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Introduction

La pandémie de coronavirus a démontré combien la poste 
est un service vital en temps de crise. Les postiers du monde 
entier ont redoublé d’effort pour assurer les livraisons et les 
services, et ont maintenu le contact entre les gens au moment 
où ils en avaient le plus besoin. Les syndicats se sont battus et 
ont obtenu de meilleures protections pour la santé et la sécu-
rité des travailleurs afin de permettre aux services postaux de 
continuer à fonctionner. Les opérateurs postaux ont assumé 
de nombreuses nouvelles tâches, offrant une bouée de sauve-
tage à des millions de personnes pendant la pandémie.

Cependant, la crise du coronavirus a mis les prestataires du 
service universel (PSU) et les travailleurs postaux à rude 
épreuve. Le présent guide a pour objet d’aider les syndicats à 
anticiper et à atténuer les menaces qui pèsent sur les services 
postaux ainsi que sur la santé et la sécurité des travailleurs 
lorsque des catastrophes surviennent, que ce soit au niveau 
local, régional ou national.

Le guide met en évidence des exemples de bonnes pratiques 
mises en place durant la pandémie de COVID-19 et des 
moyens par lesquels les syndicats peuvent préserver le rôle 
crucial des PSU dans la société et sécuriser les emplois des 
travailleurs postaux.

L’objectif est de renforcer la poste en tant qu’acteur essentiel 
en temps de crise - et après celle-ci - et de doter les syndicats 
des outils nécessaires pour en ressortir plus forts.
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L’OSU garantit un service à tous les citoyens à l’échelle nationale et assure de l’emploi 
aux travailleurs postaux du monde entier. La seule raison acceptable de réduire l’OSU 
serait une diminution temporaire des services dans le cas où les travailleurs seraient 
en danger.

Faire pression pour étendre l’OSU
et développer de nouveaux services   

Le Royaume-Uni illustre comment le COVID-19 est utilisé comme 

excuse pour réduire les services. Sans aucune consultation, le 

PSU du pays, Royal Mail, a annoncé la réduction de l’OSU de 

six à cinq jours jusqu’à la fin de la période estivale. Royal Mail 

a affirmé que cette mesure était une réponse à d’importants 

problèmes de fonctionnement, à l’augmentation des volumes 

de produits issus du commerce électronique et à une baisse 

considérable du nombre de lettres. En fait, l’annonce est 

intervenue après le pic de la crise, et a fait craindre que Royal 

Mail ne profite de la situation pour accélérer ses projets de 

réduction permanente de l’obligation de service universel. 

L’extension de la portée de l’OSU grâce à la diversification est essentielle pour soute-
nir l’activité postale et le travail des employés - et à cet égard, les syndicats ont un rôle 
à jouer. 

Ces dernières années, le PSU français, La Poste, a renforcé son utilité pour la société 
et s’est diversifié en fournissant de nouveaux services à la communauté. Ces ser-
vices sont devenus particulièrement importants lors de la pandémie de COVID-19, 
et certains ont même été inclus dans la liste des services essentiels du gouvernement, 
notamment:  

1. « Veiller sur mes parents », un service destiné à aider les personnes âgées à res-
ter autonomes et à rassurer leur famille, en demandant aux facteurs d’effectuer 
des visites sociales et de s’enquérir de leur bien-être.

2. Un service de repas livrés à domicile pour les personnes âgées et les personnes 
à autonomie réduite, leur permettant de recevoir des repas sains et d’avoir des 
visites régulières.

Le COVID-19 a donné lieu à de nouveaux services de La Poste en France, dont: 

1. Un service de livraison informatique - les postiers ont apporté du matériel infor-
matique scolaire de rechange aux enfants qui en avaient besoin.

Extension de l’obligation de 
service universel1
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2. Un service de collecte du courrier à domicile pour les personnes 
vulnérables.

3. Un nouveau service permettant d’envoyer des lettres recommandées 
et des colis à partir de sa propre boîte aux lettres, sans avoir à se 
rendre au bureau de poste.

4. Un nouveau service pour l’envoi de lettres recommandées et de colis 
depuis la boîte aux lettres sans avoir à se rendre au bureau de poste.

Même s’il s’agit de bons exemples de diversification, ils 
ne sont pas parfaits. Les syndicats français font mainte-
nant pression pour que La Poste applique de meilleures 
conditions de travail aux travailleurs postaux fournis-
sant ces services.

