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Résumés des informations syndicales déjà diffusées 

 

1. Soutien syndical mondial aux militants de DHL en Colombie 
Des syndicats de nombreux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique, du monde arabe et de 
Scandinavie ont envoyé, par voie électronique, des messages de soutien aux travailleurs de DHL 
Colombie, tandis que des recruteurs syndicaux ont souligné les avantages d'adhérer à un syndicat 
dans cinq endroits du pays.   

Des photos de solidarité ont également été envoyées au SNTT, le syndicat colombien du transport 
affilié à l'ITF. Voir https://www.flickr.com/photos/itf 

https://www.flickr.com/photos/itf
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En octobre, des syndicats actifs dans le secteur de la livraison mondiale se sont réunis à Bogota, 
Colombie, pour un atelier sur le recrutement et la consolidation du réseau régional des syndicats 
mondiaux de la livraison, financé en partie par la FES. Les Camineros (Argentine), le SIELAS 
(Panama), le Sindicato Trabajadores Empresas Exel Chile (Chili), l'USTAC (Guatemala), le SNTT 
(Colombie) et la FBTTT (Venezuela) ont tous participé. Les syndicats ont célébré leurs succès, 
notamment une convention collective récemment signée entre SIELAS au Panama et DHL Aero 
Expreso, ainsi qu'un récent succès du Sindicato de Exel de Chile lors d'une grève de 4 jours qui a 
apporté des améliorations considérables pour les travailleurs chez DHL Exel au Chili.  La réunion a 
également confirmé son soutien solidaire au recrutement du SNTT chez DHL. Par ailleurs, les délégués 
ont convenu de mener davantage d'actions coordonnées dans la région.  

 

2. L’ETF et le Comité d'entreprise européen de DHL publient des déclarations sur 
la situation de DHL en Inde et en Colombie 
Lors de sa réunion à Bonn, Allemagne, le 26 novembre 2014, le comité d'entreprise européen (CEE) 
de DPDHL a reçu des informations de représentants des syndicats internationaux sur la situation des 
employés de DHL en Inde et en Colombie, alléguant qu'ils sont discriminés en raison de leurs activités 
syndicales.  Une motion formulée en termes énergiques a ensuite été adoptée à l'unanimité et lue à la 
réunion du Forum DHPDHL le 27 novembre 2014 devant le CEO, Frank Appel. La motion peut être lue 
ici: Déclaration du CEE de DPDHL 

La Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) a également publié une déclaration 
adoptée par le Comité exécutif de l’ETF lors  sa réunion des 19 et 20 novembre 2014 à Bruxelles, à la 
suite d’informations faisant état de l'aggravation des relations industrielles chez DHL Inde. La 
déclaration condamne dans les termes les plus véhéments l'attitude de la direction nationale de DHL 
en Inde dont la conduite viole sans aucun doute son propre code de conduite et enfreint les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. La Déclaration de l'ETF peut être lue 
en cliquant sur le lien ici : Déclaration de l'ETF relative à DHL Inde 

De nombreux membres du CEE ont rendu visite ou parlé à leurs camarades en Inde alors qu’ils 
participaient à la réunion du réseau syndical de DHL à Mumbai, entre le 15 et le 17 novembre, ou ont 
été informés de graves problèmes par leurs camarades du syndicat qui avaient entrepris le voyage et 
ensuite rendu compte à leurs membres respectifs au CEE. Les délégués d'autres pays comme la 
Colombie, le Panama, le Chili, pour n'en citer que quelques-uns de la vaste liste des délégués 
internationaux, ont fait état d'expériences identiques. A l’écoute d’enregistrements audio de 
représentants de la haute direction locale de DHL menaçant et malmenant leurs employés, les 
participants à la réunion du réseau DHL ont été outrés par l’attitude manifestement arrogante et 
intimidante de la part de la direction locale de DHL. Les participants ont rencontré des centaines de 
coursiers pendant une réunion syndicale et ont entendu des témoignages directs de la part des 
travailleurs. Les délégués ont également défilé vers un lieu où la direction de DHL tenait une réunion 
pour protester et faire part de leur mécontentement face au traitement effroyable que subissent les 
adhérents syndicaux en Inde. 

