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Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Des conflits importants en Inde, au Maroc, en 
Uruguay, au Guatemala et dans d’autres pays 
ont permis de convertir des emplois précaires en 
postes permanents et d’obtenir de meilleures 
conditions de travail. 

Dans le sillage du succès du Forum syndical 
Coca-Cola pour l’Inde du Sud organisé en 2011, 
un second Forum régional couvrant l’Inde du 
Nord et de l’Ouest a été lancé le 28 juillet en 
consultation avec le/la ? secrétaire régionale/e ? 
(par intérim) et le/la ?? coordinateur de l’UITA 
dans ce pays. Les syndicats de huit usines 
d’embouteillage de  Hindustan Coca-Cola 
Beverages (HCCB) à Nashik, Khurda, Jaipur, 
Jammu, Dasna, Nazimabad, Varanasi et Bhopal 
s’organiseront pour lutter contre les emplois 
précaires. Certaines usines emploient jusqu’à 75 
pour cent de travaillleurs/euses avec des contrats 
précaires (contrats à durée déterminée et 
intérimaires). 

L’entité française de Coca-Cola Enterprises 
(CCE) a confirmé qu’elle entend réduire fortement 
sa division commerciale, en précisant qu’il n’y 
aurait pas de licenciements secs à la suite d’un 
accord conclu avec l’organisation représentant les 
salariés/es concernés/es, la Confédération 
française de l'encadrement - Confédération 
générale des cadres (CFE-CGC). Au total, 171 
emplois dans les secteurs des ventes et du 
marketing seront supprimés dans le cadre de cette 
restructuration. 

Depuis 28 mois, les membres de l’ICCPSOSFU (Ilagan 
Coca-Cola Plant & Sales Offices and Sales Force 
Union) aux Philippines se voient refuser toute 
possibilité d’obtenir une nouvelle convention collective à 

cause de leur refus d’accepter l’inclusion du 
système de rémunération basée sur la 
performance « P3 ». TCCC affirme ne pas être 
responsable de cette longue impasse et qu’elle est 
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du ressort de FEMSA, le nouveau propriétaire de 
Coca-Cola Philippines, malgré le fait que TCCC ait 
introduit le système P3 et que FEMSA a hérité du 
problème. Plus d’informations cliquez ici 
(uniquement en anglais) 

En Turquie, les travailleurs/euses de Crown 
Bevcan, un important fournisseur de cannettes de 
The Coca-Cola Company (TCCC) et de Coca-
Cola Icecek (CCI - l’embouteilleur turc de Coca-
Cola) se sont vus systématiquement refusé leur 
droit à la liberté syndicale et à la négociation 
collective au cours de l’année écoulée. Leur 
syndicat, Birlesik Metal-Is (le syndicat des 
travailleurs de la métallurgie de Turquie), a été 
reconnu comme leur représentant officiel de 
négociation par le ministère turc du Travail. Crown 
Bevcan a choisi de leur nier ce droit et a 
cyniquement entrepris une action devant les 
tribunaux, « justice différée, justice refusée », pour 
retarder d’autant leur accès à ces droits 
fondamentaux. L’UITA a lancé une campagne 
d’action d’urgence et plus de 7000 courriels ont 
été adressés à TCCC et CCI. L’UITA soutient les 
campagnes des deux syndicats United 
Steelworkers (USW) et Birleşik Metal-İş, des 
affiliées de IndustriALL, visant à mettre fin aux 
attaques de la holding Crown sur les 
travailleurs/euses et les droits syndicaux. Plus 
d’informations ici. 

Récemment, des travailleurs/euses de Coca-Cola 
aux Philippines, à Hong Kong et en Belgique se 
sont mis en grève. (liens disponibles en anglais uniquement) 

Coca-Cola Philippines (qui appartient à 51 pour 
cent à FEMSA et 49 pour cent à TCCC) détermine 
de façon arbitraire qui peut ou non adhérer au 
syndicat, alors même que ce droit est 
internationallement reconnu comme un droit 
humain pour tous/tes les travailleurs/euses. La 
société affirme que la moitié des salariés/es n’a 
pas le droit d’adhérer au syndicat, avant même 
l’élection en vue de l’accrédiation syndicale! Plus 
ici en anglais. 

Ces questions feront l’obejct de discussions 
directes entre l’UITA et TCCC lors de la prochaine 
réunion entre une équipe représentant des 
affiliées de l’UITA et la direction de TCCC le 6 
novembre 2013 dans le cadre du « processus 
d’Atlanta ». 

Alliance des travailleurs/euses de 
Coca-Cola 

 burcu.ayan@iuf.org  

A la suite de négociations difficiles, le syndicat des 
travailleurs/euses de l’industrie de l’alimentation 
Limeira (STILAL), représentant les 
travailleurs/euses de l’usine de Cosmopolis au 

Brésil, a signé un nouvel accord avec Coca-Cola 
FEMSA pour la période 2013-2014. Ce nouvel 
accord, conclu en consultation avec FELATRAC 
(fédération des syndicats Coca-Cola latino-
américains de l’UITA) prévoit une augmentation 
des salaires de 8 pour cent, un paquet de 150 
reais ($ 67) et un intéressement aux bénéfices et 
résultats de 750 reais ($335) ou 60 pour cent du 
salaire (selon la formule la plus avantageurse pour 
le/la salarié/e). 

