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AGRICULTURE 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 
Le groupe de travail mixte sur la parité, 
constitué en avril 2011 (voir STN Info n° 7), s'est 
entendu sur une proposition d'annexe portant sur 
le harcèlement sexuel, à ajouter au texte de 
l’accord UITA / Chiquita, et sur un projet pilote au 
Panama, qui consisterait à analyser la situation 
des travailleuses du le secteur bananier. Les 
affiliées souhaitent recevoir des informations 
complémentaires peuvent s’adresser à Sue 
Longley en cliquant ici. 

BOISSONS/BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Dunkin 'Donuts a annoncé un important contrat 
avec Coca-Cola le 2 avril 2012. Après avoir mis fin 
à son alliance avec PepsiCo, l’entreprise devrait 
servir des produits Coca-Cola dans plus de 9.400 
restaurants des États-Unis. Les employés de 
Coca-Cola Refreshments (usines d’embouteillage 
Coca-Cola en Amérique du nord) organisés par le 
Retail, Wholesale and Department Store Union 
(RWDSU-UFCW), syndicat du secteur commercial 
affilié à l'UITA, ont fait front commun avec l’UITA 
contre l'accord, et ont appelé la société à 
respecter sa relation avec le RDWSU, et à 
dialoguer de bonne foi pour éviter des pertes 
d'emplois et de membres. Lire la suite ici. 

Aux Philippines, Coca-Cola a été la cible d'actions 
de protestation de masse par de jeunes philippins, 
lors de la Journée internationale de la jeunesse (le 
12 août). Le syndicat Alliance of Progress Labor 
(APL) (en anglais) a déployé des centaines de 
jeunes militants à travers tout le pays pour 
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organiser des réunions publiques et des actions 
de protestation dénonçant la destruction d’emplois 
fixes par Coca-Cola. 

Suite à l'échec des négociations à l'échelle 
mondiale, l'UITA a lancé une campagne d'action 
urgente le 22 octobre, demandant aux membres et 
aux militants de soutenir et d’aider les 
travailleurs/euses de CCBPI à défendre leurs 
droits à la négociation salarial, à la sécurité de 
l'emploi et à la liberté syndicale, en envoyant des 
messages de protestation. La campagne appelle 
l’entreprise à respecter les droits des travailleurs / 
euses aux Philippines, à cesser de s’en prendre 
au droit de négociation collective, et à engager 
des négociations sérieuses avec les syndicats 
concernés. La société a reçu plus de 7000 
messages de protestation. D'autres actions 
internationales sont prévues en 2013. 

L'Alliance des petits producteurs et des 
travailleurs du sucre des Philippines a déclaré 
sont soutien à la campagne nationale, demandant 
à Coca-Cola de respecter les droits des 
travailleurs/euses. Dans le même temps, l'Alliance 
réclame un dédommagement pour le manque à 
gagner dû à la contrebande de sucre par Coca-
Cola Philippines, qui introduit dans le pays de la 
marchandise délibérément mal étiquetée "pré-
mix", pour échapper au droit de douane de 38%. 

Pour plus d’information cliquez ici et lisez les 
articles en ligne. 

Le travail précaire, la restructuration des 
entreprises et l'accès aux droits d'organisation et 
de négociation collective ont été les thèmes 
saillants de la réunion UITA / Coca-Cola Atlanta, 
qui a eu lieu le 1er novembre. La réunion a porté 
sur les questions non résolues, notamment aux 
Philippines et au Guatemala. Cliquez ici pour avoir 
un aperçu plus complet de la réunion 
(exclusivement réserveé aux affiliées de l’UITA). 
Les affiliées peuvent demander un mot de passe 
pour accéder à tous les documents et liens du web 
de l'Alliance à Burcu Ayan (burcu.ayan@iuf.org)  

La prochaine reunion entre l’UITA et TCCC aura 
lieu le 10 avril 2013, à Atlanta. 

