
Secrétariats régionaux de l’UITA 

Secrétariat régional de l’UITA pour l’Afrique 
FOBTOB House 

32, Isaac John Street  
Fadeyi 
Lagos 
Nigeria 

Secrétaire régional : Gabriel Babalola 
Tél. : + 234 802 733 9325 / +234 803 329 5391 

Courriel. : gabrielbabalola@yahoo.com 

Secrétariat régional de l’UITA pour  
l’Asie et le Pacifique 

Jalan Danau Mahalona No. 43 
Pejompongan 

Jakarta Pusat 10210 
Indonésie 

Secrétaire régional : Hidayat Greenfield 
Tél. : +62 21 573 2907 

Courriel : asia-admin@iuf.org  
Site internet : www.iuf.org  

Secrétariat régional de l’UITA pour les Caraïbes 
50, Lady Musgrave Road 

Kingston 10 
Jamaïque 

Secrétaire régional : Clifton Grant 
Tél. : +1 246 436 7020 / +1 246 426 3492 

Fax: +1 246 436 6496 
Courriel: iufcaribbean2011@yahoo.com 

Fédération syndicale européenne pour les sec-
teurs de l'alimentation, de l'agriculture, et du 

tourisme (EFFAT-UITA) 
Avenue Louise, 130A 

Boîte no 3  
1050 Bruxelles 

Belgique 
Secrétaire général: Harald Wiedenhofer 

Tél. : + 32 2 218 77 30  
Fax. : + 32 2 218 30 18  

Courriel : effat@effat.org 
Site internet : www.effat.org 

Secrétariats régionaux de l’UITA 

Secrétariat régional de l’UITA pour  
l’Amérique latine 

Wilson Ferreira Aldunate 1229 
Oficina 201 

CP. 11.100 Montevideo 
Uruguay 

Secrétaire régional : Gerardo Iglesias 
Tél./Fax : + 59 82 900 7473 / + 59 82 902 1048 / 

+ 59 82 902 0905 
Courriel : uita@rel-uita.org 

Site internet : www.rel-uita.org 
 

 

 

 

 

 

Secrétariat de l’UITA 

Union internationale des travailleurs de 
l’alimentation, de l’agriculture, de 

l’hôtellerie-restauration, du catering, du 
tabac et des branches connexes (UITA) 

Rampe du Pont-Rouge, 8 
1213 Petit-Lancy  

Genève 
Suisse  

Secrétaire générale : Sue Longley 
Président : Mark Lauritsen 

Tél. : +41 22 793 22 33 
Fax : +41 22 793 22 38 
Courriel : iuf@iuf.org 

Site internet : www.iuf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité globale 
 

 

 

 

Union internationale des travailleurs 
de l’alimentation, de l’agriculture, de 
l’hôtellerie-restauration, du catering, 
du tabac et des branches connexes 
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L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du 
tabac et des branches connexes (UITA) est une fédération 
internationale d’organisations syndicales représentant les 
travailleurs et travailleuses des secteurs suivants : 
• agriculture et plantations; 
• transformation et fabrication de produits alimentaires et 

de boissons; 
• hôtellerie, restauration, tourisme et catering; 
• toutes les étapes de la transformation du tabac. 

Depuis sa fondation en 1920, l’UITA a pour principe direc-
teur la solidarité syndicale internationale, qu’elle met en 
pratique par 
• le développement et le renforcement de la solidarité à 

tous les stades de la chaîne alimentaire; 
• une action globale pour la défense des droits syndicaux 

et démocratiques et des droits humains; 
• la syndicalisation internationale au sein des sociétés 

transnationales. 

Renforcer les organisations affiliées 
Le renforcement de ses 
affiliées est la raison d’être de 
l’UITA. Il passe par 
• l’aide aux affiliées dans 

leurs campagnes de re-
crutement et de syndicali-
sation, ainsi que dans les 
conflits avec les em-
ployeurs et les gouver-
nements; 

• la coordination et la mise 
en œuvre d’actions de 
solidarité et de soutien; 

• la lutte contre toutes les formes de discrimination et la 
promotion de l’égalité sur les lieux du travail, dans la 
société civile et dans le mouvement syndical; 

• l’organisation de programmes de formation et 
d’éducation syndicales, en vue de contribuer au renfor-
cement et à l’indépendance des organisations affiliées; 

• des publications et des recherches. 

