L’Alliance mondiale des
syndicats de Coca-Cola de l’UITA
L’Alliance mondiale des travailleurs/euses de Coca-Cola de
l’UITA permet à ses membres d'échanger de l’information

www.iuf.org/ccww :
Le site Web mondial des
travailleurs/euses de
Coca-Cola

et des expériences, d'identifier les objectifs communs et
de s’unir pour les atteindre et aide les organisations

Le site Web iuf.org/ccww est un outil de

syndicales à se soutenir les unes les autres afin d’organiser

communication pour les travailleurs/euses de

les travailleurs/euses de Coca-Cola dans le monde entier.

Coca-Cola du monde entier. Plusieurs activités

Toutes les organisations syndicales affiliées à l’UITA et

sont regroupées dans ce site Web interactif. Le

comptant des membres au sein du système Coca-Cola

site contient des nouvelles sur les activités

peuvent adhérer à l’Alliance. Il n’y a pas de frais

syndicales dans le système Coca-Cola, des

d’adhésion pour les affiliées de l’UITA; seul l’engagement

forums, des sondages, des vidéos, des galeries

de participer activement à l’Alliance est requis. L’Alliance

d’images et des documents utiles. Le site est

est guidée par un comité de pilotage formé de

offert en plusieurs langues et la majorité des

représentants/tes des affiliées de toutes les régions de

articles sont en anglais.

Joignez le syndicat
Joignez le réseau
Joignez la lutte

l’UITA. Elle a été formée sur décision de la 2e Conférence
mondiale des syndicats de travailleurs/euses de Coca-Cola,
les 22/23 mai 2008. À l’heure actuelle (nov. 2009)
l’Alliance regroupe 54 syndicats et continue de croître.

• Rejoignez l’Alliance
• Obtenez l’accès à des informations sur
les relations de travail à l’échelle
mondiale
• Unissez-vous à des syndicats du monde
entier
• Participez aux campagnes
d’organisation et d’enjeux de
l’Alliance

IUF Global Coca-Cola Workers Alliance
8, Rampe du Pont Rouge
CH 1213 Petit Lancy, Switzerland
Tel: +41-22-793 22 33
Email: cokealliance@iuf.org

• Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour
échanger des réflexions, des
opinions et des informations avec
des collègues du monde entier
• Répandez la nouvelle – invitez vos
collègues à visiter le site
www.iuf.org/ccww
• Devenez correspondant/e bénévole et
faites connaître votre syndicat aux
autres employés/es de Coca-Cola
• Aidez à traduire le site dans votre
langue

IUF Global Coca-Cola workers Alliance
8, Rampe du Pont Rouge
CH 1213 Petit Lancy, Switzerland
Tel: +41-22-793 22 33
Email: cokealliance@iuf.org

Alliance mondiale des
travailleurs/euses de
Coca-Cola de l’UITA
cokealliance@iuf.org

Organiser les
travailleurs/euses
de Coca Cola:

Lutter contre les violations
des droits syndicaux:
Lutter contre la précarisation:
De plus en plus de travailleurs/euses dans le système Coca-

Pour améliorer les conditions de vie et de travail chez

Cola à travers le monde se trouvent en situation d’emploi

Coca-Cola, nous devons organiser.

précaire – personnel occasionnel ou d’agence, faux/sses

Afin d’augmenter le nombre et la force collective des

travailleurs/euses autonomes et toutes les autre formes

syndicats de Coca-Cola dans le monde, l’Alliance favorise

d’emploi instable et vulnérable, souvent avec des conditions

l’organisation proactive en encourageant ses membres à

de travail inférieures à celles du personnel régulier. La

Pour obtenir de meilleures conditions de travail, les

participer à une campagne mondiale d’organisation dans

menace du travail précaire est de plus en plus souvent

travailleurs/euses du monde entier se forment en syndicats.

le secteur des boissons non alcoolisées :

utilisée pour diminuer les conditions du personnel régulier.

Pour améliorer leur sort, nous devons avoir le droit de nous

L’Alliance mondiale des travailleurs/euses de Coca-Cola

organiser collectivement sans craindre la discrimination et

s'appuie sur une charte de demandes conjointe pour mettre

les représailles.

fin à l’utilisation abusive de l’emploi précaire au sein du

Bien que ces droits soient enchâssés dans les conventions

système Coca-Cola. Nous soutenons les membres de l’Alliance

internationales, ils doivent être surveillés et appliqués,

dans la lutte contre la précarisation par la formation, la

parfois dans un contexte de politiques fortement

consultation et, au besoin, par des actions de solidarité.

antisyndicales.

Notre équipe de négociation à Atlanta discute aussi de la

Dans le cadre des négociations d’Atlanta, obtenues au terme

question avec la direction mondiale de Coca-Cola.

de décennies d’organisation et de lutte par les

• Joignez-vous à la campagne mondiale!
• Obtenez de l’aide pour planifier et préparer
votre campagne
• Touchez les groupes de travailleurs/euses qui
ne sont pas encore syndiqués – les femmes,
les minorités, les travailleurs/euses à statut
précaire
• Appuyez-vous sur une organisation syndicale
mondiale dans la défense des
travailleurs/euses contre les violations des
droits syndicaux
• Touchez tous/tes les travailleurs/euses du
secteur des boissons -chez Coke, Pepsi, ou
leurs concurrents plus petits

travailleurs/euses de Coca-Cola à travers le monde, les

• Organisez les travailleurs/euses à statut
précaire dans vos établissements
• Développez des stratégies de lutte contre la
précarisation
• Soutenez la charte de demandes :
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/122

atteintes aux droits syndicaux sont portées à l’attention de
la société et ont été contrées avec succès en Russie, au
Pakistan, en Afrique du Sud et ailleurs.
Les membres de l’Alliance sont prêts/es à exprimer leur
solidarité envers leurs camarades en cas d’atteintes aux
droits syndicaux – une attaque contre l’un/e de nous est une
ataque contre tous/tes!
• Intervenir localement contre les atteintes aux
droits syndicaux
• Découvrez comment d’autres syndicats de Coca-Cola
ont mis fin aux atteintes aux droits des
travailleurs/euses
• Rejoignez le réseau de solidarité internationale
• Faites connaître vos enjeux de droits syndicaux à
Atlanta