 

http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/EWC-DPDHL-Statement.pdf
http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/ETF-statement-DHL-India.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
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3. Réunion du réseau syndical DHL à Mumbai, Inde  
Des délégués du monde entier, venant de syndicats affiliés à l'ITF et à UNI Global Union ayant des 
membres chez DHL, se sont réunis pour discuter de questions d'intérêt mutuel à Mumbai, Inde, du 15 
au 17 novembre 2014. La réunion était organisée par la All India Railwaymen's Federation, l'ITF et UNI 
Global Union.  

Les personnes présentes à la réunion ne se sont pas contentées de discuter. Elles se sont engagées 
activement avec leurs collègues, en particulier ceux qui travaillent chez DHL Inde, et ont fait preuve de 
solidarité envers eux en participant à un rassemblement, en soulignant les problèmes liés à la 
reconnaissance syndicale et à la victimisation rencontrée par les militants syndicaux indiens dans leurs 
relations avec la direction locale de DHL ainsi qu'en rencontrant des collègues travaillant chez DHL 
lors d'une réunion syndicale locale.  

L'ITF, UNI Global Union et leurs affiliés suivent de près l'évolution. 

 

4. Résultats du 3e trimestre 2014 de DHL  
S'élevant à 14 milliards d'euros, les recettes du groupe Deutsche Post entre juillet et septembre 2014 
représentaient 500 millions d'euros de plus par rapport au niveau de l'année précédente (13,5 milliards 
d'euros). Les bénéfices d'exploitation ont grimpé de plus de 30 millions d'euros au cours du dernier 
trimestre à 677 millions d'euros (2013:  EUR 646 millions). Les augmentations de revenus à deux 
chiffres chez EXPRESS et SUPPLY CHAIN ont alimenté la hausse de l'EBIT à 487 millions d'euros 
(2013: EUR 472 millions). En raison de la hausse des bénéfices d'exploitation de l'entreprise, d'une 
baisse des dépenses fiscales et d'une amélioration des résultats financiers, le profit net consolidé du 
Groupe a grimpé de près de 70 millions au cours du troisième trimestre à 468 millions d'euros en 2014 
(2013: EUR 399 millions). Cela correspond à une hausse des résultats de base par action d’EUR 0.33 
l'an dernier à EUR 0.38 en 2014.  

Des hausses des bénéfices sont prévues pour les années à venir : 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_i

n_the_third_quarter.html 

 

5. Les pilotes d’UPS maintiennent leur engagement à livrer pour Noël bien que 
leur contrat soit toujours en suspens 
« United Parcel Service livra-il à Noël? C'est la question que les fabricants, les expéditeurs, les 
distributeurs et les consommateurs se posent. Bien que nous ne puissions parler de l’ensemble des 
activités d'UPS, nous pouvons dire que bien qu'UPS n'ait pas finalisé notre contrat, nous maintenons 
notre engagement de livrer pour les fêtes de Noël » a déclaré le porte-parole de l'Independent Pilot 
Association, Brian Gaudet. 

Gaudet a ajouté: « UPS a fait de nombreux efforts pour éviter que ne se répètent les problèmes de 
livraison des fêtes de l'an dernier: elle a créé et financé un Plan de 175 millions de $, conclu un contrat 
de travail avec les Teamsters; augmenté les engagements saisonniers de 73 pour cent. Toutefois UPS 
n'a pas fait tout ce qu'il fallait; UPS a négligé ses activités aériennes en ne finalisant pas le contrat avec 
ses pilotes. Nous sommes maintenant dans notre quatrième année de discussions d’un contrat avec 
UPS. Malgré ces négociations prolongées, l'IPA maintient son engagement à livrer pour ces fêtes de 
Noël. Mais nous encourageons UPS, pour le bien des clients, à clore ce dossier capital ». 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
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Pour aller dans ce sens, l'IPA a publié des publicités pleine page dans les éditions pour l'Asie, l'Europe 
et l'Est des Etats-Unis du Wall Street Journal du 24 octobre, que vous pouvez voir sur www.ipapilot.org 

L'Independent Pilots Association représente les pilotes professionnels au service de United Parcel 
Service.  
 