L’alliance mondiale des travailleurs de 
CocaCola 
burcu.ayan@iuf.org 

Les membres de l'Alliance ont récemment discuté 
des changements intervenus dans la structure de 
TCCC. En juillet 2012, la société Coca-Cola a 
annoncé des plans de rationalisation de sa 
structure opérationnelle, qui entraînera certains 
changements au sein de la direction. À compter du 
1er janvier 2013, l'entreprise réduira ses secteurs 
d'exploitation à trois, à savoir Coca-Cola 

International, Coca-Cola Amériques et Bottling 
Investments Group (BIG). 

Les affiliées sont invitées à informer le secrétariat 
de l'UITA (burcu.ayan@iuf.org), de toute 
retombée sur l'emploi, ou sur les positions 
syndicales que l’opération de restructuration 
pourrait entraîner. 

Certaines affiliées ont signalé des problèmes 
après que leurs embouteilleurs Coca-Cola 
respectifs eussent sous-traité les services de 
distribution. Les affiliées peuvent cliquer ici pour 
remplir un bref formulaire d’enquête intitulée « La 
voie du marché » et ici, pour voir les résultats 
préliminaires de l'enquête de l’UITA sur le système 
Coca-Cola. Les affiliées et les membres du 
système Coca-Cola peuvent demander un mot de 
passe pour accéder à toute la documentation et 
aux liens web de l'Alliance à Burcu Ayan 
(burcu.ayan@iuf.org)  

Les affiliées peuvent suivre ici (en anglais) 
l’évolution mondiale de CocaCola pour la période 
de mars à octobre 2012. 

Réunion du Comité directeur de l’Alliance 
mondiale, Genève, 4-5 décembre 2012 

Les membres du Comité directeur de l'Alliance 
mondiale de Coca-Cola des Etats-Unis, de la 
Tunisie, de l'Espagne, du Guatemala et de 
l'Afrique du Sud, ainsi que les syndicats qui 
organisent les travailleurs/euses des usines de 
Coca-Cola en Turquie et au Brésil, se sont réunis 
les 4 et 5 décembre pour débattre des activités en 
cours au sein de l'Alliance, des futures priorités de 
travail, et des propositions portant sur un projet 
d'accord-cadre international. La réunion s'est 
terminée par l’évocation de stratégies visant à 
renforcer la coopération entre les affiliées, et des 
options stratégiques et objectifs concrets de 
l'Alliance pour l'avenir. 

Une réunion de l’ensemble des membres de 
l'Alliance devrait être organisée en 2013. 

Pepsico 

burcu.ayan@iuf.org 

Aux Etats-Unis, les membres du SDGMR / TUAC, 
Local 110 Quaker Oats (PepsiCo), ont récemment 
approuvé à une majorité écrasante un accord 
quadriennal qui prévoit une augmentation des 
salaires supérieur au taux d'inflation et une prime 
forfaitaire de 650 $ les première et deuxième 
années. Lire la suite ici. (en anglais) 

Les membres du Service & Food Workers Union 
(SFWU), syndicat des services et de l’alimentaire 
affilié à l'UITA, de l’usine PepsiCo Foods Bluebird 
d’Auckland, Nouvelle-Zélande, ont voté contre une 
réduction des tarifs horaires des heures 
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supplémentaires proposée par l'entreprise, qui 
mettrait en danger des emplois syndiqués en 
Australie. Lisez l’article complet ici.(en anglais) 

Réseau syndical PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Des membres de syndicats affiliés à l'UITA 
présents dans les usines de PepsiCo se sont 
réunis dans le cadre d’une « Consultation 
internationale des travailleurs de PepsiCo »,  
les 3 et 4 décembre, dans les locaux de l'UITA, à 
Genève. 

Les participants du réseau de PepsiCo ont parlé 
des succès, des défis et de l’évolution sur le front 
syndical au sein de l'entreprise, et de la manière 
de renforcer le réseau syndical, suite à la première 
Réunion stratégique mondiale de PepsiCo, en 
2011. Les participants ont convenu d’une 
approche stratégique pour obtenir la 
reconnaissance du syndicat par la société au 
niveau mondial. 

