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The CFTC-PT in conversation with Anne Sander, Member of the European 
Parliament (EPP, France) 

EP Strasbourg (France), 15.02.2017 

This visit, organised by Eurofedop, should be seen in the larger context of learning more about the activities 
of the European Parliament. 

Ms Sander is member of the committee on employment and social affairs. As such, she has already been 
active in the field of the future of telecommunications, a European pillar of social rights, application of 
legislative provisions regarding the establishment of a minimum wage, etc. 

Being a former collaborator of Joseph Daul, the current president of the EPP, she is particularly interested in 
defending the interests of the French constituency ‘East’, which groups the regions of Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne, Burgundy and Franche-Comté. Her involvement at local level has given her the 
opportunity to get into touch with the CFTC. 

 

From left to right: 

Florence Steigner,  
Secretary General CFTC-PT 

Anne Sander, 
MEP (EPP, France) 

Bert Van Caelenberg,  
Secretary General EUROFEDOP 

Anne Chatain,  
President CFTC-PT 

Anne Chatain and Florence Steiger had chosen to have this contact with the European Deputy to have an in-
depth conversation about the French postal sector. 
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Since the total liberalisation of the sector at the end of 2012, which applied to all countries of the EU, the 
workers of this sector have been confronted with one reorganisation after the other. Whereas the ERGP 
(European Regulators Group for Postal Services) plans to review once again the scope of the universal 
service obligation (USO), it will be once more the postal workers who will have to bear the consequences of 
this. Ms Steiger made it clear that the continuing decline of obligations for ex. to guarantee postal delivery 5 
times a week, is a problem for employment, but also for the citizen, the client. Ms Chatain declared that it is 
high time to make an independent study about the impact of liberalisation in the postal sector in Europe. 

Ms Sander noticed how changes are happening on the grounds with the 
introduction of independent collaborators. According to Bert Van 
Caelenberg, the problem persists and the practice of fake self-employment 
begins to show itself also in France. 

Ms Sander has also been actively involved in determining the committee on 
employment and social affairs’ Draft opinion on the report on the application 
of the Postal Services Directive. She was also surprised to be informed that 

the CFTC-P&T and other organisations of Eurofedop are systematically barred from negotiations in the 
European sectoral committees on post and telecommunications. 

To conclude, the trade union delegates declared to follow closely the evolution and take part in the 
discussion on matters such as the impact of digitisation, the need for work adapted to the needs of workers, 
the fight against social dumping and the need for the presentation of objective data about the evolution of 
employment in the postal sector from 2012 until today. 

Bert Van Caelenberg thanked all for taking part in the conversation. As for himself, he will continue to be the 
spokesman, as in the past, of all members, all sectors of Eurofedop in the European Parliament. 

----- 

CFTC-PT  -  http://www.cftc-postelecom.org  

Anne Sander  -  http://www.annesander.eu/fr/ 

http://www.cftc-postelecom.org
http://www.annesander.eu/fr/
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La CFTC-P&T reçue par Madame Anne Sander, députée européenne (PPE, France) 
PE Strasbourg (France), 15.02.2017 

Cette visite, organisée par Eurofedop, doit être considérée dans le contexte plus large d’une prise de 
connaissance avec les activités du Parlement européen. 

Madame Sander est membre de la commission emploi et affaires sociales. Ainsi, elle s’est déjà engagée 
dans les domaines de l’avenir des télécommunications, d’un socle européen des droits sociaux, de 
l’application des dispositions législatives fixant un salaire minimum, etc. 

Comme ancienne collaboratrice de Joseph Daul, président actuel du PPE, elle s’intéresse particulièrement 
aux développements de sa conscription ‘Est’, qui regroupe les régions de l’Alsace, de la Lorraine, de la 
Champagne-Ardenne, de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Son engagement sur le plan local l’a 
également mise en mesure de faire connaissance avec la CFTC. 

 

De gauche à droite: 

Florence Steigner,  
Secrétaire général CFTC-PT 

Anne Sander, 
MPE (PPE, France) 

Bert Van Caelenberg,  
Secrétaire général EUROFEDOP 

Anne Chatain,  
Président CFTC-PT 

Anne Chatain et Florence Steiger avaient choisi le contact avec la députée européenne pour avoir un 
échange de vues en profondeur sur le secteur postal français. 
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Depuis la libéralisation totale qui est entrée en vigueur fin 2012 pour tous les pays de l’UE, les travailleurs de 
ce secteur passent de l’une réorganisation à l’autre. Alors que le GREP (Groupe des régulateurs européens 
dans le domaine des services postaux) projette de réviser à nouveau le domaine d’application de l’obligation 
de service universel (OSU), ce seront à nouveau les travailleurs postaux qui en supporteront les 
conséquences. Madame Steiger a précisé que la détérioration continue des obligations par ex. de livrer la 
poste 5 x par semaine est un problème pour l’emploi, mais aussi pour le citoyen, le client. Madame Chatain a 
posé qu’il est grand temps de réaliser une étude indépendante sur l’impact de la libéralisation postale en 
Europe. 

Madame Sander voit aussi des changements s’effectuer sur le terrain avec 
le déploiement de collaborateurs indépendants. Selon Bert Van 
Caelenberg, le problème se poursuit et la pratique des faux indépendants 
commence à se manifester aussi en France. 

Madame Sander a aussi activement contribué à la réalisation du Projet 
d’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales concernant le 
rapport sur l’application de la directive sur les services postaux. Elle a aussi 

été surprise de constater que, pour ce qui concerne les négociations dans les comités sectoriels européens 
des postes et des télécommunications, l’accès est systématiquement refusé à la CFTC-P&T et aux autres 
organisations d’Eurofedop. 

Pour conclure, les déléguées syndicales se sont prononcées pour suivre étroitement l’évolution et participer 
à la discussion e.a. sur l’influence de la numérisation, un travail adapté pour les travailleurs qui en ont 
besoin, la lutte contre le dumping social et la présentation de données objectives sur l’évolution de l’emploi 
postal de 2012 jusqu’à présent. 

Bert Van Caelenberg a remercié tout le monde pour la conversation et figurera, comme par le passé, comme 
porte-parole de tous les membres, de tous les secteurs d’Eurofedop au Parlement européen. 

----- 

CFTC-PT  -  http://www.cftc-postelecom.org  

Anne Sander  -  http://www.annesander.eu/fr/ 
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