
JOIGNEZ-VOUS AU MOVEMENT 
 

 
George Collins 
Organisateur national, poste et logistique  
NZ Engineering, Printing and Manufacturing Union – EPMU  
(syndicat néo-zélandais des métiers du génie, de  
l’imprimerie et de la fabrication)  
 



Tour d’horizon 
• Introduction 
• Scène politique et syndicale de la 

Nouvelle-Zélande 
• Service postal de la Nouvelle-Zélande et 

histoire de la Kiwibank 
• Regard critique sur le service postal de la 

Nouvelle-Zélande et la Kiwibank  
• L’avenir 
• Des questions? 



Introduction 

• Qui suis-je? 
 

• EPMU 
(Engineering, 
Printing and 
Manufacturing 
Union) 
 

• Expressions 
typiquement 
néo-zélandaises 





Scène politique 

Démocratie occidentale libérale 

Membre du Commonwealth 

Parlement à chambre unique 

Chef de l’État : Élizabeth II 

Mandat électoral de trois ans 

Système électoral mixte 
proportionel 

Gouvernements de coalition 

Gouvernement actuel : conservateur d’idéologie néo-libérale 



• 20 % des travailleuses et travailleurs 
sont syndiqués 

• Adhésion syndicale volontaire  
• Syndicats affiliés au parti travailliste 

de la N.-Z.  
• Attaques contre les syndicats 

depuis les années 1990  
• Poursuite de ces attaques encore 

aujourd’hui  
 
 

Scène syndicale 



Service postal de la Nouvelle-Zélande et 
histoire de la Kiwibank 

Service postal de la Nouvelle-Zélande 



2003: Kiwibank 



Regard critique sur le service postal de 
la  Nouvelle-Zélande et la Kiwibank 

• Gouvernance floue?      

• Difficultés touchant la viabilité financière       

• Interdépendance        

• Viabilité et avantage concurrentiel    

• Syndicat unique et fort représentant les 
travailleurs et travailleuses du New Zealand 
Post Group  

• New Zealand Post Group : un seul effectif 

 
 







 





L’avenir 

• Stratégie d’un gouvernement conservateur : vendre les 
actifs  

 
• Stratégie d’un gouvernement progressiste : se servir de la 

Kiwibank comme outil d’investissement dans l’économie 
 
• Réduction de la taille du réseau postal  
  
• Visibilité accrue de la Kiwibank   
 

 



Questions 

? 
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