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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 

tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. constate que, ces dernières années, le secteur des services postaux a connu des 

changements insufflés par les avancées technologiques et la numérisation, que la 

modernisation et la diversification des services postaux ont eu des retombées importantes 

sur les conditions de travail et l'emploi du secteur, notamment dans les régions reculées, 

rurales ou montagneuses, et que l'emploi global est en baisse depuis 20 ans avec une 

diminution moyenne de 4,4 % dans les services postaux entre 2012 et 2013 dans les 

28 États de l'Union européenne; 

2. souligne que, dans l'Union européenne, le volume du courrier postal ne cesse de diminuer 

en raison du remplacement du courrier traditionnel par les outils numériques, tandis que 

celui de la branche colis-express augmente de plus en plus; constate que l'emploi chez les 

fournisseurs de services universels a diminué en raison de la chute de volume du courrier, 

combiné à la modernisation et à l'augmentation de l'automatisation; constate que les 

progrès technologiques qui permettent aux citoyens d'accéder à des services et de 

communiquer à distance ont entraîné une baisse du nombre de bureaux de poste et, par 

conséquent, du nombre d'employés dans ce secteur; 

3. rappelle que la fourniture de services postaux est essentielle au développement régional, à 

l'inclusion sociale et à la cohésion économique et territoriale de l'Union et qu'elle joue un 

rôle particulièrement important dans les régions rurales et reculées, comme l'indiquent 

l'article 3, paragraphe 2, et les considérants 19, 20 et 22 de la directive sur les services 

postaux; rappelle dès lors qu'il est essentiel de maintenir les services postaux dans les 

régions reculées, rurales ou montagneuses afin de faciliter la communication entre les 

personnes et d'assurer les services postaux indispensables, dont des points d'accès locaux; 

invite par conséquent les États membres à évaluer l'incidence de la directive sur les 

services postaux (97/67/CE, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE) sur les citoyens 

européens, en particulier sur ceux qui vivent dans des régions reculées, rurales ou 

montagneuses, et à assurer des services universels au moins cinq jours par semaine, 

comme le prévoit la directive 2008/6/CE; appelle les États membres à accélérer le 

déploiement du haut débit dans les régions rurales afin qu'elles puissent bénéficier 

pleinement du marché unique numérique, notamment en termes de créations d'emplois, de 

compétitivité, d'innovation et d'accès à de nouveaux services en ligne, notamment des 

services postaux en ligne, ainsi qu'à assurer la continuité et le développement futur des 

services; rappelle que l'ouverture complète du marché du secteur postal ne doit pas 

conduire à une concentration des services privés dans des régions plus profitables telles 

que les régions à forte densité de population; invite par conséquent les autorités 

compétentes à analyser et à empêcher les retombées négatives des pratiques sélectives; 

invite la Commission et les États membres à échanger leurs bonnes pratiques relatives aux 

fournisseurs de services universels; 

4. note l'augmentation du nombre de salariés à temps partiel, de travailleurs intérimaires et 

d'indépendants dans le secteur ainsi que l'évolution générale vers des contrats de travail 

plus flexibles qui, parfois, peuvent précariser l'emploi en raison de l'absence de protection 
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appropriée des travailleurs; salue le développement, pour les salariés, de nouvelles 

modalités d'horaires de travail qui leur permettent, par exemple, de mieux concilier vie 

familiale et vie professionnelle, de participer à une formation professionnelle ou de choisir 

diverses formules de travail à temps partiel; fait observer que les nouveaux contrats de 

travail flexibles doivent exclure les risques éventuels tels que la surcharge de travail ou 

une rémunération qui ne correspond pas au travail effectué; souligne donc, d'une part, la 

nécessité d'un marché de l'emploi flexible et, de l'autre, la nécessité de la sécurité 