Les décisions sur la façon de mieux communiquer 
et coordonner le Réseau syndical de PepsiCo, 
ainsi que des initiatives d'organisation pour 2013 
ont été débattues et approuvées. Une réunion 
plénière du Réseau syndical de PepsiCo est 
prévue en 2013. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l'UITA est en train de mettre à 
jour ses bases de données et de cartographier les 
entreprises brassicoles, grâce à un sondage, que 
vous pouvez trouver ici. Ainsi, nous serons en 
mesure de déceler les problèmes auxquels se 
heurtent concrètement les affiliées et de voir 
comment elles y ont fait face, ce qui nous aidera à 
concevoir des stratégies d'organisation et de 
négociation pour le secteur. 

Pour de plus amples renseignements, rendez-
vous sur le site http://www.beerworkers.org/. 

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

Aux Etats-Unis, les travailleurs/euses grévistes du 
centre de distribution d'Anheuser-Busch, à 
Riverside, ont voté en faveur de l'offre finale du 
brasseur et ont repris le travail en août. Lire la 
suite ici (en anglais). 

La société transnationale brésilienne AmBev, 
détenue par AB-Inbev, pourrait être sanctionnée 
pour avoir harcelé des travailleurs/euses membres 
du Syndicat national des travailleurs des 
ventes de la Compañía Cervecera AmBev 
Pérou SAC (SITRAMBEVSAC). Le 2 juillet, la 
direction a suspendu neuf membres et quatre 

dirigeants du syndicat et n'a pas encore présenté 
les preuves requises par le ministère du Travail. 
Lire la suite ici (en anglais). 

La direction et les syndicats de la société du 
secteur des boissons AB InBev, qui a son siège à 
Louvain, en Belgique, sont parvenus à un accord 
autour d’une nouvelle convention collective pour 
les travailleurs/euses de l'entreprise. Lire la suite 
ici (en anglais). 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

La brasserie Carlsberg Bulgarie de la ville de 
Shumen, dans le nord-est du pays, fermera ses 
portes pendant deux mois, en raison de la faible 
consommation de bière en hiver. On ne sait pas à 
ce stade si les travailleurs/euses seront payés en 
janvier et février, ou s’ils devront prendre un congé 
sans solde. 

Au Cambodge, la CSI, l'UITA et les syndicats 
affiliés, la FNV Bondgenoten des Pays-Bas, 3F du 
Danemark, ACV-CSC de Belgique et un certain 
nombre d’ONG alliées ont mis en place un groupe 
de travail pour tenter d’analyser les questions 
relatives aux conditions de travail et à la 
représentation syndicale des promotrices. 

Ce groupe organise régulièrement des 
téléconférences et débat des mesures 
éventuellement nécessaires pour que les 
compagnies brassicoles présentes au Cambodge 
respectent les droits des travailleurs/euses, et les 
droits syndicaux. Un syndicat qui organise en 
toute légitimité les travailleurs/euses de Carlsberg 
et d’Heineken, la Fédération cambodgienne des 
travailleurs/euses de l'alimentation et des services 
(CFSWF), n'est actuellement pas reconnu par ces 
entreprises. Le groupe de travail conjoint a envoyé 
une lettre à toutes les marques, leur demandant 
de veiller à ce que leurs filiales et fournisseurs 
reconnaissent le CFSWF. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

En mars 2012, le secrétariat de l'UITA a contacté 
la direction d’Heineken et a exprimé sa 
préoccupation au sujet de la grève des membres 
de son affiliée en Tunisie, la FGAT-UGTT. La 
FGAT-UGTT a lancé une grève illimitée le 21 
mars, après des négociations infructueuses avec 
la direction tunisienne d’Heineken visant à 
améliorer les conditions de travail des intérimaires 
sous contrat, ainsi que les conditions et les 
mesures de santé et de sécurité en place à l'usine 
de Grombalia. Suite à l'intervention de l'UITA, 
dans la semaine qui a suivi la grève, la direction 
du siège social d’Heineken s’est rendue en Tunisie 
et les problèmes ont été résolus grâce à un accord 
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avec le syndicat, qui prévoit la réconversion des 
travailleurs/euses précaires en travailleurs/euses 
permanents dans un délai convenu. 

