Déclaration de solidarité Mondelez
Les mesures constantes de réduction des coûts pour augmenter les dividendes des
investisseurs et financer les programmes de rachat d’actions ont des conséquences
profondément négatives pour les droits et les moyens de subsistance des membres
de l’UITA dans le monde entier.
Les restructurations permanentes, en vue de réaliser des gains financiers à court
terme, sapent la sécurité de l’emploi et des clauses et conditions de travail durement
acquises au cours de nombreuses années de négociation collective. Le niveau
d’endettement élevé de la société et la baisse des investissements à long terme –
dans les usines et les individus – pour réaliser ces gains à court terme mettent en
péril l’avenir de la société et par là même, les emplois et le travail décent.
Le cycle sans fin de fermetures d’usines et d’externalisation de la production détruit
les emplois décents et affaiblit les ressources des communautés. Alors que
Mondelez bénéficie de traitements fiscaux préférentiels et de subventions publiques,
ce ne sont pas seulement les travailleurs/euses qui souffrent lorsque la société
restructure et délocalise : les pouvoirs publics doivent en assumer le coût.
Mondelez transfert les ressources de sites où les travailleurs/euses sont
traditionnellement bien syndiqués/es pour financer une expansion dans des régions
et des installations où les travailleurs/euses sont particulièrement vulnérables à
l’exploitation. A la lumière de l’offensive globale de Mondelez, il faut que les
travailleurs/euses s’organisent pour s’assurer que la société respecte les droits de
ses salariés/es partout dans le monde et qu’elle négocie toutes les questions
affectant les travailleurs/euses dans l’ensemble de ses opérations mondiales.
L’UITA et ses affiliées affirment leur solidarité et prendront toutes les mesures
pratiques nécessaires pour s’apporter un soutien mutuel, en défense des droits et du
bien-être de leurs membres, employés directement par la société ou en soustraitance.
Nous chercherons également à nouer des alliances avec des organisations de la
société civile qui partagent nos objectifs pour protéger les droits et l’emploi.
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L'Union Internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerierestauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA) est une fédération
internationale de syndicats composée de 412 organisations affiliées dans 126 pays,
représentant un effectif total approximatif de 2,5 millions de membres. L’UITA est basée à
Genève, en Suisse.