Les membres de l’Alliance Coca-Cola ont soutenu 
la lutte de la section locale 973 du Canadian 
Auto Workers (CAW) pour des emplois 
syndiqués, permanents et bien rémunérés à 
Brampton, la plus grande usine de Coca-Cola au 
Canada. Des syndicats et des travailleurs/euses 
de Coca-Cola d’Allemagne, de Turquie, de 
Pologne, du Mozambique, du Guatemala, de 
Serbie, de Belgique et de Suède ont envoyé des 
courriels à la direction de Coca-Cola pour 
protester contre le projet d’externalisation, 
soulignant que les travailleurs/euses 
n’accepteraient pas ce comportement 
irresponsable de la part de l’entreprise. Après une 
grève de 3 semaines, 83 pour cent des salariés/es 
de l’usine d’embouteillage de Brampton ont 
approuvé un nouvel accord de trois ans. Il 
comprend des augmentations de salaires au cours 
de la seconde et troisième années et des 
dispositions qui excluent l’externalisation du travail 
existant. 

Les dirigeants/es syndicaux/ales du Tanzania 
Union of Industrial and Commercial Workers 
(TUICO) chez Coca-Cola et PepsiCo ont bénéficié 
d’une formation dispensée par l’UITA qui leur a 
permis de mieux comprendre les normes de 
l’emploi et ainsi améliorer leurs conventions 
collectives. Des responsables syndicaux/ales du 
Malawi et de Zambie ont également été formés/es 
de façon à améliorer leurs capacités de 
négociation des conventions collectives et à 
mobiliser leurs membres en soutien des objectifs 
de ces conventions. 

Au Maroc, une formation a été mise sur pied par 
l’UITA pour renforcer les capacités des 
responsables syndicaux/ales locaux/ales en 
matière de négociation, et de façon à améliorer les 
droits et les conditions de travail par le biais des 
négociations collectives et de mobilisation des 
travailleurs/euses. 

La 4e réunion du comité de pilotage de 
l’Alliance Coca-Cola s’est tenue les 19 et 20 
septembre 2013 à Istanbul, Turquie. Les membres 
du comité de pilotage Coca-Cola ont discuté des 
résultats et des évolutions au sein de la société, 
du travail en cours de l’Alliance, de ses priorités de 

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/580
http://www.industriall-union.org/fr/obtenir-justice-pour-les-travailleurs-de-crown-au-canada-et-en-turquie
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/581
http://www.iuf.org/ccww/?q=fr/node/585
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/584
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/582
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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travail futures, ainsi que des propositions 
concernant l’initiation d’une discussion sur un 
accord-cadre international avec TCCC. Voir le 
rapport complet ici en anglais. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs membres du Indian National 
Trade Union Congress (INTUC), employés dans 
des entrepôts du Bengale de l’Ouest sous contrat 
exclusif avec PepsiCo, se battent pour l’équité et 
la justice après avoir été licenciés en masse pour 
avoir exercé leur droit à adhérer à un syndicat. 
162 travailleurs sur 170 ont été brutalement 
licenciés par PepsiCo. La campagne d’action 
d’urgence pour mettre fin aux attaques brutales de 
PepsiCo sur les droits humains fondamentaux en 
Inde a reçu plus de 10.000 messages de soutien. 

Malgré les menaces, le harcèlement et des visites 
à domicile par la direction, 28 des travailleurs 
injustement licenciés ont refusé de renoncer à 
leurs droits. Ils ont au contraire formé le PepsiCo 
(Frito-Lay) Workers Action Committee le 15 août 
et intensifié la campagne. Ce comité d’action 
demande que tous ses membres soient réintégrés 
sans conditions le même jour, avec le versement 
des arriérés de salaires et reconaissance pleine et 
entière de leurs droits syndicaux. Pour plus 
d’informations cliquez ici. 

En juin 2013, les travailleurs/euses de PepsiCo 
Russie employés/es au centre de stockage, de 
logistique et de ventes de Domodedovo (région de 
Moscou)  ont décidé de s’unir et de créer un 
syndicat pour défendre leurs droits et lutter pour 
de meilleures conditions de travail. Le syndicat a 
adhéré à NOVOPROF, une affiliée de l’UITA, et 
représente les salariés/es des ventes, les 
commerciaux, les chauffeurs de camion et les 
conducteurs de chariot élévateur. Les affiliées de 
l’UITA syndiquant chez PepsiCo ont été invitées à 
envoyer des messages de bienvenue et de 
solidarité au syndicat récemment créé en Russie. 
UFCW-RWDSU et les Teamsters des Etats-Unis, 
CSC Alimentation et Services de Belgique, Livs de 
Suède, UMT du Maroc et SYNTEB du Togo ont à 
ce jour exprimé leur solidarité avec le syndicat 
russe. Merci de bien vouloir envoyer des 
messages de bienvenue et de solidarité au 
nouveau syndicat russe à 
stepanyuk.dmytro@gmail.com (en copie à 
burcu.ayan@iuf.org). 

Des affiliées de l’UITA se sont rencontrées pour la 
troisième réunion stratégique du Réseau 
international des syndicats PepsiCo et Frito-
Lay les 18 et 19 septembre 2013 à Istanbul. Les 
représentants/es syndicaux/ales ont discuté des 
évolutions au sein de la société, qui est devenue 

la seconde société de l’alimentation et des 
boissons au monde en termes de ventes, après 
Nestlé, avec un chiffres d’affaire de 65,492 
millions de dollars en 2012. En savoir plus ici. 

Confrontées à des actions souvent hostiles de la 
part des directions locales  de PepsiCo/Frito-Lay 
dans le monde, les affiliées ont également discuté 
des actions et activités de soutien et de solidarité, 
locales et internationales, destinées à renforcer la 
syndicalisation au sein de la société par les 
affiliées de l’UITA. 

BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org  

Le secrétariat de l’UITA est en train de mettre à 
jour ses bases de données et la cartographie des 
sociétés de la brasserie et l’enquête que vous 
trouverez ici nous permettra de définir les 
questions concrètes qui se posent aux affiliées, de 
comprendre comment les affiliées y ont répondu et 
nous aidera à mettre au point des stratégies de 
syndicalisation et de négociation pour le secteur 
des brasseries. 

Voir http://www.beerworkers.org pour plus de 
nouvelles. 

En Allemagne, plusieurs brasseurs sont visés 
par une enquête pour entente présumée sur les 
prix de la bière. L’Office allemand des cartels, qui 
pensait initialement que cette entente portait sur 
une période de deux ans, soupçonne à present 
qu’elle dure depuis des décennies. Si les 
brasseurs sont jugés coupables, les sanctions 
pourraient s’élever à plusieurs millions d’euros. 
Lire plus ici (en anglais) 

A la demande de la section du KCTWU OB 
syndiquant les travailleurs/euses de la brasserie 
en Corée du Sud, l’UITA a demandé à ses 
affiliées de lui transmettre des informations sur les 
heures de travail et les pratiques appliquées 
durant la haute saison dans le secteur brassicole. 
CAW et SEIU du Canada, les Teamsters des 
États-Unis, DeUnie des Pays-Bas, le syndicat des 
travailleurs/euses de l’agroindustrie d’Ukraine 
(AIWU) et la NGG d’Allemagne ont répondu, 
aidant ainsi le syndicat sud-coréen à comprendre 
les pratiques en cours dans d’autres pays et 
comment répondre au mieux aux changements en 
Corée du Sud. 

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

La grève des travailleurs/euses de l’usine 
canadienne St.John’s Newfoundland Labatt 
(AB InBev) entamée le 25 mars en raison du refus 
de la société d’accorder une augmentation de 

http://cms.iuf.org/?q=node/2729
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2729
mailto:stepanyuk.dmytro@gmail.com
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2816
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
http://www.beerworkers.org/
http://www.businessweek.com/articles/2013-08-21/german-beer-giants-under-investigation-for-price-fixing
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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salaire, se poursuit. Alors que cette grève, suivie 
par près de 50 travailleurs/euses, entre dans son 
8ème mois, le Congrès du travail du Canada (CTC) 
appelle ses 3,3 milllions de membres à boycotter 
les bières importées au Canada pour soutenir les 
travailleurs/euses de Labatt en grève pour une 
convention collective équitable. De son côté, AB-
Inbev cherche à obtenir des concessions 
importantes. Consultez la page de la campagne ici 
et les mises à jour de la campagne de 
l’Association des employés publics et privés de 
Terre-Neuve et du Labrador (NAPE) ici disponible 
en anglais uniquement.  

Les affiliées syndiquant les opérations d’AB-Inbev 
dans le monde sont priées d’organiser des 
réunions avec leurs membres pour expliquer ce 
qui se passe au Canada et de faire part de leur 
solidarité avec les travailleurs/euses de Labatt. 
Vos messages de solidarité et photos peuvent être 
envoyés à burcu.ayan@iuf.org. Vous pouvez 
également réaliser une vidéo en solidarité avec les 
grévistes à l’instar du Syndicat national des 
employées et employés généraux du secteur 
public (SNEGSP). 

Les responsables et délégués syndicaux/ales en 
Europe sont également invités/es à demander à 
leurs directions locales pourquoi AB-Inbev n’est 
pas capable de trouver un accord équitable pour 
ces quelques 50 travailleurs/euses en grève 
depuis des mois. 

AB-Inbev entend réduire de 10 pour cent la main 
d’œuvre de son principal site de production en 
Allemagne, évoquant des difficultés liées au déclin 
du marché brassicole dans ce pays. La direction 
allemande du brasseur a confirmé que 151 
emplois devraient être supprimés dans le cadre de 
la réorganisation du site de Brême. Merci 
d’envoyer vos messages de solidarité aux 
travailleurs/euses concernés/es à 
hv.getraenke@ngg.net (et en copie à 
burcu.ayan@iuf.org ). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Après trois mois de négociations difficiles, le 
syndicat des travailleurs/euses des boissons de 
Ponta Grossa au Brésil a signé un accord qui 
améliore considérablement les clauses de la 
convention collective conclue avec Heineken. Il a 
obtenu une augmentation substantielle de 16 pour 
cent du salaire minimum, une hausse moyenne de 
9 pour cent des avantages et une augmentation 
de 60 pour cent de leur participation au régime 
négocié d’intéressement aux bénéfices. 

 

MillerCoors 
burcu.ayan@iuf.org 

Suite à une demande des Teamsters (Amérique 
du Nord), l’UITA a appelé ses membres 
syndiqués chez SABMiller et MolsonCoors de 
soutenir la campagne de syndicalisation des 
Teamsters en réalisant des clips vidéo de 
travailleurs/euses de MillerCoors encourageant les 
travailleurs/euses d’Elkton, Virginie, à adhérer aux 
Teamsters. Les élections syndicales à l’usine 
Coors d’Elkton auront lieu les 7 et 8 novembre. 
Regardez ici les vidéos envoyées par des affiliées 
de l’UITA. D’autres vidéos ont été envoyées par le 
Sindicato Nacional de Obreros de UCP Backus y 
Johnston S.A.A du Pérou, par le bureau de projets 
de Zagreb au nom des affiliées du Montenegro, de 
Serbie et de Croatie et par la fédération des 
travailleurs/euses de l’alimentation CGIL d’Italie. 