Au Cambodge, en août et septembre 2012, 
Heineken a renvoyé les promotrices,  femmes qui 
font la promotion de la marque Heineken. Les 
travailleuses licenciées n'ont pas reçu l’entièreté 
des indemnités auxquelles elles ont droit, ni la 
liquidation de leurs congés annuels. Le secrétariat 
de l'UITA a remis un rapport contenant le calcul de 
ces indemnités et des autres montants impayés à 
la FNV Bondgenoten, affiliée néerlandaise de 
l'UITA, dont les dirigeants ont fait suivre le détail à 
la direction d’Heineken. 

La direction d’Heineken a reconnu que la 
procédure de licenciement n'a pas été conforme à 
la législation du travail cambodgienne, et a promis 
de se mettre à jour de toutes ses obligations d'ici 
la fin de l'année. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

En Amérique latine, les affiliées de l’UITA n’ont 
aucun doute que le modèle de SABMiller repose 
sur le principe «plus la répression syndicale est 
féroce, plus le profit est grand". 

En Colombie, SABMiller-Bavière réprime 
systématiquement ses travailleurs/euses lorsqu’ils 
tentent de s’organiser en syndicats indépendants, 
et favorise souvent la création de syndicats jaunes 
(favorables à la direction). En février 2012, les 
travailleurs/euses du géant brassicole ont toutefois 
réussi à se syndiquer au sein de 
SINALTRAINBEC, affiliée de l'UITA, une syndicat 
qui regroupe les travailleurs/euses du secteur de 
l’agroalimentataire et des boissons. Lisez l’article 
complet ici. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Des syndicalistes italiens employés par 
Compass, société de restauration collective, 
nettoyage et gestion d’installations, ont participé à 
une grève qui a atteint son but le vendredi 1er 
décembre, pour protester contre la décision de 
licencier 824 travailleurs/euses en Italie. 

Les fédérations italiennes, CGIL, CISL et UIL, ont 
coopéré dans une campagne visant à obtenir que 
Compass retire son avis de licenciement et ont 
informé que la grève a été bien suivie. La société 
est inondée de liquidités, elle a déjà dépensé 500 
millions de livres sterling cette année et prévoit de 
racheter pour 400 millions de livres de ses propres 
actions l’année prochaine, afin de pouvoir remplir 

davantage encore les poches des actionnaires, et 
après avoir offert une augmentation du dividende 
de 10% cette année. 

L'UITA soutient sans réserve les revendications de 
ses affiliées italiennes, qui demandent à Compass 
de placer les familles de travailleurs/euses avant 
l’obtention de profits encore plus grands. Suite à la 
grève, une rencontre entre Compass et nos 
affiliées italiennes, assistées par le ministère du 
Travail, a abouti au retrait des préavis de 
licenciement et au début d'une négociation entre 
les parties, afin de ne pas entraver la bonne 
marche des affaires de la société en Italie. 

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS DE L’UITA 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Le 3 février, les travailleurs/euses de Dairy 
Farmers of America, une usine de transformation 
du lait à Adrian, ont voté pour se faire représenter 
par la United Food and Commercial Workers 
(UFCW), syndicat de l’agroalimentaire et du 
commerce, pour protéger la sécurité d'emploi et 
permettre aux travailleurs/euses de donner leur 
avis. 

L’Union nationale des travailleurs (NUW) 
d’Australie et le Syndicat néo-zélandais des 
travailleurs du secteur laitier (NZDWU) 
représentent tous deux les travailleurs/euses du 
secteur laitier, et contribuent activement au travail 
de la Division produits laitiers de l'Union 
internationale des travailleurs/euses de 
l'alimentation (UITA). Suite au rapprochement qui 
s’est opéré entre l’NUW et l’NZDWU au cours des 
dix dernières années, un accord de coopération 
formel a été signé par les deux syndicats le lundi 6 
février. Lire la suite ici (en anglais). 