En Italie, le prestataire du service universel, Poste Ita-
liane, a fourni des services financiers dans tout le pays 
pendant la pandémie de COVID-19. Le PSU et le syndicat 
SLP-CISL ont conclu un accord avec le gouvernement 
italien pour que tous les retraités reçoivent leur pension 
à temps. Chaque retraité connaissait le jour où il pouvait 
toucher sa pension afin de limiter le nombre de retraités 
présents à la poste en même temps. L’accord garantissait 
également que les retraités soient escortés chez eux par la 
police une fois leur pension retirée.

L’extension de la portée de l’OSU par l’ajout de services sup-
plémentaires en période de crise est essentielle pour garantir 
les emplois postaux. Les syndicats doivent nouer un dialogue 
avec la direction et le gouvernement pour garantir la diversi-
fication continue de la poste et faire en sorte que les services 

offerts pendant les mois difficiles de la pandémie soient maintenus après 
la crise, tout en respectant les conditions de travail des salariés. 

Italie

Finlande

Bangladesh
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Jan Simpson, Présidente du Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des postes (STTP) a déclaré que « la 
meilleure façon d’innover sur le dernier kilomètre est 
une approche de type cocktail qui réunit dans un seul 

véhicule tous les articles de livraison, y compris les colis, les lettres, les 
prospectus et les nouveaux services comme les produits alimentaires et les 
services de contrôle. Cela permettrait aux opérateurs postaux de : 

1. Maximiser les recettes

2. Réduire au minimum le trafic et la pollution

3. Nous aider à préserver de bons emplois pour nos membres face à 
une concurrence reposant sur des conditions de travail précaires

Tirer profit de ce cocktail pour fournir de nouveaux services contribuera 
également à gagner le soutien du public pour des bureaux de poste publics 
viables. »

Cette approche de type cocktail est essentielle pour garantir l’emploi des 
travailleurs postaux sur un marché très concurrentiel et faire en sorte que 
le PSU apporte sa propre contribution à la viabilité du secteur de la poste 
et de la logistique. 

En Allemagne, le PSU, Deutsche Post, a mis en place une organisation 
unique dans les zones rurales. Les lettres et les colis sont acheminés par 
le même réseau, ce qui permet non seulement de réduire les coûts et de 
préserver les parts de marché, mais aussi de maintenir les emplois des 
postiers.

 

Demander une organisation de 
livraison unique

Réseau de distribution :
une approche de type cocktail2

L’Autriche

Inde
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Lutter pour un réseau postal national 
et des emplois directs 

Les travailleurs postaux du Mozambique ont joué un rôle clé dans des 
opérations de récupération lorsque le pays a été frappé par un grave 
cyclone tropical en mars 2019. Plus de 700 personnes ont été tuées et des 
centaines de milliers d’autres ont été gravement touchées par la catas-
trophe naturelle.

Lorsque le cyclone Idai a coupé le Mozambique en deux, les employés de 
la poste ont joué un rôle essentiel de lien entre le Nord et le Sud divisés. 
La poste a transporté des fournitures offertes par le public aux commu-
nautés défavorisées qui ont été les plus touchées par la tempête, tout en 
fournissant une capacité de stockage vitale pour les marchandises.

Le service postal du Mozambique a été déterminant lors de la catastrophe 
car il pouvait compter sur un personnel expérimenté et un réseau national 
complet pour apporter une aide indispensable aux citoyens dans le besoin.

Le prestataire du service universel doit être composé d’employés bien formés, 
engagés sur des contrats permanents et à plein temps, sous peine de com-
promettre la continuité de l’OSU en temps de crise, ainsi que tous les ser-
vices sociaux et financiers importants fournis par la poste à la population.

Par exemple, en Autriche, le syndicat GPF a découvert que des travailleurs 
temporaires étaient embauchés par l’opérateur postal sans avoir reçu 
d’information ni de formation adéquate lors de la vague de COVID-19. Ces 
circonstances ont conduit à la propagation du coronavirus dans les instal-
lations de tri des colis, qui ont ensuite été fermées pendant 14 jours en mai 
2020. Tout le personnel permanent a été envoyé en quarantaine et, faute 
de personnel, l’armée autrichienne 
a dû intervenir pour désinfecter 
et assurer la prise en charge des 
opérations. 

L’importance vitale du réseau 
postal en temps de crise3

Irelande
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Négocier pour préserver la santé et 
l’emploi des travailleurs 

Les syndicats doivent s’assurer d’être reconnus 
comme partenaire à part entière par la direction de la 
poste pour pouvoir défendre efficacement les inté-
rêts des travailleurs et pour influencer et contrôler la 
mise en œuvre des mesures de protection. 

