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3. Grève de 48 heures des travailleurs du fret à Heathrow à propos de leur salaire. 
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10. DPD investit £2,4 millions dans son expansion au Royaume-Uni. 
 

11. Et pour finir … 
 
Résumé de nouvelles syndicales déjà diffusées 
 
1.  Réunions ITF/UNI prévues dans les entreprises en 2014 
L’ITF et UNI Global Union organiseront des réunions distinctes dans les entreprises destinées aux 
militants syndicaux chez DHL, UPS, TNT, FedEx et DPD/Geopost tout au long de 2014. Ces 
réunions se tiendront en divers endroits, chaque fois différents. 
 
De plus amples informations seront transmises directement aux participants potentiels et aux parties 
intéressées. 
 



 

 

2.  Clôture de la plainte d’ITF/UNI contre Deutsche Post DHL devant l’OCDE  
En novembre 2012, l’ITF et UNI Global Union ont directement déposé auprès du gouvernement 
allemand une série de plaintes contre Deutsche Post DHL. Notre dossier a été étudié par le point de 
contact national (PCN) de l’OCDE qui nous a demandé en juin 2013 d’accepter une médiation.  
  
Ce processus s’est avéré très efficace en Turquie, où plus de 1.600 travailleurs dans la chaîne 
d’approvisionnement de DHL Turquie ont remporté le droit d’être représentés par le syndicat de leur 
choix, TUMTIS. Ce processus a également abouti à l’évaluation obligatoire des relations 
professionnelles de DHL avec nos syndicats affiliés en Inde et en Colombie, et a intégré les 
rencontres trimestrielles avec l’ITF et UNI dans le cadre du processus de diligence raisonnable de 
l’entreprise. Ces deux exigences sont renvoyées devant le PCN du gouvernement allemand, qui 
reste directement impliqué dans le contrôle. De plus amples informations figurent à l’adresse 
suivante:  http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html 
  
3.  Unifor conclut avec DHL Express un accord national couvrant tout le Canada. 
Le 5 décembre 2013, Unifor est parvenu à un projet d’accord portant sur une nouvelle convention 
couvrant ses membres chez DHL Express dans l’ensemble du Canada, deux heures après le début 
d’un mouvement de grève. Les derniers détails doivent encore être élaborés dans les jours qui 
viennent, et des votes de ratification sont prévus dans de nombreux sites. 
 
«Cet accord a été rendu possible par des négociations jusqu’au dernier moment et par une solidarité 
sans faille,» a déclaré Bob Orr, assistant du Président d’Unifor, qui a ajouté que le comité de 
négociation recommande à l’unanimité la ratification de l’accord.  
 
Unifor représente plus de 600 travailleurs DHL dans tout le pays, en Colombie britannique, dans 
l’Alberta, au Saskatchewan, dans le Manitoba, dans l’Ontario et en Nouvelle-Ecosse. Les membres 
avaient voté en moyenne à 98% en faveur d’une grève si nécessaire. Seul huit membres à Toronto 
ont fini par faire grève avant que l’accord ne soit conclu. 
Les membres d’Unifor chez DHL Express collectent et distribuent des colis dans tout le Canada, y 
compris pour le fret international. Les négociations étaient en cours depuis mai 2013. 
Source: Unifor, http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-
canada 
 
4.  Grève de 48 heures des travailleurs du fret à Heathrow à propos de leur 
salaire. 
Les membres de Unite qui travaillent pour Menzies World Cargo sur le site de DHL de Heathrow se 
sont mis en grève le 21 novembre 2013 à propos de leur salaire. 
  
Ils sont en colère parce qu’ils gagnent jusqu’à 22% de moins que les autres travailleurs de Menzies 
World Cargo qui font un travail tout à fait comparable. Cette grève de 48 heures fait suite à la 
rupture des négociations chez ACAS où le syndicat menait un âpre combat pour parvenir à un 
accord. 
  
En juin, lors des négociations salariales, Menzies avait assuré à son personnel World Cargo basé à 
Heathrow que le gel des salaires sur deux ans était justifié parce que d’autres travailleurs de 
Londres Heathrow – parmi lesquels des membres d’Unite sous contrat DHL – gagnaient en 
moyenne de 15 à 22% de moins qu’eux pour un travail très semblable. 

http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html
http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada
http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada


 

 

  
Ces révélations ont mis en fureur les travailleurs relevant du même contrat DHL lorsqu’ils ont 
entendu parler des prétentions avancées par l’entreprise, et revendiquent désormais des mesures 
de la part de leurs employeurs pour combler le fossé salarial. 
  
Menzies a engrangé £35,6 millions de bénéfices d’exploitation sous-jacents en 2012 grâce à sa 
division d’aviation, soit 16% de plus qu’en 2011. 
 