Soutenu par l’UITA, Aldo Lezana, président de la 
Fédération nationale du secteur laitier du Chili 
(FENATRAL), s'est rendu en Nouvelle-Zélande et 
a rencontré les dirigeants de Fonterra, à qui il a 
expliqué la situation des travailleurs/euses de 
Soprole, au Chili. Pour lire l’entretien avec Aldo 
Contreras Lezana, cliquez ici. (en anglais) 

Plus de 1.000 travailleurs/euses ont perdu leur 
emploi après que neuf coopératives laitières de 
l’Etat indien d'Uttar Pradesh, plus grand 
producteur laitier du pays, ont fermé leurs portes, 
au début de 2010. Après un dur combat de deux 
ans, les laiteries ont été contraintes de rouvrir. Le 
syndicat PCDF, membre de la Fédération 
indienne des travailleurs du lait (DEFOI), 
affiliée à l'UITA, représente 2200 membres de 39 
petites et moyennes laiteries, dont les neuf qui 
avaient été fermées en 2010 sans aucun 
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avertissement ou négociation préalable. Lire 
l’article complet ici. (en anglais) 

En juillet 2012, des travailleuses de 
coopératives laitières de l'Etat du Kartnataka, 
en Inde méridionale, ont obtenu une amélioration 
de la protection de la maternité, et notamment un 
prolongement du délai de congé de maternité 
payé, de 135 à 180 jours. 

Le syndicat ATILRA, affilié de l’UITA en 
Argentine, a travaillé avec le département 
Produits laitiers de  région latino-américaine de 
l'UITA à l’élaboration d’une analyse détaillée de 
l'industrie laitière en Argentine. Pour lire le 
rapport en entier, cliquez ici (en anglais) 

Le 17 octobre 2012, le syndicat Milk Food 
Factory Workers Union, affiliée à l'UITA, est 
passée à la vitesse suprérieure dans sa demande 
d'amélioration des conditions de travail à l’usine de 
GlaxoSmithKline (GSK) Horlicks de Nabha, dans 
l'État du Pendjab, au nord de l’Inde. Le syndicat, 
qui représente 1650 membres et jouit du soutien 
régional et international de l'UITA, revendique la 
création de 105 nouveaux postes permanents, 
pour réduire la charge de travail excessive dans la 
collecte du lait et la fabrication. Lire la suite ici (en 
anglais) 
 

PÊCHE 
burcu.ayan@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

Le projet conjoint avec l'ITF suit son cours. Le 
programme a été prolongé jusqu'en 2014, lors de 
la Conférence de la section de la pêche de l’ITF, 
en février 2012,. 

Les résultats préliminaires de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PNG) et des Philippines 
devraient être disponibles sous peu. L'UITA a 
alloué des ressources au projet en PNG et à la 
formation pour soutenir les plans d'organisation 
des syndicats Maritime Workers Industrial 
Union, à Frabelle, de Majestic Seafood 
Corporation, d’International Food Corporation, 
de RD Tuna Cannery and fisheries et de South 
Seas Tuna, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Près 
de 5000 travailleurs/euses de PNG ont signé des 
demandes d’adhésion et des pétitions de 
négociation collective. 

Lors d'un atelier national qui s'est tenu en Norvège 
avec la participation de membres de l'UITA et de 
l'ITF, les participants ont convenu de continuer 
d’améliorer la connaissances de l'ensemble du 
secteur et de commencer à étoffer la cartographie 
de référence. Ils ont également convenu de 
soutenir le travail en Amérique latine et, sur le plan 
national, à Austevoll. 

Deux ateliers nationaux ont été organisés à 
Madrid, en juin et en novembre 2012. Ils ont 
rassemblé des membres espagnols de l'ITF et de 
l'UITA, dans le but de cartographier les entreprises 
espagnoles de ce secteur, en mettant l’accent sur 
l’organisation de Calvo et de Pescanova en 
Amérique latine. 

