NETPoste - Transformations et négociations du
travail et de l’emploi dans les activités postales
européennes

PROJET
NETPOSTE
BRUXELLES
9 MARS

2
€

2018

Les services postaux européens traversent une période de fortes mutations économiques, organisationnelles et
technologiques : libéralisation des activités postales, privatisation des opérateurs historiques, déclin du courrier
postal et redéploiement des travailleurs vers la distribution de colis, automatisation des centres de tri,
rationalisation des tournées, ... Elles se traduisent par des changements considérables dans les conditions de
travail et d’emploi. Historiquement bien implantées parmi les travailleurs des postes, les organisations syndicales
y sont mises à rude épreuve, au plan de leur efficacité, de leurs revendications, stratégies et pratiques. Inscrit
dans le cadre du programme européen de soutien au dialogue social, ce projet de recherche a tenté de
repérer et de caractériser comment s’organisent et se redéployent, dans un contexte très défavorable, des
pratiques et expériences syndicales significatives en matière de conflits et de négociations sur le travail et sur
l’emploi dans cinq pays européens (Belgique, Bulgarie, France, Espagne, Royaume-Uni). Il est ciblé sur deux
des grandes activités, le courrier et les colis, et les travailleurs qui les réalisent (principalement les facteurs). Une
de ses ambitions est d’aider les organisations syndicales concernées à la circulation et à la capitalisation de
ces expériences.

Programme de la journée d’étude
vendredi 9 mars 2018
Inscription gratuite mais obligatoire

9.00

Accueil

9.15 - 9.30

Introduction à la journée et enjeux pour le dialogue social européen
Esteban Martinez (Université libre de Bruxelles) - Dimitris Theodorakis (Uni Europa) – Sylvie
Finné (Commission européenne, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion – Dialogue social)

9.30 - 10.30

Présentation transversale des principaux enseignements de la recherche sur la négociation
du travail et de l’emploi
Paul Bouffartigue (CNRS Aix-en-Provence) et Jean Vandewattyne (Université de Mons)

10.30 - 13.00

Eclairages nationaux
Belgique (Esteban Martinez et Thomas Hausmann, ULB) – Bulgarie (Vassil Kirov, ULB/ISSK-BAS)
– France (Paul Bouffartigue et Jacques Bouteiller, CNRS) – Espagne (Sofia Perez de Guzman
et Carlos Prieto, Université de Cadiz) – Royaume-Uni (Sylvie Contrepois, CNRS)

13.00 - 14.00

pause repas (sur place)

14.00 – 14.30

Projection d’un documentaire, sur le travail des facteurs (réalisateur : Jean-Christophe
Besset)

14.30- 17.30

Stratégies syndicales
Table-ronde avec les représentants des organisations syndicales du secteur postal,
partenaires du projet :
CGSP, CSC (Belgique) – TUFC (Bulgarie) – CGT, FO, SUD (France) – CC.OO (Espagne) – UNITE
(Royaume-Uni)
Traduction assurée durant la journée en français/anglais et espagnol vers l'anglais ou le français

Adresse du jour : The International Auditorium
Salle B (1er étage)
International Trade Union House
(près de la Gare du Nord et de la place Rogier,
au centre de Bruxelles)

Boulevard du Roi Albert II, N° 5 / 2
B-1210 Bruxelles

Etant donné le nombre de places limité, l’inscription
bien que gratuite est obligatoire auprès de :
Manuela Bruyndonckx (mbruyndo@ulb.ac.be)
• Avec le soutien de la DG Employment, Social Affairs
and Inclusion (Commission Européenne)