MillerCoors et l’United Auto Workers, 
représentant les employés/es de la brasserie à 
Milwaukee, ont conclu un accord de principe sur 
les principales clauses d’une nouvelle convention 
avec le syndicat. Les salariés/es, en cours de 
négociation, envisageaient un arrêt de travail si un 
accord n’était pas conclu. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Plus de 2000 travailleurs/euses de la filiale sud-
africaine du brasseur SABMiller se sont mis en 
grève le 30 septembre, demandant une 
augmentation de salaire de 9,5 pour cent. 

Lire ici (en anglais) la déclaration de FAWU (Food 
and Allied Workers Union) d’Afrique du Sud à 
propos du mouvement de grève. 

L’UITA a écrit au président de SABMiller 
Beverages South Africa et au PDG de SABMiller 
demandant aux représenants locaux de la société 
de revoir leur position et leur approche des 
négociations avec l’affiliée de l’UITA FAWU. 
L’UITA a également écrit à ses affiliées du secteur 
brassicole demandant leur assistance immédiate 
pour exercer des pressions sur la société pour 
qu’elle revienne sur son intransigeance, reprenne 
des négociations de bonne foi et accepte la 
proposition du syndicat. Les Teamsters, BCTGM 
et l’IAM (International Association of Machinists 
and Aerospace Workers) des Etats-Unis, 
Solidarnosc de Pologne ont envoyé des message 
de solidarité à FAWU. 

 

 

http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1872
http://www.nape.nf.ca/article/labatt-boycott-launched/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.youtube.com/watch?v=93ueiehvqDA&feature=youtube_gdata_player
mailto:hv.getraenke@ngg.net
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.teamster.org/millercoors
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/A%20Memo%20by%20FAWU%20on%20Strike%20Action%20at%20SABMiller%27s%20SAB%20Beer%20Division.pdf
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CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

SNATEA, le syndicat récemment créé en Algérie 
et affilié à l’UITA, a fait part de ses préoccupations 
concernant l’avenir des opérations de Compass en 
raison d’un contexte commercial difficile. 

L’UITA est intervenue avec succès pour établir un 
dialogue entre Compass et SNATEA au sujet des 
activités de l’entreprise et en particulier des 
évolutions qui pourraient avoir une incidence sur 
les emplois de ses membres. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Sous les auspices de l’accord-cadre 
international (ACI) UITA/Sodexo, l’UITA a pris 
contact avec la société pour demander qu’elle 
prenne des mesures pour remédier aux 
allégations de harcèlement et d’actions 
antisyndicales par la direction locale de Sodexo à 
l’endroit de ODT au Maroc. L’UITA a appelé 
Sodexo à entamer un dialogue avec ODT pour 
résoudre une liste de griefs en souffrance, établir 
les structures d’un dialogue régulier, respecter les 
droits syndicaux et pour reconnaître l’ODT. 

Le syndicat des travailleurs/euses Sodexo 
MacLellan de l’usine GM de Pune, Inde, sont en 
conflit avec la société à propos des congés payés 
et de la rémunération. Au cours des discussions, 
le président du syndicat a été suspendu et informé 
qu’il devait démissioner du syndicat pour espérrer 
retrouver son travail. Sodexo nie que cette 
menace ait été proférée, mais dans le cadre de 
l’ACI UITA/Sodexo, l’UITA a demandé que 
l’assurance soit immédiatement donnée au 
président du syndicat que la société respecte son 
droit d’appartenir à un syndicat, la levée 
immédiate de sa suspension et la résolution du 
conflit en cours sur les congés payés. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 

burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Le groupe de direction de la Division des 
produits laitiers s’est réunie à San Francisco, 
Californie, les 3 et 4 octobre 2013. 

L’initiative « Une approche équitable pour les 
travailleurs/euses du secteur laitier » a été 
discutée et le secrétariat de l’UITA établira une 
liste de contrôle modèle qui sera envoyée aux 
affiliées de façon à mesurer la réalisation des 

objectifs de l’initiative, site par site, et société par 
société. Les affiliées sont invitées à faire part de 
leurs succès de syndicalisation au secrétariat de 
l’UITA qui transmettra ces informations aux autres 
affiliées. 

Les transnationales ciblées pour une 
syndicalisation prioritaire dans le cadre de 
l’initiative « Une approche équitable pour les 
travailleurs/euses du secteur laitier » sont 
Danone et Lactalis/Parmalat. 

Les sociétés régionales ciblées pour une 
syndicalisation prioritaire sont Saputo, Arla, 
Friesland/Campina et Fonterra (y compris les 
coentreprises DPA et Dairiconcepts). 

La 3ème Conférence mondiale de l’UITA pour les 
produits laitiers se tiendra la semaine du 17 au 
21 mars 2014 à Sunchales, Argentine. 

Arla 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Le géant laitier Arla a annoncé une restructuration 
d’envergure en Suède qui pourrait se traduire par 
la suppression de 400 à 500 emplois, alors que les 
investissements prévus par le groupe ne créeront 
qu’un peu plus de 100 nouveaux emplois. L’affiliée 
suédoie LIVS a entamé des négociations avec 
Arla au sujet de ces restructurations et s’efforcera 
de préserver les emplois et des options de 
renconversion sûres. Les membres de la Division 
des produits laitiers seront invités à soutenir LIVS 
si le syndicat le demande. 

Danone 

burcu.ayan@iuf.org 

La réunion plénière du comité d’information et 
de consultation (CIC) Danone s’est tenue à 
Genève du 14 au 16 octobre 2013. 