6. FedEx Ground estime que les chauffeurs ne sont pas des employés. Les 
tribunaux décideront 
Des prestataires indépendants ont toujours fait partie des activités terrestres de FedEx et l'entreprise 
prétend que cela l'aide à se démarquer de la concurrence. "Le modèle d'entreprise ... s'est avéré très 
performant et bénéfique - pour les clients, les prestataires et pour FedEx Ground" a indiqué l'entreprise 
dans une déclaration. (Les chauffeurs chez UPS sont des salariés et ont un syndicat). Toutefois 
plusieurs jugements récents des tribunaux ont rejeté les arguments de FexEx Ground selon lesquels 
les chauffeurs sont des prestataires, ce qui pourrait endiguer une tendance générale des entreprises 
américaines à traiter davantage de travailleurs comme des prestataires plutôt que comme des salariés. 
 
Traiter les travailleurs comme des prestataires indépendants peut faire économiser aux entreprises 
jusqu'à 30% des coûts salariaux, dont la taxe sur la masse salariale, l'assurance chômage, 
l'indemnisation des accidents et les taxes de l'Etat, selon le NELP (National Employment Law Project), 
un groupe de défense des droits des travailleurs. L'utilisation de prestataires indépendants offre des 
avantages aux entreprises, signale James Baron, professeur de management à Yale. Cela s’explique 
en partie par l'incertitude concernant la demande et les conditions futures et par un sentiment que 
l'entreprise jouit d’une plus grande souplesse pour augmenter ou réduire ses activités » précise-t-il. 
 
Etant donné que les prestataires indépendants ne sont pas couverts par les règlements relatifs aux 
salaires et horaires, l’entreprise ne doit pas leur payer d’heures supplémentaires et ils peuvent être 
obligés à prendre en charge le prix de leur uniforme et l’entretien de leur camion. Les prestataires n'ont 
pas le droit de se syndiquer et ne sont pas couverts par les protections en matière d'emploi de la Loi 
relative aux droits civils. Ils ne peuvent donc pas utiliser ces dispositions pour engager des poursuites 
pour harcèlement sexuel ou discrimination. 
 
Extrait de Portside.org, pour lire l'article en entier, voir: http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-
says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf 
 

7. Résultats du 3e trimestre 2014 de TNT 
TNT a fait état de résultats d'exploitation négatifs de €47 millions (3e trimestre 2013: résultats positifs 
de €3 millions), à la suite des provisions effectuées pour restructuration et de la provision de €50 
millions pour la procédure en matière de concurrence en France. TNT a déclaré des recettes de €1.646 
millions (-2.0%). 
 
Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 28,2% soit à € 50 millions (3e trimestre 2013: €39 
millions). Les recettes ajustées ont baissé de 3% année après année, mais ont augmenté de 2,7% si 
l’on tient compte de la cession des activités du secteur de la mode en Hollande et en Chine. 
 
La trésorerie net de fin de période s'élevait à €414 millions (2e trimestre 2014: €395 millions). La société 
a également effectué un investissement sur quatre ans de €185 millions dans le réseau routier 
européen de base dans le cadre du programme Outlook de TNT. 

Source: http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html 

http://www.ipapilot.org/
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html


 

5 
 

Résumés des informations syndicales déjà diffusées 
 

 DHL-Inde : Les syndicats internationaux définissent une stratégie de riposte 
 http://www.dhlblog.org/?p=1849 
 

 Les syndicats indiens accueillent une réunion internationale sur le traitement réservé au 
personnel chez DHL Inde 

   http://www.dhlblog.org/?p=1844 
 

 Témoigner votre soutien aux travailleurs colombiens, nous avons besoin de votre aide 
maintenant 
http://www.dhlblog.org/?p=1833 

 

 Un grand merci depuis l'Inde (également en anglais, espagnol et allemand) 
http://www.dhlblog.org/?p=1806 

 

 Situation chez DHL Inde: Interview de Radio Labour 
http://www.dhlblog.org/?p=1804 

 Apportez maintenant votre soutien #DHLDelhi4 

http://www.dhlblog.org/?p=1774                    

 Les Teamsters font une percée chez FedEx 
 http://www.teamsters.ca/fr/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex 

 
 Situation chez DHL Express en Inde 

http://www.dhlblog.org/?p=1763 
                                 

Le bulletin d'information Global Delivery est publié en ligne et envoyé par courrier 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.dhlblog.org/?p=1849
http://www.dhlblog.org/?p=1844
http://www.dhlblog.org/?p=1833
http://www.dhlblog.org/?p=1806
http://www.dhlblog.org/?p=1804
http://www.dhlblog.org/?p=1774
http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex
http://www.dhlblog.org/?p=1746