Parmi les meilleures pratiques mises en œuvre 
durant la pandémie de COVID-19, on peut citer les 
syndicats FOECYT d’Argentine et SNTPT du Sénégal. 

Les syndicats ont demandé à la direction de leur 
PSU de coopérer avec eux afin d’établir un protocole 
de travail pour faire face à l’urgence sanitaire. Dans 
les deux cas, un comité de gestion de crise a été mis 

en place pour relayer les points de vue et les besoins des travailleurs lors 
des négociations, ainsi que pour surveiller la situation et, si nécessaire, 
prendre des mesures supplémentaires. 

En Argentine, le syndicat a obtenu les mesures suivantes : 

1. Les travailleurs de plus de 60 ans, les groupes à risque, les femmes 
enceintes, les parents d’enfants en âge scolaire jusqu’à 13 ans et 
les travailleurs ayant récemment voyagé à l’étranger étaient tous 
exemptés de travail.

2. Le télétravail a été introduit dans la mesure du possible. 

3. Des équipements de protection individuelle ont été distribués aux 
travailleurs sur le lieu de travail.

4. Un nettoyage et une désinfection en profondeur des zones commer-
ciales avant l’ouverture, et une réduction de la journée de travail à 
quatre heures consécutives.

5. Les effectifs des agences ont été limités au minimum et le service à 
la caisse a été réduit de 50 %. Cela a également limité le nombre de 
clients dans les locaux.

6. La livraison s’est concentrée sur les services prioritaires et sur le 
maintien et le renforcement des dispositions en matière d’hygiène. 
Pour limiter les contacts, les facteurs ont reçu pour instruction de 
déposer les envois sur le pas de la porte, de frapper à la porte et 
d’attendre le client à une distance sûre. Pour prouver la livraison, la 
signature du destinataire a été remplacée par l’utilisation d’appareils 
portatifs qui scannent la carte d’identité du destinataire et les don-
nées de géolocalisation de l’adresse visitée.

Dialogue social4

Pakistan

Népal
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Au Sénégal, le syndicat a négocié les procédures suivantes : 

1. La fourniture d’équipements de protection tels que des 
masques et du gel hydroalcoolique à tous les travailleurs. 

2. Une dispense accordée au personnel souffrant de pro-
blèmes de santé à haut risque (par exemple, diabète, 
asthme, maladies cardiaques, etc.), aux femmes en-
ceintes et aux travailleurs qui ont été exposés au virus.  

3. La mise en place d’un système de rotation pour éviter 
une présence importante et simultanée des travailleurs 
dans les bureaux et assurer la continuité du service. 

4. Le droit pour les syndicats d’effectuer des inspections 
afin de s’assurer que les procédures sont mises en 
œuvre. En cas d’infraction, le syndicat a signalé les 
manquements et des mesures correctives ont été mises 
en œuvre.

« La pandémie de COVID-19 
a été une excellente 

occasion de renforcer le 
dialogue social dans les 
deux pays. La gestion de 
la crise par le dialogue a 

donné jusqu’à présent des 
résultats probants car les 
activités postales ont été 

maintenues et les mesures 
prises ont contribué à 
protéger le personnel 

contre le danger ». 

Ibrahima Sarr
Secrétaire général du SNTPT

Établir des procédures avec le PSU 
pour mieux répondre à une crise

En raison du lourd passé de catastrophes naturelles et d’origine humaine 
que véhicule le Japon, le JPGU (Japan Postal Group Union) tient des 
consultations régulières avec le groupe Japan Post pour discuter des dan-
gers potentiels et utilise cette voie de communication pour résoudre les 
problèmes en situation d’urgence. Ensemble, ils ont développé deux types 
d’intervention - l’une en cas de catastrophe naturelle et l’autre en cas de 
maladie infectieuse. 

Les deux plans d’intervention sont basés sur des principes fondamentaux : 

1. Les vies humaines passent avant tout

2. Toutes les mesures suivent un manuel spécifique approuvé par le 
syndicat et la direction 

3. Un « système de contrôle de la sécurité » permet de vérifier rapide-
ment la sécurité des employés

4. JPGU est en consultation permanente avec l’opérateur postal 

Planification5
Japon



11

L’agence des Nations unies pour la poste, l’Union postale universelle (UPU), a égale-
ment publié un guide sur la gestion des risques liés aux catastrophes  qui fournit des 
conseils importants sur la manière dont les organisations peuvent se préparer à tous 
les types de catastrophes. Ce guide a toutefois été rédigé sans consultation des syndi-
cats et ne reflète donc pas le point de vue des travailleurs. Le document met l’accent 
sur la nécessité de procéder d’abord à une évaluation des risques, puis de mettre en 
place une réponse structurée à la catastrophe potentielle. Les protocoles prennent 
généralement la forme d’un plan en cinq phases qui vise à sauver des vies, à permettre 
la poursuite des activités et à former les travailleurs. 

