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Grace à UNI Poste & Logistique MENA-MED, les droits des travailleurs sont à la mode 

 

 

En demandant au géant de la logistique Deutsche Post DHL de répondre de ses actes, UNI 

Poste & Logistique MENA-MED va mettre à la mode les droits des travailleurs. Demain, 

pendant que la compagnie se pavanera à la Fashion Week de Londres, UNI Poste & 

Logistique MENA-MED dénoncera la compagnie et ses violations continues des droits des 

employés. 

 

UNI Poste & Logistique MENA-MED est membre du syndicat mondial UNI, qui, aux côtés 

de l’ITF (Fédération internationale des travailleurs du transport), lutte pour les droits des 

employé(e)s de DHL. Demain, pendant que ces fédérations ciblent la compagnie lors de la 

Fashion Week de Londres – évènement sponsorisé par DHL qui est le fournisseur officiel 

des services logistiques – UNI Poste & Logistique MENA-MED quant à elle braquera les 

projecteurs sur les pratiques de DHL, en envoyant des lettres de protestations relevant 

les pratiques antisyndical de DHL  partout dans le monde, a l’ambassadeur 

d’Allemagne au Maroc, a la presse, au parlement, au membre du gouvernent et au 

directeur DHL Bureau du Maroc.    

 

UNI Poste & Logistique MENA-MED est vivement préoccupé par la façon dont la 

compagnie se comporte dans certains des pays où elle opère. En Turquie par exemple, 

DHL a licencié plus de 20 employés après qu’ils aient décidé d’adhérer à un syndicat. Une 

plainte a été déposée contre la compagnie auprès du gouvernement allemand. Ces 

dernières années, DHL a utilisé des détecteurs de mensonges contre des travailleurs en 

Colombie, au Panama et en Afrique du Sud. Elle a utilisé des travailleurs d’agence pour 

faire le même travail que les employés permanents avec des salaires inférieurs et sans 
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aucune sécurité de l’emploi au Royaume-Uni ainsi qu’en Malaisie, Indonésie et Inde. Une 

de ses compagnies s'est même vue imposer une amende après avoir fait travaillé des 

étudiants dans une usine, alors que ceux-ci pensaient se rendre aux États-Unis pour un 

échange culturel.  

 

EL AMMARI ABDALLAH, Président UNI Poste & Logistique MENA-MED, a déclaré :   

La mondialisation de la lutte face à la mondialisation de l’économie 

 

Ingo Marowsky, Responsable de l’ITF pour la chaîne d’approvisionnement et la logistique, a 

ajouté : « Alors que DHL s’exhibe sans complexe sur la scène mondiale de la mode, nous 

nous assurerons que le côté obscur de ses opérations soit aussi sous les projecteurs. » 

 

Alan Tate, Directeur des campagnes du syndicat mondial UNI, a déclaré : « Une industrie 

éthique et durable de la mode doit inclure tous les maillons de la chaîne 

d’approvisionnement. DHL en tant que maillon de cette chaîne, doit remettre les choses en 

ordre et respecter les droits des travailleurs en Turquie et partout dans le monde. »  

 

Demain, des mannequins portant des tenues haute-couture faites de matériaux d’emballage 

accueilleront les visiteurs de la Fashion Week de Londres pour critiquer la participation de 

DHL à cet évènement. L’ITF et UNI dénoncent depuis longtemps la manière dont la 

compagnie traite ses employés et sa soi-disant responsabilité sociale d’entreprise. Pour 

plus d’informations veuillez consulter www.respectatlfw.org et www.respectatdhl.org. Pour 

en savoir plus sur la situation en Turquie, veuillez consulter www.respectatdhlturkey, ainsi 

que Faceboook respect@dhl et Twitter @respectatdhl. 

 

Meilleurs salutations,  
 
Abdallah El Ammari 
Président UNI Poste & Logistique MENA-MED 
FNPL UMT, Maroc 
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