Reconnaissance international et négociation 
collective 
Depuis la plantation de semences jusqu’à la récolte, de-
puis la transformation et la fabrication d’aliments, de bois-

sons et de produits du tabac 
jusqu’aux secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme, aucun travail-
leur relevant du champ 
d’activité de l’UITA n’échappe 
aux conséquences de la 
globalisation. Ce processus 
est impulsé par les sociétés 
transnationales qui, de plus 
en plus, dominent la produc-
tion, le commerce et les in-
vestissements à l’échelle 
mondiale, et déterminent les 
priorités sociales et politiques 
au niveau international.  

L’UITA s’attache à construire une force syndicale interna-
tionale pour faire contrepoids à la puissance des sociétés 
transnationales. Nous luttons pour la reconnaissance des 
syndicats à tous les niveaux, y compris au niveau 
international. Nous avons obtenu d’être reconnu, sur le 
plan international, par des sociétés majeures dans les 

secteurs de l’UITA et nous avons conclu des 
accords mondiaux pour le respect global des 
droits syndicaux. Dans notre combat pour la 
reconnaissance de l’UITA et de ses affiliées au 
niveau international, nous nous efforçons 
d’étendre ces accords à d’autres sociétés 
transnationales. 

Dans le cadre de l’économie globale 
d’aujourd’hui, notre objectif doit être de 
négocier des normes et des droits interna-
tionaux avec les sociétés globales. 

Défense des droits syndicaux et démocratiques 
et des droits humains 
La défense active des droits syndicaux, démocratiques et 
humains ne représente pas une simple annexe de l’activité 
de l’UITA dans ses secteurs de compétence, mais bien 
une partie intégrante de nos activités courantes. Défendre 
ces droits constitue une cause fondamentale pour la 
classe ouvrière, car les travailleurs ne peuvent pas 
s’organiser librement pour défendre leurs intérêts ni pré-
server leurs acquis si leurs droits fondamentaux sont violés 
ou ne sont pas garantis. 

L’UITA fournit un soutien actif aux mouvements qui, par-

tout dans le monde, luttent contre l’oppression. Nous ré-
pondons, au niveau international, à toute attaque contre 
nos organisations affiliées et contre le mouvement syndical. 
Nous nous attachons à mettre sur pied des alliances avec 
les organisations de défense des droits humains, des 
consommateurs et de l’environnement, ainsi qu’avec 
d’autres organisations de la société civile qui partagent nos 
principes et nos objectifs. 

Syndicats forts – Travail sûr – Aliments sains 
Les statuts de l’UITA définissent les principes fondamen-
taux de la politique de l’UITA en matière d’alimentation, en 
tout premier lieu notre engagement à garantir à tout un 
chacun, un accès adé-
quat à une alimentation 
sûre et saine à des condi-
tions abordables. Fédéra-
tion syndicale globale, 
nous considérons qu’il 
existe un lien direct entre 
la force des syndicats, la 
sécurité des consomma-
teurs, la santé publique et 
l’environnement. Partout 
où les travailleurs sont 
spoliés de leur droit de 
créer des syndicats et de veiller aux conditions de santé et 
de sécurité, il ne saurait y avoir, pour les consommateurs, 
la garantie d’une alimentation sûre et saine. Renforcer le 
pouvoir des syndicats sur les lieux du travail et dans la 
société civile constitue donc une condition préalable à 
toute réforme des modes de production et de consomma-
tion des aliments. 

Nous sommes attachés à pro-
mouvoir une vie digne pour tous 
ceux qui plantent, récoltent, 
transforment, préparent et ser-
vent les aliments dont nous dé-
pendons tous pour vivre. L’UITA 
et ses affiliées déploient leur 
activité, tant au niveau national 
qu’international, pour toutes les 
questions de politique alimen-
taire, notamment la sécurité 
alimentaire, la qualité de 
l’alimentation, le commerce et les 
investissements internationaux. 