Le PDG de Danone, Franck Riboud, a présenté 
les résutats du groupe, commenté les 
perspectives d’avenir et répondu aux questions 
posées par les représentants/es syndicaux/ales et 
les participants/es. 

L’équipe de mission UITA/Danone, composée 
d’un groupe plus réduit d’affiliées de l’UITA 
présentes chez Danone en Europe, Amériques et 
Asie tiendra sa troisième réunion les 3 et 4 février 
à Paris. 

Un groupe de travail restreint composé de 
représentants/es de l’UITA et de Danone se 
réunira pour définir les outils et mécanismes qui 
pourraient le plus efficacement évaluer les emplois 
peu sûrs et précaires dans les opératiions 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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internationales de Danone d’ici la fin 2013, en vue 
de la réunion de février. 

Suivi des accords UITA/Danone 

jacqueline.baroncini@iuf.org 

Les dates des prochaines visites de sites Danone, 
dans le cadre du projet de suivi des accords 
conjoints UITA/Danone, ont été confirmées. Une 
introduction conjointe des accords UITA/Danone 
sera présentée les 13 et 14 novembre à la 
direction, aux travailleurs/euses et aux 
représentants/es syndicaux/ales d’un site de 
produits laitiers récemment acquis par Danone au 
Maroc. La visite de l’un des 4 sites de la société 
dans ce pays est prévue. Une évaluation de 
l’impact des accords UITA/Danone dans les 
activités Nutrition infantile et médicale et Eaux 
sera faite vers la fin de l’année en Indonésie. 

Fonterra 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Sous l’égide de l’accord international 
UITA/Fonterra, l’UITA s’est assurée que la 
direction locale de Fonterra Malaisie mette des 
locaux à la disposition des travailleurs/euses pour 
rencontrer des responsables de FEIU (Food 
Industry Employees Union), affilié à l’UITA. Les 
travailleurs/euses ont maintenant la possibilité 
d’adhérer à l’affiliée malaisienne de l’UITA. FEIU 
pense négocier sous peu sa première convention 
collective avec Fonterra Malaisie. 

Grèves d’avertissement prévues 
dans l’industrie allemande des 
produits laitiers 

Les travailleurs/euses de l’industrie bavaroise des 
produits laitiers, syndiqués/es par l’affiliée de 
l’UITA NGG, ont lancé des grèves 
d’avertisssement dans plusieurs sociétés du 
secteur des produits laitiers pour protester contre 
leur refus d’accorder toute hausse des salaires. 
Les travailleurs/euses de l’entreprise Goldsteig à 
Cham ont cessé le travail le 2 octobre. Ces grèves 
d’avertissement ont pour objectif d’exercer des 
pressions sur les sociétés du secteur avant les 
négociations de renouvellement de la convention 
collective avec la NGG. 

RESTAURATION RAPIDE 

massimo.frattini@iuf.org 

La Journée mondiale d’action McDonald’s (voir 
plus ici en anglais) organisée le 6 juin a contribué 
à attirer l’attention sur ce secteur et certaines 
affiliées ont proposé de faire du 6 juin la Journée 

des travailleurs/euses de la restauration 
rapide. 

Quelques 60 militants/es syndicaux/ales de 5 
différents pays, employés/es par McDonald’s, 
KFC et Pizza Hut, ont participé le 15 septembre à 
la toute première réunion organisée par l’UITA 
Asie/Pacifique pour les travailleurs/euses de la 
restauration rapide à Manille, Philippines. Au 
cours de cette réunion, tenue sous le slogan 
« FAST FOOD, FURIOUS WORKERS », ils/elles 
ont fait part de leurs expériences, des succès et 
défis présentés par leurs pays respectifs et discuté 
de la meilleure manière de syndiquer les 
travailleurs/euses de la restauration rapide. 
Ils/Elles ont également discuté de la proposition de 
l’UITA de mettre sur pied un réseau international 
pour les activités futures. 

PÊCHES 

burcu.ayan@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

Programme conjoint ITF/UITA pour l’industrie 
de la pêche : « Du Pêcheur Au Vendeur » 

Des affiliées de l’UITA et de l’ITF de la région 
Asie/Pacifique se sont rencontrées à Auckland 
les 15 et 16 octobre. Pour développer le projet 
conjoint dans la région, des plans ont été établis à 
l’appui d’initiatives de syndicalisation à Fidji, en 
Indonésie et en Nouvelle-Zélande, tandis qu’une 
cartographie des sociétés en vue d’activités de 
syndicalisation est prévue pour plusieurs autres 
pays. 

La réunion a également convenu de cibler une 
importante société asiatique des pêches  
(possiblement basée en Thaïlande) de façon à 
élargir l’espace de syndicalisation dans cette 
société et par la suite dans d’autres sociétés du 
secteur. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 

jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

H.J.Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

« Moins de 3 mois après l’acquisition de Heinz par 
Berkshire Hathaway et 3G Capital, nos pires 
craintes se sont hélas réalisées ». C’est ainsi que 
les syndicats italiens ont commenté l’annonce des 
restructurations prévues chez Heinz. Ces 
restructurations menacent des milliers d’emplois, 
en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2538
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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A la suite des décisions prises lors d’une 
conférence téléphonique d’affiliées de l’UITA les 
13 et 14 juillet 2013, le secrétariat de l’UITA a 
demandé au nouveau PDG de la société, 
Bernardo Hees, de rencontrer les affiliées de 
l’UITA pour discuter de l’impact général des 
restructurations sur l’emploi. 

