et que les primes de logement deviennent 

universelles.  

 

http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396


 

 

La réunion s'est tenue au Département du règlement des conflits collectifs du ministère. En conséquence, 

celui-ci a demandé une analyse complète de l'organigramme du personnel de DHL Bahreïn. Au moment 

d'écrire ces lignes, la plainte était toujours à l'examen.  

 

5. DHL s'étend en Afrique  

Le P-DG de DHL Express pour l'Afrique subsaharienne (SSA), Charles Brewer, a mis en lumière les 

conclusions d'une étude prévoyant que l'Afrique est la région du monde qui connaîtra le plus fort 

développement entre 2013 et 2017, avec un taux de croissance estimé à 3,2 pour cent pour le fret 

international.  

 

Pour Charles Brewer, les petites et moyennes entreprises d'Éthiopie, du Ghana et du Nigeria, trois pays en 

plein essor, sont pour une part les moteurs de cette croissance, dans laquelle le commerce électronique a lui 

aussi un effet bénéfique. Il note que DHL a investi en SSA, notamment en ouvrant de nouveaux sites, et 

prévoit de s'étendre dans plusieurs pays : l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana et 

l'Angola. Il a aussi indiqué que DHL Express SSA va également agrandir sa flotte aérienne par l'ajout de 

nouveaux appareils en Afrique de l'Ouest, dont un Boeing 737.  

 

Source: http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-

facilities/6366  

 

6. UPS Allemagne - Ver.di accroît la pression sur UPS  

Une grève d'avertissement a été menée par quelque 60 adhérents de Ver.di chez UPS dans la région de 

Stuttgart, pour réclamer une hausse généralisée de 5,5% des salaires pour les travailleurs d'UPS en 

Allemagne. Cette action aurait entraîné des retards de livraison de 60.000 colis.  

 

7. TNT Express veut développer son hub de Liège  

TNT Express a annoncé son intention d'investir "des dizaines de millions d'euros" dans l'agrandissement de sa 

plaque tournante européenne de Liège, en Belgique, dans le cadre de la stratégie de l'entreprise consistant à 

renforcer sa performance opérationnelle et améliorer la satisfaction de sa clientèle. Les travaux débuteront en 

2014 pour s'achever en 2016.  

 

Cet investissement, qui doit encore faire l'objet d'une consultation avec le comité d'entreprise, augmentera la 

capacité de tri du hub de 50 pour cent et améliorera la santé et la sécurité de ses 1.500 salariés.  

 

http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-facilities/6366
http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-facilities/6366


 

 

Source : http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-express-to-invest-in-operations-and-safety-at-

liege-euro-hub.html  

 

8. DPD Geopost en action en Bulgarie 

La société de messagerie bulgare Speedy a informé ses actionnaires de son projet d'acquérir en totalité DPD 

Roumanie et Geopost Bulgarie. Elle rachète les participations du groupe GeoPost de La Poste et de la firme 

turque Yurtichi Cargo Servizi AS pour 15,3 millions €, avec des valorisations estimées à huit fois le revenu 

avant impôts.  

 

Entre-temps, GeoPost a lui-même pris une participation minoritaire dans Speedy, au départ à hauteur de 25% 

de son capital. La firme française est devenue un investisseur stratégique en 2002 et a une option lui 

permettant de prendre une participation majoritaire.  

 

Source : Transport Intelligence, 25th March 2014  

 

Résumé de nouvelles syndicales déjà diffusées 

 

Manifestations du 1er mai en Inde  
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1563 
 

Une campagne mondiale concourt à la victoire des travailleurs turcs 
http://bit.ly/ROJjbx 

 

Le syndicat DHL de Bahreïn organise un séminaire pour les syndicats locaux 
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1531 

 
Les salariés de DHL descendent dans la rue à Delhi, en Inde 

https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511  

 

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 Global Delivery. Il est édité par Marshall Abrahams, de 
l’équipe de projet de l’ITF chargée de la syndicalisation dans les secteurs de la chaîne d’approvisionnement et 
de la logistique. Si vous avez des thèmes à proposer pour les prochaines éditions, ou si vous souhaitez que 
votre nom soit ajouté à la liste de diffusion ou qu’il en soit retiré, veuillez contacter 
abrahams_marshall@itf.org.uk 
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