De plus amples informations figurent à l’adresse: http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-
workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf 
 
5. DHL lance un service de fret aérien entre l’Europe et les Etats-Unis pour des 
produits de sciences de la vie. 
10 février 2014 – DHL a annoncé à Miami, Floride, qu’un nouveau service de fret aérien à 
température contrôlée serait mis en service entre Bruxelles et Cincinnati avec des avions-cargo 
Boeing 747-400. Le site de Bruxelles sera géré par le service spécialisé dans les sciences de la vie 
qui s’y trouve. 
 
Source: http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf 
 
5.  Deutsche Post DHL augmente ses bénéfices au troisième trimestre de 2013 
Frank Appel, CEO de Deutsche Post DHL, a chanté les louanges de son «personnel dévoué et 
éminemment qualifié» et a relevé «le succès de DHL dans un environnement volatile» alors que 
Deutsche Post DHL augmentait ses bénéfices au troisième trimestre de 2013, pour des recettes de 
EUR 13,5 milliards.   
 
Le Dr. Appel a déclaré que la force motrice de cette croissance était constituée par l’augmentation 
des volumes et des recettes dans le secteur des colis en Allemagne, en liaison avec la hausse des 
ventes sous-jacentes traduisant la forte croissance du secteur express international et de la division 
de la chaîne d’approvisionnement. Il a relevé la forte position de DHL sur les marchés de croissance 
du monde, notamment en Asie.  
 
Les bénéfices d’exploitation du groupe ont progressé de 7% pour se fixer à EUR 646 millions au 
troisième trimestre de 2013. De même, le bénéfice net consolidé s’est accru de près de 6% pour 
atteindre EUR 399 millions entre juillet et septembre 2013 par rapport au niveau de l’année 
précédente. 
 
«Avec notre succès dans un environnement encore volatile… » a déclaré Frank Appel, «nous 
disposons d’une main d’œuvre dévouée et hautement qualifiée, d’une excellente position sur les 
marchés mondiaux de croissance et d’un réseau planétaire unique.» 
 
La division EXPRESS a continué à stimuler les recettes et les bénéfices au troisième trimestre. Les 
recettes comptabilisées produites entre juillet et septembre ont totalisé EUR 3,1 milliards, soit un 
peu moins que le niveau de l’année précédente (2012: EUR 3,2 milliards). Les recettes du secteur 
express au troisième trimestre ont progressé de plus de 5% après ajustement pour une série de 
facteurs. Le principal moteur de ce gain a été les expéditions internationales à délais fixes («time-
definite») de la division. 

http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf


 

 

 
Source:http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_fig
ures_q3_2013.html (11 décembre 2013) 
 
6. UPS et l’Independent Pilots’ Association recourent à la médiation 
5 février 2014 - UPS et l’Independent Pilots’ Association, qui représente les quelque 2.600 pilotes 
qui volent pour UPS, ont fait l’annonce suivante: conformément à un accord de procédure signé l’an 
dernier, l’entreprise et le syndicat vont demander la médiation du National Mediation Board pour 
leurs négociations conventionnelles en cours; cette demande commune traduit le désir des deux 
parties de continuer à progresser vers un accord qui soit bon pour UPS, pour ses clients et pour ses 
employés; non seulement une telle médiation fait couramment partie du processus de négociation, 
mais encore le Board est intervenu avec succès dans tous les contrats négociés par UPS avec 
l’IPA; les parties ont déployé tous les efforts possibles pendant deux ans et demi de négociations, et 
ne sont pas encore parvenues à un accord dans les domaines des horaires, de la rémunération, des 
pensions, du champ d’application et des prestations; les parties restent attachées à négocier en 
toute bonne foi et à travailler avec le Board pour aboutir à un accord dans des délais raisonnables. 
 
Source: http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-
Independent-Pilots-Association-move-to-mediation 
 
7.  TNT Express remporte un contrat d’exclusivité avec Gibson 
Amsterdam, le 9 janvier 2014 – TNT Express vient de remporter un contrat d’exclusivité de 18 mois 
pour fournir des services de livraison express à Gibson Brand Inc. en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique. Cette région représente un marché de plus en plus important pour Gibson Brand Inc., qui 
fabrique des instruments de musique et des équipements audio pour professionnels. 

The Loadstar:  http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-
Gibson.pdf 

8.  TNT Express décide de conserver ses activités nationales au Brésil 
TNT Express a annoncé aujourd’hui avoir mis un terme aux discussions avec les soumissionnaires 
potentiels pour ses activités nationales au Brésil (TNT Mercurio). TNT Express estime qu’il n’est pas 
possible de conclure une transaction à des conditions acceptables. 

En mars 2013, TNT Express avait annoncé le début des préparatifs en vue de la vente de ses 
activités nationales au Brésil. La société a effectué une procédure approfondie pour obtenir le 
meilleur résultat pour les actionnaires, les clients et les employés. Certains repreneurs ont manifesté 
leur intérêt, mais sans offrir en fin de compte un prix ou des conditions acceptables. 