économique et sociale pour les travailleurs; souligne que l'abaissement des coûts salariaux 

par la dégradation des conditions de travail et des normes d'emploi ne doit pas être 

considéré comme de la flexibilité; invite la Commission et les États membres à suivre les 

activités permettant de lutter contre les faux indépendants dans le secteur postal; 

encourage les États membres, de manière générale, à éviter que la flexibilité des contrats 

de travail n'ait une incidence négative sur les travailleurs; 

5. constate que, dans certains États membres, la libéralisation du secteur postal a créé des 

différences notables dans les conditions de travail et de rémunération entre les prestataires 

de services universels et les entreprises concurrentes de services postaux spécifiques; 

souligne qu'il faut davantage d'emplois pérennes et de qualité dans le secteur; 

6. salue le rôle important des syndicats, qui, dans de nombreux États membres, tentent, en 

collaboration avec les prestataires de services universels, de gérer cette évolution du 

secteur des services postaux de manière socialement acceptable; souligne l'importance, 

dans le secteur postal, de partenaires sociaux forts et indépendants, d'un dialogue social 

institutionnalisé et de la participation des salariés à toutes les questions liées à la marche 

de l'entreprise; 

7. signale que cette situation donne parfois lieu à une concurrence déloyale dans le secteur 

postal; rappelle que la concurrence déloyale1 peut contribuer à la dégradation des 

conditions de travail; demande aux autorités compétentes de sanctionner comme il se doit 

toute action fautive à cet égard; 

8. souligne l'importance du contrôle du respect des périodes de conduite et de repos 

obligatoires ainsi que des heures de travail dans le secteur postal; estime que le contrôle 

doit avoir lieu au moyen de dispositifs de surveillance numériques installés dans les 

véhicules; rappelle que le règlement (UE) n° 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les 

transports routiers ne concerne pas les véhicules de moins de 3,5 tonnes; demande par 

conséquent une intensification des contrôles relatifs au temps de travail et aux périodes de 

repos; rappelle que toutes les tâches qui sont liées à l'activité d'un travailleur doivent être 

considérées comme du temps de travail; souligne de même l'importance du contrôle du 

respect de la législation nationale et européenne en matière de protection de la santé et de 

la sécurité au travail, notamment l'état des véhicules, pour toutes les personnes participant 

aux livraisons postales, qu'elles aient le statut d'indépendant, de sous-traitant, d'agent 

temporaire ou de contractuel; 

9. estime qu'il est nécessaire de garantir l'équilibre entre la libre concurrence, les exigences 

des consommateurs, la viabilité du service universel et de son financement et le maintien 

de l'emploi; 

                                                 
1 COM (2015)0568, p. 6. 



 

AD\1098240FR.doc 5/7 PE580.673v02-00 

 FR 

10. se dit préoccupé par les tentatives de contournement des réglementations actuelles en 

matière de salaire minimum par l'augmentation de la charge de travail à un point tel 

qu'elle ne peut être exécutée pendant les heures de travail rémunérées; 

11. souligne que les restructurations et les nouvelles activités du secteur des services postaux, 

telles que la logistique, les services financiers ou la téléphonie, pourraient donner lieu à la 

création de nouveaux emplois; souligne l'importance de l'enseignement, de la formation 

continue ainsi que du recyclage pour aider les travailleurs à acquérir les compétences 

nécessaires au XXIe siècle, telles que les compétences numériques, et souligne, à cet 

égard, le rôle important des partenaires sociaux; observe que la réussite des programmes 

de diversification des services postaux que plusieurs États membres sont parvenus à 

réaliser et qui englobent de plus en plus de services financiers (par exemple, caisses 

d'épargne postales), des services publics locaux, la fourniture de courrier numérique et 

hybride et la distribution de colis d'entreprises aux particuliers, a permis d'éviter des pertes 

d'emplois massives; estime qu'il est du devoir de l'employeur de permettre à ses 

travailleurs de se familiariser avec les nouvelles technologies telles que les applications 

informatiques et la géolocalisation; souligne que, dans le cas de contrats temporaires, 

l'agence mettant à disposition le personnel doit lui faire suivre une préparation et une 

formation appropriées; 