UNI Global Union a élaboré une liste de vérification en cas d’urgence en réponse à la 
pandémie de COVID-19 pour aider les syndicats à structurer les besoins. Les lignes 
directrices IPA sont basées sur trois revendications principales : 

Les travailleurs doivent être 

régulièrement informés des 

risques auxquels ils sont ex-

posés, de leurs droits, de leurs 

obligations et des accords qui 

s’appliquent à eux. 

1. Informer

Les employeurs doivent adapter le lieu de travail et procurer l’équipement et les outils nécessaires pour permettre aux travailleurs d’accomplir leurs tâches en toute sécurité. 

2. Procurer des équipements

Les syndicats doivent négocier des accords sur un congé rémunéré 
en cas de maladie, d’auto-confinement, de garde d’enfants et d’acci-

dent du travail. Ces accords doivent s’appliquer à tous les membres 
du personnel, quel que soit leur contrat de travail dans l’entreprise. 
Le syndicat a également la responsabilité de surveiller la mise en 
œuvre sur le terrain des mesures convenues. L’employeur doit adop-

ter des mesures adaptées pour atténuer les risques réels et poten-
tiels et accorder aux travailleurs le temps nécessaire pour accomplir 

leurs tâches en période de crise.

3. Agir

Sri Lanka

Taïwan
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Ecouter les travailleurs

La communication interne est capitale en temps de crise, et les syndicats 
doivent se doter de procédures adéquates pour recueillir en toute sécurité 
les craintes, les expériences et les idées des travailleurs afin de les porter à 
l’attention de la direction et de les traiter. 

Les comités de crise mis en place au Sénégal et en Argentine (mentionnés 
dans la section IV), où toutes les questions sont centralisées et discutées 
entre la direction et les syndicats, constituent un bon exemple de plate-
forme qui permet à la fois de faire entendre les préoccupations des travail-
leurs et de résoudre les problèmes.

Communication interne6

Lettonie

Suisse

États Unis
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L’exercice de pressions par des contacts avec les parties prenantes, 
les responsables politiques, le public et les médias peut consti-
tuer un moyen efficace pour les syndicats de défendre les intérêts 
des travailleurs. Les services postaux jouissent d’un niveau de 
confiance élevé et le public apprécie le service essentiel que four-
nissent les employés de la poste, surtout en période de crise.

Lorsque Royal Mail a annoncé des plans visant à réduire l’OSU 
au Royaume-Uni pendant la pandémie de COVID-19, le Syndi-
cat des travailleurs de la communication (CWU UK) est passé 
à l’attaque et a réussi à faire pression sur l’entreprise pour 
qu’elle fasse marche arrière, en procédant comme suit: 

1. Le CWU a communiqué efficacement avec ses membres le jour même de l’an-
nonce par le biais d’une session Facebook en direct.

2. Le CWU a publié des communications indiquant clairement aux membres qu’ils 
ne devaient pas soutenir la position de Royal Mail.

3. Le CWU a publiquement prévenu qu’il déposerait un préavis de grève pour 
défendre ses membres et le service si Royal Mail décidait de donner suite à sa 
proposition.

4. Le 29 avril 2020, le CWU a organisé la Journée nationale des travailleurs 
postaux afin de souligner l’importance des services essentiels fournis par les 
travailleurs postaux en temps de crise et est intervenu à plusieurs reprises dans 
les médias pour souligner que l’intention de Royal Mail était de réduire l’OSU de 
manière permanente.

5. Le CWU a immédiatement contacté le gouvernement et a utilisé tout le capital 
politique qu’il s’était constitué grâce à la journée des travailleurs postaux.

Le CWU britannique prouve qu’un plan d’action bien mené, avec des communica-
tions efficaces, peut exercer une pression importante sur les principaux décideurs. Il 
montre également que le fait de communiquer sur les actions héroïques des employés 
de la poste pendant la pandémie a permis de gagner le soutien du public et des res-
ponsables politiques de tous bords.