À l’occasion d’ateliers nationaux au Chili et au 
Pérou, la cartographie du secteur a commencé et 
le principe d’une pleine coopération entre 
entreprises et syndicats et d’une pleine 
participation au programme a été accepté. 

D'autres réunions sont prévues pour l’Espagne, la 
Norvège, l'Argentine et la PNG, qui ont pour but de 
fournir des mises à jour et des bilans sur les plans 
en cours, en préparation de la prochaine étape. 
Un atelier est prévu à Buenos Aires les 7 et 8 
mars prochains, avec la participation des affiliées 
de l'UITA et de l'ITF de la Norvège, de l'Espagne, 
du Chili et du Pérou : l’atelier portera 
essentiellement sur un accord de principe quant 
aux modalités appliquables au travail conjoint 
transfrontière, afin d’organiser les entreprises du 
secteur de la pêche au Pérou et au Chili. 

AGROALIMENTAIRE 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Kraft 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Le 11 novembre, le Secrétaire général de l'UITA a 
rencontré au Caire des représentants du Congrès 
démocratique du travail égyptien (EDLC) et de 
la section locale du syndicat de Kraft pour débattre 
du conflit en cours et du soutien aux responsables 
syndicaux injustement suspendus. Le soutien 
apporté aux familles des dirigeants syndicaux 
licenciés à Alexandrie et à ceux licenciés par 
Mondelez en Tunisie, est maintenant en place. 
Pour en savoir plus, cliquez ici. 

L'UITA a écrit une lettre ouverte au directeur 
exécutif de Mondelēz, exigeant que des mesures 
soient prises, suite aux violations des droits 
commises par la société en Tunisie et en Égypte. 
Après une première action sur le web, demandant 
que les droits de ces travailleurs/euses de 
Mondelez soient respectés, une campagne plus 
étoffée et à plus long terme est en cours 
d'élaboration et sera lancée sous peu. 

En novembre, lors de la réunion d'évaluation des 
représentants des travailleurs/euses, l'UITA a été 
invitée à faire un exposé à propos de la réunion du 
Conseil d'entreprise européen de Kraft. 
L’exposé portait sur les conséquences de la 
scission de l'entreprise pour les travailleurs/euses 

http://cms.iuf.org/?q=node/1612
http://cms.iuf.org/?q=node/1612
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/lecheria-argentina_eng.pdf
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/lecheria-argentina_eng.pdf
http://cms.iuf.org/?q=node/2018
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2314


 6 

et sur les violations des droits commises par Kraft 
/ Mondelēz en Tunisie et en Égypte. 

La scission de Kraft et Mondelez  

 « Comme prévu, ce sont les travailleurs qui paient 
le prix de la scision de Kraft Foods », a déclaré 
PRO-GE, affiliée de l'UITA, en réponse à 
l'annonce faite par Mondelez le 30 octobre, que 
l'usine de torréfaction de café Jacobs à Vienne 
(Autriche) allait fermer ses portes. "Mondelez ne 
fait que poursuivre une pratique courante depuis 
longtemps chez Kraft Foods: choisir les profits à 
court terme sur les marchés au détriment d’une 
politique d'entreprise durable " 

Ensuite, le 1er novembre, Mondelez a annoncé la 
fermeture de Mr. Christie's Bakery, à Etobicoke, 
près de Toronto (Canada), laissant 550 
personnes sur le carreau. 

La société explique la fermeture à Vienne en 
invoquant «des changements dans le 
comportement des consommateurs, ainsi qu’une 
rude concurrence dans un environnement 
économique difficile». Cependant, la vraie raison 
est que, contrairement à ce qui a été annoncé, 
l'énorme dette contractée par Kraft Foods lors de 
l'acquisition de la division biscuits de Danone, en 
2007, et de Cadbury, en 2010, pèse presque 
entièrement sur les épaules de Mondelez. (en 
anglais) Or, cette dette doit être remboursée. 