Cette proposition a été rejetée par la société au 
prétexte qu’elle limiterait les échanges avec les 
syndicats au niveau national (à l’exception de 
l’Europe où la société est obligée de tenir des 
consultations avec le comité d’entreprise 
européen, ce qui a été fait formellement lors de la 
réunion à Londres les 25 et 26 septembre). 

Les affiliées de l’UITA ont indiqué qu’à tous les 
niveaux, les informations leur sont communiquées 
au dernier moment et plus sous la forme d’un 
ultimatum que sous la forme de consultations ou 
de négociations. 

Unite the Union au Royaume-Uni et en Irlande, 
largement reconnu dans les sites Heinz, n’a 
découvert les projets de restructuration qui 
dévasteront les vies de plusieurs centaines de 
leurs membres que par le biais des médias. 

En Italie, où la société a annoncé la supression de 
plus de 200 emplois dans 3 sites et refusé des 
négociations sur des alternatives, les syndicats ont 
réagi par une grève d’avertissement de 4 heures 
le 24 septembre et l’interdiction permanente des 
heures supplémentaires. Il est prévu que des 
actions se poursuivent aux usines de Parme et de 
Rome et au siège de Milan. Les affiliées de l’UITA 
ont annoncé qu’elles prendraient toutes les 
mesures nécessaires et appropriées pour 
empêcher « ce massacre de capital humain ». 

Un réseau international Heinz est en train d’être 
mis en place par le secrétariat de l’UITA avec le 
soutien de UNITE, USDAW (R.U), FLAI, UILA 
(Italie), NUW, AMWU (Australie), UFCW (États-
Unis et Canada), RWDSU, Teamsters (États-
Unis), NGG (Allemagne) et en étroite coordination 
avec les organisations régionales de l’UITA. Ce 
Réseau sera formellement lancé lors d’une 
réunion internationale au premier trimestre 2014. 
Pour obtenir plus de détails, écrivez à 
kirill.buketov@iuf.org ou consultez le groupe 
« Heinz Unions United Worlwide » sur Facebook. 

Mondelez (ex-Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

La campagne pour que justice soit rendue aux 
victimes des violations des droits humains par 
Mondelez en Égypte et en Tunisie se poursuit et 
une nouvelle phase de la campagne Mondelez a 
été entamée au Pakistan. 

Les activités des affiliées en soutien de la 
campagne se poursuivent également, avec tout 
dernièrement des rencontres entre l’un des 
responsables syndicaux licenciés en Égypte et 
une affiliée en Belgique et une autre en 
Allemagne. Ces deux affiliées ont promis leur 
soutien. 

L’UITA doit sous peu recevoir la réponse formelle 
du Point de contact national (PCN) américain à sa 
plainte déposée dans le cadre des Principes 
directeurs de l’OCDE, réponse qu’elle transmettra 
aux affiliées. 

Mondelez persiste dans son refus de discuter avec 
l’UITA de ces allégations de violations des droits 
humains. 

Au Pakistan, la direction locale continue à 
menacer, pénaliser et harceler les travailleurs qui 
fabriquent les produits de la société parce qu’ils 
ont demandé… le droit de travailler pour 
Mondelez!  

Le 13 septembre, le syndicat Mondelez et la 
Fédération nationale des travailleurs/euses de 
l’alimentation ont lancé une campagne nationale 
de protestation en soutien à leurs revendications, 
dont la conversion de plusieurs centaines 
d’emplois précaires en emplois permanents, en 
commençant par une manifestation devant le 
siège de la société à Karachi, suivie d’actions de 
protestation à l’usine même et dans plusieurs 
villes du pays. 

Vous pouvez soutenir la lutte du syndicat contre 
les emplois jetables. 

CLIQUEZ ICI POUR ENVOYER UN 
MESSAGE À MONDELEZ 

Les 4 et 5 décembre, Unite, l’affiliée britannique de 
l’UITA, accueillera une conférence mondiale 
d’affiliées de l’UITA ayant des membres chez 
Mondelez. Les affiliées décideront comment 
coordonner une réponse mondiale aux projets de 
restructuration de Mondelez qui menacent des 
milliers d’emplois et quelles seront les prochaines 
étapes de la campagne ciblant la société afin 
qu’elle respecte les droits universels de ses 
employés/es directs/es et indirects/es. 

L’UITA demande à ses affiliées d’intensifier leurs 
actions ciblant Mondelez et de lui demander de 
discuter avec l’UITA des graves allégations de 
violations des droits humains. Pour plus 
d’informations, consultez le site web de la 
campagne www.screamdelez.org et soutenez 
la campagne avec des actions concrètes. 

 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fheinz.unions
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=785
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=785
http://www.screamdelez.org/
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Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

La 4ème réunion mondiale UITA/Nestlé s’est 
déroulée les 23 et 24 octobre 2013 sous les 
auspices de la déclaration sur la reconnaissance 
et les principes de fonctionnement récemment 
signée par l’UITA et Nestlé. 

La réunion a compris une discussion sur la santé 
et sécurité professionnelles et une session avec 
Paul Bulcke, le PDG de Nestlé. Cette session a 
confirmé, entre autres points, que les discussions 
conjointes sur les formes d’emplois au sein du 
groupe (emplois permanents par rapport à 
d’autres formes d’emplois) avaient trait autant aux 
droits humains qu’aux questions liées aux risques 
en général, dont les préoccupations de sécurité 
alimentaire. 

