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49ième Congrès Fédéral de la CFTC Postes et Télécoms 

La Pommeraye (France), 19-21.11.2013 

Au cours de son 49ième Congrès, la CFTC Postes et 
Télécoms a discuté des thèmes qui concernent son 
développement actuel comme syndicat dans le secteur 
des postes et des télécommunications et a évalué la 
façon dont elle peut améliorer sa communication, dans 
le sens interne et vers l’extérieur. Ainsi le manque 
d’intérêt des jeunes pour adhérer au syndicat a été un 
thème de discussion ainsi que les moyens de raviver 
l’action syndicale entre autres par une amélioration des 
services et un renforcement des valeurs sur la base 
desquelles le syndicat agit et se développe. 
 

La parole fut prise entre autres par le président de la Fédération CFTC Postes et Télécoms, Alain Triboult, 
ainsi que par le président de la Confédération CFTC, Philippe Louis, le maire de La Pommeraye, André 
Grimault et le président du conseil régional du Pays de Loire, Jacques Auxiette. 

Bert Van Caelenberg a représenté EUROFEDOP. 
Dans son discours, il a exprimé la solidarité des 
collègues européens pour les thèmes qui préoccupent 
la CFTC Postes et Télécoms. 

Il y a d’abord le pluralisme syndical et la grande 
importance qu’y attachent tant Eurofedop que la CFTC 
Postes et Télécoms. Jusqu’à présent, la dernière a 
réussi à réaliser le score électoral de 10 % qui est 
exigé pour être reconnu comme syndicat représentatif 
et le secrétaire général d’Eurofedop l’en a félicitée. Un 
thème totalement inacceptable est la vague de 
suicides qui, après France Télécom, frappe maintenant aussi La Poste.  
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Bert Van Caelenberg a lancé un appel aux dirigeants des entreprises pour ne jamais perdre de vue 
l’importance des valeurs humaines. Il a aussi dénoncé les pratiques de dumping social et salarial suite à la 
libéralisation des services Postes et Télécoms et s’est exprimé en faveur de la ré-internalisation de services 
externalisés et délocalisés. Pour surmonter la crise, il est important que toutes les parties concernées 
prennent leur responsabilité. Le secrétaire général a mentionné le document rédigé par la Commission 
européenne (Com(2011)861 final) où celle-ci indique qu’il est dans l’intérêt des entreprises elles-mêmes de 
prendre leurs responsabilités sociales. Finalement, il a mentionné la situation des pays d’Europe Centrale et 
Orientale et s’est adressé aux grandes entreprises Postes et Télécoms pour qu’elles accordent non 
seulement des conditions de travail et salariales décentes à leurs collaborateurs dans leur pays d’origine 
mais aussi aux collaborateurs dans les pays où elles entrent sur le marché pour offrir des services. 
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49th Federal Congress of the CFTC Postes et Télécoms 

La Pommeraye (France), 19-21.11.2013 

During its 49th Congress, the CFTC Postes et Télécoms discussed the themes which its delegates are 
confronted with in their daily commitment towards 
employees of post and telecommunications and looked 
for ways to improve its communication, both internally 
and to the outside. Thus the failing interest of young 
people to join a trade union was a subject of discussion 
as well as ways to revitalise the trade union action, 
namely by improving services and reinforcing the 
values which are the basis upon which the trade union 
grounds its action. 

The floor was taken by the president of the CFTC 
Postes et Télécoms, Alain Triboult, as well as the 

president of the CFTC, Philippe Louis, the mayor of La Pommeraye, André Grimault and the president of the 
regional council of the Pays de la Loire, Jacques Auxiette. 

Bert Van Caelenberg represented EUROFEDOP. In 
his speech, he spoke on behalf of the colleagues from 
European countries about the subjects which the 
CFTC Postes et Télécoms is concerned with as a 
trade union. 

First, there is the subject of trade union pluralism and 
the great importance attached to this by both 
Eurofedop and the CFTC Postes et Télécoms. Until 
today, the CFTC Postes et Télécoms managed to 
attain the electoral score of 10% which is required to 
be recognised as a representative trade union in 
France and the secretary general congratulated the trade union on this. A totally unacceptable theme is the 
wave of suicides which, after France Télécom, now hits also La Poste.  
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Bert Van Caelenberg launched an appeal to the leading staff of companies for never losing out of sight the 
importance of taking account of human values. He also denounced practices of social dumping and salary 
dumping as a result of the liberalisation of Post and Telecom services and spoke in favour of the 
reintegration of services which have been outsourced and even moved to countries outside Europe. In order 
to overcome the crisis, it is important that all parties concerned take their responsibility. The secretary 
general mentioned the document COM(2011)861 final in which the European Commission indicates that it is 
in the interest of companies themselves to take their social responsibility. Finally, he spoke about the 
situation of countries from Central and Eastern Europe and insisted that big Post and Telecom companies 
would not only grant decent salary and working conditions to their collaborators in their home country but 
also to collaborators in countries where they enter the market to offer Post and Telecommunication services. 
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