La pression peut également être déclenchée au niveau international ; UNI Global Union 
a publié une déclaration commune avec l’UPU appelant à une action concertée pour 
protéger les travailleurs postaux pendant la pandémie. UNI et l’UPU ont exhorté les 
opérateurs postaux et les syndicats à mettre en œuvre le protocole IPA (décrit dans la 
section V) qui fournit un cadre efficace pour protéger les travailleurs de première ligne. 

Exploiter le soutien de l’opinion 
publique pour faire campagne en 
faveur des travailleurs postaux

Pression & promotion 7

Royaume-Uni
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Contenir la concurrence

Démontrer la valeur des syndicats

Exiger une réglementation afin que 
les mêmes normes s’appliquent à tous  

9

Il est démontré que les travailleurs syndiqués sont mieux protégés et mieux 
représentés. Les syndicats doivent saisir l’occasion de démontrer la valeur 
que représente la syndicalisation, en particulier en cas de catastrophe.

Pendant une crise, les travailleurs sont davantage préoccupés par leur 
propre sécurité et moins susceptibles de craindre des représailles de la di-
rection pour leur adhésion à un syndicat, ce qui offre une opportunité aux 
organisateurs syndicaux. La pandémie de coronavirus a prouvé que les 
syndicats sont essentiels pour développer et mettre en œuvre des mesures 
de réponse efficaces afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. 

C’est également le moment idéal pour syndiquer les travailleurs des 
concurrents du service postal afin d’améliorer les conditions des travail-
leurs du secteur privé. Cette démarche jette les bases pour développer 
davantage les négociations sectorielles et lutter contre la concurrence 
déloyale, qui a affaibli les conditions de travail dans l’ensemble du secteur. 

Pendant la pandémie de coronavirus, UNI Global Union a mis au point 
une stratégie de syndicalisation en ligne pour mieux répondre aux besoins 
des syndicats lorsque les salariés travaillent à domicile. UNI peut fournir 
des informations et formations si besoin est.

En Suisse, l’entreprise de logistique DHL a profité de la demande crois-
sante de livraison de colis pendant la pandémie pour faire pression en 
faveur d’une nouvelle législation permettant les livraisons le dimanche. 
Si elle était entrée en vigueur, elle aurait encore renforcé la concurrence 
déloyale envers l’opérateur postal suisse qui ne peut livrer que six jours 
par semaine. 

Comme on l’a vu, les crises et les catastrophes sont également l’occasion 
pour les concurrents d’intensifier leur pénétration du marché et de se 
concentrer sur les services plus rentables. Cette situation accroît la pres-
sion sur le PSU, qui assume la responsabilité de l’OSU.

10Opportunité pour syndiquer8
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Défendre la poste en tant que 
service public

Un service postal bien financé et soutenu par l’État est essentiel pour 
développer la résilience. La fourniture de services financiers et sociaux 
supplémentaires, soutenus par des fonds publics, peut aider une nation et 
sa population à mieux se préparer à une crise.

La Poste en France a introduit avec succès une extension de l’OSU et four-
nit quatre « services publics » qui viennent en aide aux citoyens et sont 
essentiels au maintien de l’emploi des travailleurs : 

1. L’obligation de service universel comprend la collecte et la livraison 
six jours par semaine dans toute la France. Elle concerne les envois 
postaux jusqu’à 2 kg, les colis jusqu’à 20 kg, les envois recomman-
dés et les envois en valeur déclarée.

2. Environ 95 % de la population a un guichet postal situé à moins de 
cinq kilomètres ou vingt minutes en voiture de son domicile. Ainsi, 
La Poste contribue au développement régional et rend ses services 
accessibles à tous les Français.

3. Un service bancaire qui permet à tous les citoyens d’avoir accès à un 
compte d’épargne de base.

4. Un service de transport et de distribution des journaux garantissant 
l’égalité d’accès à l’information. 

Le Japon a également confié à la poste une extension 
de l’OSU et elle est tenue de fournir certains services 
bancaires et d’assurance-vie. 

La pandémie de COVID-19 a montré comment la poste 
peut fournir des services sociaux précieux au public, 
tels que les visites aux personnes âgées, la fourniture de 
repas aux personnes isolées, la livraison de médicaments 
et les paiements d’urgence. Afin de soutenir l’activité 
postale, il est manifestement nécessaire de diversifier les 
services fournis par la poste. Les syndicats doivent inciter 
les autres parties prenantes à reconsidérer les définitions 
fondamentales de l’OSU. 

Le rôle de l’etat10

Grèce
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