12. fait remarquer que les programmes Erasmus+ et Leonardo da Vinci constituent des outils 

précieux pour la formation et le perfectionnement professionnels dans le cadre de la 

transformation des services postaux; rappelle que les travailleurs plus âgés doivent 

également participer à des formations ou à des perfectionnements, ce qui peut aussi 

engendrer du stress; 

13. met l'accent sur les possibilités offertes aux consommateurs, aux PME et au commerce 

électronique de détail, comme au secteur postal lui-même, par la croissance du marché de 

l'expédition de colis à l'intérieur des États membres et entre eux; souligne cependant 

qu'afin de profiter de la croissance de ce secteur, les services tels que les livraisons 

internationales de colis doivent être abordables, accessibles et disponibles, avec une 

transparence au niveau des prix et des éléments de prestation suffisants tels que le suivi de 

l'acheminement et l'interopérabilité des services de livraison; 

14. salue le travail essentiel du comité du dialogue social dans le secteur des services postaux 

et rappelle le projet des partenaires sociaux européens intitulé "Gérer les défis 

démographiques et trouver des solutions durables avec les partenaires sociaux dans le 

secteur postal"; 

15. invite la Commission et les États membres à rassembler davantage d'informations sur les 

chiffres de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur des services postaux afin de 

mieux évaluer la situation réelle après l'ouverture totale du marché et de pouvoir réagir 

plus efficacement aux évolutions et aux éventuels problèmes; invite la Commission et les 

États membres à contrôler étroitement les nouveaux moyens automatisés de livraison 

postale et leurs effets sur les conditions de travail et l'emploi, ainsi qu'à évaluer la 

nécessité de moderniser, le cas échéant, la législation sociale et le droit du travail afin de 

suivre les évolutions du secteur postal; encourage les partenaires sociaux à également 

mettre à jour, au besoin, les conventions collectives de façon à garantir des conditions de 

travail et d'emploi de niveau élevé; 
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16. salue le fait que certains États membres appliquent l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, 

tiret 5, de la directive 97/67/CE et demande à tous les États membres de considérer les 

conditions de travail comme un critère d'attribution dans les procédures d'autorisation et 

de licence; 

17. souligne les avantages qu'offrent des emplois pérennes et de qualité dans les services 

postaux et de livraison, notamment en proposant aux consommateurs des services de 

qualité constante et élevée; 

18. salue le fait que la plupart des prestataires de services universels des États membres 

disposent de conventions collectives et rappelle le rôle essentiel de celles-ci; encourage les 

partenaires sociaux à négocier, pour tous les services postaux, des conventions collectives 

conformes à la législation et aux pratiques nationales car ces conventions constituent un 

instrument efficace pour lutter contre la course aux normes les plus faibles en matière 

sociale et de conditions de travail et d'emploi ainsi que pour garantir une rémunération 

décente pour tous les travailleurs et une concurrence loyale entre les fournisseurs de 

services postaux; 

19. invite instamment la Commission et les États membres à tenir compte de l'importance 

stratégique des opérateurs publics postaux fournissant le service universel et de la 

nécessité d'assurer des normes élevées de protection des droits des travailleurs du secteur 

postal lors de l'élaboration de nouvelles règles applicables au marché des services postaux, 

notamment dans le cadre de la création du marché unique numérique; 

20. invite les États membres à garantir des conditions de travail décentes à tous les travailleurs 

du secteur des services postaux, notamment le niveau requis de protection de la santé et de 

la sécurité au travail, indépendamment de la taille et du type de l'entreprise qui les 

emploie, du lieu de travail ou du contrat de base; souligne l'importance de la santé et de la 

sécurité au travail, compte tenu notamment de l'évolution démographique et de la mobilité 

élevée des travailleurs du secteur des services postaux; salue la coopération de l'Agence 

européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) avec les partenaires sociaux 

sectoriels dans le cadre de la campagne "Des lieux de travail sains permettent de prévenir 

le stress".  
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