Le syndicat BCTM, affilié à l’UITA, se dit 
préoccupé par la possibilité que la production soit 
globalement transférée à des usines tierces non 
syndiquées et au Mexique, et qu’il ne reste plus 
grand-chose à transférer à l‘usine, syndiquée, de 
BCTM à Montréal. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

La deuxième réunion mondiale entre une équipe 
d’affiliées de l'UITA et la direction de l’entreprise 
Nestlé a eu lieu le 6 décembre 2012. Elle a porté 
sur quatre problèmes préalablement et 
conjointement définis par l'UITA et Nestlé: la 
précarité de l'emploi, la santé et la sécurité, la 
rémunération au rendement et les menaces 
brandies face aux revendications de négociation 
collective et de parité hommes – femmes à 
l’atelier. 

Il a été convenu que dans un premier temps les 
groupes de travail paritaires s’efforceraient 
d’évaluer précisément le recours aux formes 
précaires de travail et l'équilibre entre les sexes 
dans les pratiques contractuelles dans les usines 
Nestlé. En raison de positions passablement 
divergentes à propos des deux questions 
restantes (santé et sécurité, et rémunération au 

rendement) les parties ont convenu que des 
consultations en interne avec leurs membres 
respectifs s’avéraient nécessaires. 

Le 13 décembre, une réunion spéciale sur le 
système de travail à haut rendement de Nestlé, 
NCE, a eu lieu dans le cadre du Conseil 
d’entreprise européen de Nestlé. La réunion a 
porté sur les menaces pour la santé des 
travailleurs/euses et sur d'autres questions 
découlant de l'imposition de NCE, qui ont été 
cataloguées par le secrétariat de l'UITA. 

À la demande de la NGG et de son bureau 
régional de Rhin-Main, l'UITA a lancé un appel aux 
messages de solidarité, suite à l'annonce par 
Nestlé de suppressions d'emplois à l'usine 
d'embouteillage d'eau de Neuselters (Pour en 
savoir plus, cliquez ici) (en anglais).  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Après le vote définitif des membres de l’usine 
Dooma Doom, en Inde, le 19 septembre 2012, au 
cours duquel 75% des travailleurs/euses ont choisi 
l'affiliée de l'UITA à titre de représentant en vue de 
la négociation collective, contre 12% qui a voté 
pour l'organisation favorable à l'entreprise, une 
solution à long terme (CC) a été signée par 
l’affiliée de l'UITA, le 27 octobre. Après avoir 
initiale annoncé une éventuelle vérification a 
posteriori, l'entreprise a assuré l'UITA qu’elle 
accepte le résultat évident de la première 
vérification, et qu’elle ferait de son mieux pour 
éviter qu’une deuxième vérification soit proposée. 

Le Point de contact national (PCN) pour le  
Royaume-Uni, qui est chargé de surveiller la 
conformité avec les lignes directrices de l'OCDE 
pour les entreprises multinationales, s’acquitte de 
cette tâche conformément à l'accord intervenu en 
2010 entre l'UITA et Unilever, qui aurait dû 
permettre de régler ce différend sur les droits et la 
reconnaissance syndicaux. Le processus est en 
cours. 

L'UITA procède actuellement aux préparatifs d'une 
réunion mondiale des délégués syndicaux, qui 
se tiendra à Eastbourne, Royaume-Uni, les 6 et 7 
mars. Cette réunion devrait contribuer aux efforts 
pratiques tendant à construire une organisation 
syndicale internationale solide et active au sein de  
l'entreprise. 

Dans le cadre de ce processus, une réunion très 
fructueuse des délégués et responsables 
syndicaux sud-africains d’Unilever s’est 
déroulée à Johannesburg le 26 novembre, avec la 
participation du syndicat FAWU, affilié à l'UITA et 
du syndicat des travailleurs/euses de la chimie 
CEPPWAWU, affilié à IndustriALL. 

http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
http://cms.iuf.org/?q=node/2015
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2128
http://cms.iuf.org/?q=node/2128
mailto:peter.rossman@iuf.org
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Parité hommes femmes chez Unilever 

L'UITA a commencé à effectuer la première 
enquête jamais réalisée sur la situation des 
travailleuses d'Unilever. Les résultats devraient 
aider les syndicats dans leur lutte en matière 
d'égalité, de travail précaire et de droits syndicaux 
et renforcer les capacités d'organisation et de 
négociation des affiliées. 