Lors de la réunion, l’UITA a évoqué les 
préoccupations concernant « la sécurité et la 
santé basées sur le comportement » et ses 
effets sur le comportement des cadres 
hiérarchiques, et le manque d’attention donné à la 
santé professionnelle, comme en attestent les 
nombreux cas de troubles musculo-squelettiques 
(TMS), en particulier au Brésil. Il a en 
conséquence été décidé que Nestlé rendrait 
compte lors d’une réunion ultérieure 
spécifiquement des TMS au Brésil et que les 
questions et politiques de santé et de sécurité 
seraient un sujet rémanant de ces réunions 
UITA/Nestlé. 

A la suite des préoccupations exprimées par 
l’UITA au sujet d’un recours éventuellement 
excessif aux emplois précaires et concernant 
l’égalité des genres dans les ateliers de 
production, deux groupes de travail ont été formés 
plus tôt cette année pour étudier ces questions. 
Ces deux groupes, d’une part, les formes 
d’emplois, et de l’autre, l’égalité des genres 
pour les employés/es non cadres, ont entamé 
leurs travaux en compilant des données, à la suite 
d’une entente sur les définitions, le format et les 
pays initialement étudiés. Il sera rendu compte de 
manière régulière aux affiliées de l’UITA 
représentant des membres chez Nestlé des 
progrès effectués par ces deux groupes de travail. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Les membres de l’UFCW, affiliée de l’UITA, 
employés à l’usine de crème glacée d’Unilever à 
Simcoe, Ontario, ont voté à une très forte 
majorité en faveur de la grève à partir du 1er 
septembre pour protester contre des propositions 
de la direction qui impliquent des concessions 

importantes de leur part, et en particulier de la part 
des travailleuses. Alors que la direction a 
demandé un gel des salaires de tous/tes les 
employés/es, une proposition supplémentaire 
comporte une baisse de plus de 20 pour cent de la 
rémunération dans une catégorie d’emplois 
presque exclusivement occupés par des femmes. 

L’UITA, avec l’UFCW, a évoqué cette situation en 
tant que question de droits et d’égalité dans le 
cadre du processus d’engagement UITA-
Unilever. Des progrès notables des négociations 
ont été enregistrés en conséquence et le conflit a 
aujourd’hui été résolu. La direction du site a retiré 
ses propositions contraires aux droits et à l’égalité 
des genres. 

Processus d’engagement mondial 
UITA/Unilever 

A la suite d’une discussion initiale sur les 
programmes de la sécurité basée sur le 
comportement lors de la réunion UITA-Unilever 
en mars 2013, l’UITA et IndustriAll effectuent une 
enquête auprès de leurs membres pour 
determiner l’ampleur et la portée de ces 
programmes et leur impact éventuel sur la santé et 
sécurité au travail et les droits syndicaux. Cette 
question figurera à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion en janvier 2014. 

Le groupe de travail conjoint sur l’emploi 
durable continue à documenter les contrats de 
travail précaires dans la production de crème 
glacée d’Unilever. 

Un groupe de travail conjoint sur l’égalité des 
genres, composé pour la partie syndicale de 
représentants/es du secrétariat et d’affiliées de 
l’UITA, et d’IndustriAll, étudiera le statut des 
travailleuses chez Unilever et proposera des 
mesures pour faire progresser l’égalité des 
genres. Le groupe a maintenant finalisé les termes 
de référence de ses travaux futurs. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Le groupe Accor continue à violer l’Accord 
international sur les droits syndicaux 
UITA/Accor au Bénin et au Canada. Compte 
tenu de la décision prise lors de la réunion du 
comité HRCT en 2012, le secrétariat a demandé 
aux membres de soutenir la dénonciation publique 
de cet accord. Peu après, la nouvelle direction des 
ressources humaines a demandé à rencontrer 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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l’UITA pour discuter de l’accord-cadre. Les 
membres du groupe HRCT approuvent une 
renégociation de l’accord en conformité avec les 
politiques de l’UITA et si aucun progrès n’est 
constaté, donnent mandat au secrétaire général 
de l’UITA de dénoncer publiquement l’accord-
cadre international. Deux réunions ont eu lieu en 
septembre au cours desquelles il a clairement été 
indiqué à la direction d’Accor quelles exigences 
devaient être respectées pour éviter que l’UITA ne 
dénonce publiquement l’accord. Les conflits de 
longue durée au Canada et au Bénin doivent être 
résolus équitablement et l’accord-cadre 
international renégocié. 

En juin de cette année, l’UITA a lancé une 
campagne d’action d’urgence demandant à Accor 
de respecter les droits humains de ses 
employés/es et l’accord-cadre international et 
spécifiquement de cesser de s’opposer à la 
syndicalisaiton au Canada et de négocier de 
bonne foi avec SYNOVO au Novotel Cotonou, au 
Bénin. 

Le secrétariat rendra compte aux membres HRCT 
de l’évolution des négociations avec Accor.  

Carlson Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

La première réunion de syndicalisation 
mondiale Carlson Rezidor, accuillie par le 
syndicat nordique HRCT, a eu lieu le 4 septembre 
à Copenhague. Les conclusions de la réunion 
serviront de base pour préparer un projet de 
syndicalisation mondiale, en mettant l’accent sur la 
croissance des effectifs au sein de cette chaîne et 
éventuellement  sur la négociation d’un accord-
cadre international. 

ClubMed 
massimo.frattini@iuf.org 

A la suite d’une réunion avec la direction le 5 juin, 
durant laquelle l’UITA a souligné la nécessité 
d’améliorer les accords existants, le secrétariat a 
envoyé un projet de proposition aux affiliées 
concernées et par la suite soumis une proposition 
dans sa forme finale à la société. Les affiliées 
seront informées des progrès enregistrés dans les 
négociations. 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

Au début juillet, l’affiliée américaine UNITE 
HERE a remporté une victoire importante en 
signant avec Hyatt un accord, valable pour 
l’ensemble des Etats-Unis, qui devrait metre fin au 
conflit de longue durée avec la société. UNITE 
HERE a remercié l’UITA et ses membres pour leur 
soutien tout au long de cette campagne mondiale. 