Suite à cette décision, TNT Express continuera à améliorer ses activités nationales au Brésil, en se 
concentrant sur la satisfaction des clients, la qualité du service, la gestion des recettes et la maîtrise 
des coûts. Sous l’effet des mesures de redressement déjà prises, l’unité a obtenu des résultats de 
service de premier plan, a généré de nouvelles recettes et a fortement réduit les pertes. Au 4T13, les 
performances ont continué à s’améliorer dans le droit fil de la tendance du 3T13 depuis le début de 
l’année. Les activités nationales au Brésil seront gérées sous forme d’unité distincte au sein de TNT 
Express. Elles ne seront plus comptabilisées comme une activité abandonnée. 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figures_q3_2013.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figures_q3_2013.html
http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-Independent-Pilots-Association-move-to-mediation
http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-Independent-Pilots-Association-move-to-mediation
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-Gibson.pdf
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-Gibson.pdf


 

 

Source: TNT Express 

9.  DPD investit £2,4 millions dans son expansion au Royaume-Uni 
DPD a investi £2,4 millions dans trois nouveaux dépôts à Dagenham, Bridgwater et Feltham, ainsi 
que dans un nouveau dépôt de remplacement spécialement construit à cet effet à Raunds dans le 
Northamptonshire. Au total, cela devrait créer jusqu’à 100 emplois. 

L’entreprise spécialisée dans les colis a déclaré que cette expansion était le fruit d’une forte hausse 
des volumes de colis B2C, générée par son service en une heure appelé Predict. 

Son nouveau site de Dagenham, d’une superficie de plus de 3.000 m2, traitera les volumes 
croissants de colis à l’Est de Londres, en desservant 20 nouvelles routes.  

Le site de Bridgwater, d’une superficie d’environ 1.860 m2, est situé dans la zone industrielle de 
Dunball, et desservira 34 nouvelles routes dans tout le Somerset et les régions voisines. 

Situé à proximité de Heathrow, le dépôt de Feltham, d’une superficie de quelque 2.800 m2, aidera à 
gérer les volumes de colis pour le Sud de Londres, tout en soutenant les sites existants de Southall 
et de Croydon. 

Le nouveau site de DPD à Raunds, d’une superficie de 4.000 m2, remplace le dépôt de Rushden, qui 
avait plus de 20 ans d’âge.  

Source: http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html 
 
10.  Et enfin… tout le monde peut se tromper … 
Une cargaison de cocaïne envoyée ‘par erreur’ à un supermarché allemand 
  
Le policier berlinois Stefan Redlich déclare: «Quelque part dans le monde, il y a quelqu’un qui attend 
en vain 140kg de cocaïne.»  
La police de Berlin a découvert 140kg de cocaïne cachés dans des caisses de bananes envoyées 
par des trafiquants manifestement par erreur à un supermarché. Elle a déclaré que cette cocaïne, 
d’une valeur estimée à 6 millions d’euros (£5m; $8,2m), avait été découverte dans des fruits envoyés 
à cinq succursales d’Aldi-Nord dans la capitale allemande et aux environs. 
On suppose que la drogue est arrivée par la mer à Hambourg en provenance de Colombie, avant 
d’être transportée par camion. Les trafiquants ont sans doute commis une ‘erreur logistique’, a 
affirmé un porte-parole de la police. Il s’agissait de la plus grande saisie de cocaïne à Berlin depuis 
des années, a ajouté Olaf Schremm. 
Les travailleurs des cinq succursales d’Aldi à Berlin et d’une succursale dans le Brandebourg ont 
découvert la drogue en déballant les cartons, a révélé la revue d’actualités allemande Spiegel. Aldi a 
refusé tout commentaire en citant l’enquête en cours. 
Il y a quatre ans, des travailleurs de succursales espagnoles d’une autre chaîne de supermarchés 
allemande à bas prix, Lidl, avaient découvert près de 80kg de cocaïne cachés dans des cartons de 
bananes importées d’Equateur. La police avait déclaré que Lidl n’était en rien impliquée dans ce trafic 
et avait remercié la chaîne pour son aide dans la découverte de la drogue, ajoute le journal The 
Guardian. 
 
Source: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1 

http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1


 

 

 
Résumé de nouvelles syndicales déjà diffusées 
 

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

• Les employés de DHL descendent dans la rue à Delhi, Inde 
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511 
 

• Lutter pour rester forts 
http://www.itfglobal.org/tnt_blog/?p=65  
 

• Réintégration d’un délégué syndical Unite licencié; UPS Parcels prêt à discuter des charges de 
travail déraisonnables et des accusations de harcèlement chez Acas 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=134 
 

• TUMTIS signe une nouvelle convention collective avec UPS en Turquie 
http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=130 

• UPS Cologne: consolidation et renforcement du pouvoir des syndicats 
http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=120 
 

• Les membres d’Unifor chez DHL Express votent la grève dans tout le Canada 
       https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1494 

• Les travailleurs Global Delivery se rebiffent contre des accusations de harcèlement 
http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=114 
 

• Grève prévue d’ici la fin du mois dans la distribution des colis à Londres 
http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=108 

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 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 
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