CHAÎNES HOTELIÈRES 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

L'UITA continue de travailler en étroite 
collaboration avec Unite Here et Synovo, les 
affiliées impliquées dans des conflits portant sur 
les droits et la reconnaissance dans les 
établissements d’Accor Novotel d’Ontario, au 
Canada, et de Cotonou, au Bénin. Le secrétariat 
s’efforce d’obtenir des soutiens pour leurs actions 
et insiste auprès du Point de contact national 
français pour qu’il rende un avis, suite à la plainte 
pour violation des lignes directrices de l'OCDE, 
déposée en 2010. 

Lors d’une réunion avec le ministre du Travail du 
Bénin, le 24 octobre, l'UITA a directement 
dénnoncé des violations de la législation nationale 
et des lignes directrices internationales commises 
par Accor, et a revendiqué une intervention directe 
du gouvernement, qui a lancé une enquête sur la 
situation. 

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 

La campagne internationale de solidarité de 
l'UITA, visant à réintégrer 22 travailleurs/euses 
abusivement licenciés à l'hôtel Hilton Conrad aux 
Maldives, suit son cours, et ce, alors que la 
direction de l'hôtel a été récemment remaniée. 
Malgré ce changement, l'UITA poursuit sa 
campagne et son dialogue avec Hilton 
International afin d’obtenir la réintégration des 22 
syndicalistes licenciés. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Les 7-8 juin 2012, 1200 travailleurs/euses de 
Pilgrim Pride, entreprise du secteur de la volaille, 
sise à Russellville, dans l'État américain de 
l'Alabama, ont massivement voté en favaur de 
l’adhésion au syndicat Retail, Wholesale and 
Department Store Union (SDGMR), du secteur du 
commerce. 

Cette importante victoire syndicale s’est produite 
en dépit des importants moyens déployés par la 

société afin d’éviter que les travailleurs/euses ne 
se prononcent en faveur de la représentation 
syndicale. Des efforts qui vont des menaces de 
boycott aux entreprises locales qui ont fourni les 
salles de réunion pour les organisateurs du 
SDGMR, jusqu’aux manœuvres pour obtenir que 
les organisateurs soient expulsés de leur hôtel. 

L’absence de mécanisme de plainte et 
l’impossibilité de prendre part aux décisions qui 
touchent à leurs conditions de travail sont, selon 
les travailleurs/euses les principaux problèmes. 
Grâce à la représentation syndicale, ils auront 
désormais la possibilité de changer les choses 
dans leur lieu de travail, et dans leur vie. 

Pilgrim's Pride est la branche volaille américaine 
du géant brésilien du boeuf et de la volaille JBS, 
qui est le plus grand producteur de poulet des 
États-Unis. 

STN INFO 

"STN INFO" est une publication exclusivement 
réservée aux affiliées de l'UITA et aux organes 
directeurs. Il n'est pas accesible au grand public. 

Les affiliées peuvent accéder à "STN INFO" 
dans la section Réservé aux membres de STN 
INFO du site web de l'UITA. Le mot de passe est 
ch1213. 

La publication contient de brefs rapports 
réguliers des activités du secrétariat de l’UITA 
en relation avec les principales STN qui font 
partie de son cahier des charges. Vous pouvez 
demander de plus amples renseignements aux 
collaborateurs de l’UITA chargés des différents 
dossiers. 

Le secrétariat souhaite que cette publication 
contribue à informer les affiliées du travail 
réallisé en leur nom dans ce domaine spécifique 
et à renfocer notre capacité à construire une 
force syndicale au sein de ces entreprises. 

Les commentaires et suggestions des affiliées 
sont les bienvenus. Vous êtes priés de les 
envoyer à l’adresse suivante : iuf@iuf.org.  
 
Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
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