Le boycott mondial de Hyatt par l’UITA reste 
toutefois en vigueur jusqu’à ce que les 
conventions collectives soient signées et ratifiées 
dans les huit villes nord-américaines où les 
négociations sont encore en cours. 

Melià 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

A la fin septembre 2013, la direction générale de 
Melià a informé le secrétarat de l’UITA qu’elle 
acceptait la version finale du texte discuté lors des 
négociations en vue d’un accord-cadre 
international UITA/Melià. La signature formelle 
de l’accord doit avoir lieu en décembre. 

 Lancement de la campagne « Mettez 
mon lieu de travail en ordre » !  
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

La publicité donnée par le groupe HRCT à sa 
campagne « Mettez mon lieu de travail en ordre 
– Dignité pour le personnel d’étage ! »  a été 
bienvenue et soutenue avec enthousiasme par le 
comité exécutif 2013 de l’UITA. 

Un communiqué de presse a été envoyé aux 
médias, du matériel distribué aux affiliées dans le 
cadre du travail en cours avec les membres du 
secteur en vue de la campagne et un site web est 
en cours de construction. 

Les objectifs de la campagne, qui doivent être des 
outils de syndicalisation, sont d’améliorer les 
conditions de travail du personnel d’étage et des 
préposés/es à l’entretien par le biais du 
recrutement de nouveaux membres et en mettant 
en place un soutien pour mettre fin aux abus que 
subissent ces travailleurs/euses en raison de leurs 
conditions de travail pénibles. 

Dans le cadre de cette campagne, l’UITA 
engagera un dialogue avec les principales chaînes 
hôtelières et les institutions concernées pour 
développer de nouvelles approches pour éviter 
que ces travailleurs/euses soient blessés, 
physiquement et mentalement. 

VIANDE 

james.ritchie@iuf.org 

L’affiliée allemande NGG demande depuis 
longtemps un salaire minimum légal de 8,50€ de 
l’heure dans le cadre de sa campagne contre le 
dumping salarial. Les sociétés allemandes du 
secteur de la viande profitent de l’absence de 
salaire minimum dans la filière viande et 
embauchent des travailleurs/euses originaires  des 
pays d’Europe de l’Est par le truchement 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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d’agences de placement qui paient un salaire de 
misère. A la suite de la campagne de la NGG et 
des comptes-rendus croissants dans les médias 
de ces pratiques abusives, les municipalités de 
quatre villes de Basse-Saxe ont signé un accord 
avec des sociétés de conditionnement de la 
viande et des agences de placement qui établit un 
salaire minimum de 8,50€ de l’heure – avec un 
hic. L’accord permet aux agences de déduire les 
frais de voyage, le logement et les transports des 
salaires. 

La NGG a qualifié cet accord de « pas dans la 
bonne direction », mais insiste sur le fait que les 
transports, les équipements et les outils de travail 
doivent être payés par l’employeur et qu’elle 
continuera à lutter contre ces abus. 

Puis, en raison des pressions exercées par la 
NGG, les quatre principales sociétés de la viande 
ont accepté d’entamer des négociations sur un 
salaire minimum le 22 octobre. 

Tonnies, Vion, Westfleisch et Danish Crown 
abattent près de 60 pour cent des porcs en 
Allemagne. Cela signifie que ces sociétés 
emploient plus de la moitié des travailleurs/euses 
du secteur. La part de marché combinée de ces 
quatre sociétés est suffisamment importante pour 
garantir que le salaire minimum soit appliqué à la 
totalité du secteur. 

Au Brésil, après 15 ans de lutte syndicale dans le 
secteur de la viande, le gouvernement a mis en 
place une commission tripartite pour enquêter sur 
les atteintes scandaleuses aux normes de santé et 
de sécurité dans le secteur de la viande. Ce 
processus a abouti à l'adoption d'une 
réglementation globale qui devrait profiter à un 
million de travailleurs/euses. Le gouvernement 
brésilien a fixé un délai de deux ans pour la mise 
en œuvre de la norme réglementaire n°36 et les 
affiliées de l'UITA ont entamé une campagne de 
sensibilisation visant à expliquer à leurs membres 
les changements que ces règles apporteront au 
secteur. Certaines des principales sociétés 
mondiales de la viande, dont JBS et Marfrig, sont 
brésiliennes. 

STN INFO 

« STN INFO » est une publication à l’attention 
exclusive des instances dirigeantes et des affiliées 
de l’UITA. Elle n’est pas destinée à un public plus 
large. 

« STN INFO » est à la disposition des affiliées à 
partir de la section « seulement pour les 
membres »  sur le site web de l’UITA. Le mot de 
passe est ch1213. 

Cette publication présente de brefs rapports des 
activités du secrétariat de l’UITA sur les principales 
transnationales (STN). Plus de détails peuvent être 
obtenus auprès des permanents de l’UITA dont les 
noms apparaissent en début d’article. 

Le secrétariat espère que cette publication 
contribue à informer les affiliées du travail effectué 
en leur nom dans ce domaine spécifique et à notre 
capacité à construire une forte présence syndicale 
au sein de ces sociétés. 

Les commentaires et suggestions des affiliées sont 
bienvenues, et peuvent être adressées à 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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