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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Bananes: 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

A la suite de la conclusion de l’accord (Info STN 
avril 2013) sur un travail conjoint pour mettre fin 
au harcèlement sexuel, le sous-comité UITA, 
COLSIBA et Chiquita sur les questions de genre 
travaille maintenant à l’élaboration d’un projet 
pilote destiné à l’étude des femmes qui travaillent 
dans le secteur des bananes et à la promotion du 
nouvel accord. Il est probable que les plantations 
de banane au Panama seront choisies pour la 
mise en œuvre du projet pilote. 

Le prochain comité d’examen UITA, Colsiba et 
Chiquita est prévu au Costa Rica en avril. 

Thé 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 

L’Institut des droits humains de l’école de Droit 
de l’Université de Columbia a publié un rapport 
accablant sur les conditions de travail dans les 
plantations de thé en Inde. The More things 
change (Plus les choses changent) étudie les 
conditions qui existent dans les plantations de 
Amalgamated Plantations Private Ltd (APPL), 
une société détenue majoritairement par Tata 
Global Beverages qui fait partie du groupe 
indien Tata. Le rapport est fondé sur trois 
années de recherches et des visites à 17 des 24 
plantations d’APPL. Il met en lumière des « abus 
persistants » dont des logements insalubres, des 
risques aigus en matière d’hygiène et un refus 
d’accorder les avantages dus statutairement. 
APPL emploie 31 000 salariés permanents. 

Le rapport confirme également les critiques de 
l’UITA sur le rôle joué par la société Financière 
Internationale (International Finance Corporation 
- IFC) qui a assisté Tata dans ses opérations de 
désinvestissement de ses plantations en Inde. 

(voir STN Info # 11 avril 2013).  

 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:sue.longley@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20INFO%2011%2004%202013-f.pdf
mailto:sue.longley@iuf.org
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/tea_report_final_draft-smallpdf.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/tea_report_final_draft-smallpdf.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20INFO%2011%2004%202013-f.pdf
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Une enquête approfondie sur un possible non-
respect des propres règlements de l’IFC devrait 
être ouverte dès mars 2014. 

Peter Rosenblum, qui a dirigé cette recherche, 
a fait le commentaire suivant : “L’IFC a agi avec 
un enthousiasme excessif et une considération 
nulle des problèmes bien connus qui existent 
dans le secteur des plantations. ”. 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Un syndicat nouvellement constitué dans le 
centre de distribution Coca-Cola de Peshawar, 
au nord du Pakistan, vient de gagner sa 
reconnaissance légale. Il devient le neuvième 
syndicat actif au sein du système Coca-Cola au 
Pakistan qui est maintenant syndiqué à 100% 
dans les six usines d’embouteillage et les trois 
centres de distribution. Le syndicat du centre de 
distribution de Peshawar a vu le jour grâce au 
soutien de la  fédération des Travailleurs de 
l’Alimentation du Pakistan (Pakistan Food 
Workers' Federation) affiliée à l’UITA. 

Le Groupe de Coordination de l’EFFAT sur 
Coca-Cola, réuni à Anvers dans le cadre de la 
Conférence Coca-Cola sur la durée du travail et 
la flexibilité dans la chaîne d’approvisionnement 
Coca-Cola en Europe, a adopté une déclaration 
condamnant les attaques agressives de Coca-
Cola contre les emplois et les droits des 
travailleurs/euses en Europe. 

Le Syndicat national des travailleurs/euses de 
Bepensa SA en République dominicaine 
(National Union of Workers in Dominican 
Bepensa SA - Coca-Cola SINATRABEDSA), 
affilié à l’UITA, a organisé le 2 décembre 2013 
une manifestation de protestation contre le 
licenciement abusif de deux de ses membres 
salariés du centre de distribution de Coca-Cola 
de Barahona, au sud-ouest du pays. Davantage 
d’informations (en anglais) ici.  

Au Royaume-Uni, l’affiliée à l’UITA Unite the 
Union a appelé Coca-Cola Enterprises (CCE) à 
repenser sa position « rigide » sur la 
suppression de 47 emplois à l’entrepôt 
nouvellement automatisé de Kenmore Road. 
Pour donner davantage de poids à ce 
message, Unite a mis sur pied, avec le soutien 
de l’UITA et de l’EFFAT, une manifestation sur 
le site Coca-Cola de la zone industrielle de 
Wakefield le 19 décembre entre 17 :00 et 
20 :00. Cliquez sur les liens suivants pour voir 
les tracts de solidarité aux travailleurs/euses de 

Wakefield en anglais, français, espagnol, 
allemand, italien et néerlandais. Ces tracts ont 
été distribués aux travailleurs/euses de 
l’ensemble des usines de CCE dans les langues 
appropriées. 

Coca Cola Company a rendu public son plan de 
restructuration de ses activités en Amérique du 
Nord visant à accélérer son développement par 
contrats de franchise et à rationaliser ses 
activités essentielles. Les activités intégrées en 
Amérique du Nord vont être segmentées en une 
société traditionnelle et un groupe 
d’embouteillage. La société sera formée de deux 
unités opérationnelles : Coca-Cola Amérique du 
Nord (Coca-Cola North America) et Coca-Cola 
Rafraîchissements (Coca-Cola Refreshments). 
Nous demandons instamment aux affiliées nord-
américaines de nous informer de tout 
changement ou conséquences sur l’emploi ou les 
mandats syndicaux qui résulteraient de cette 
opération de séparation. Veuillez envoyer ce type 
d’information à burcu.ayan@iuf.org. 

Aux Philippines, le syndicat de l‘usine, des 
bureaux de vente et des forces de vente de 
Coca-Cola Ilagan (Ilagan Coca-Cola Plant Sales 
Offices Sales Force Union - ICCPSOSFU) se bat 
contre la politique de la société Coca-Cola qui 
insiste depuis trois ans pour imposer un 
programme lié à la performance comme base 
des niveaux de salaire. Le système P3 
(Présence, Performance, Participation) ne fait 
pas que priver les syndicats et les 
travailleurs/euses de leur droit à la négociation 
collective des salaires, il menace également la 
sécurité de l’emploi et accroît les discriminations. 
L’UITA a soulevé la question du système P3 
avec la direction centrale de Coca-Cola Atlanta 
et il a été convenu que P3 était négociable et non 
obligatoire.  

Après trente-trois mois de négociations, 
ICCPSOSFU a conclu les négociations le 3 
décembre 2013 et signé un nouvel accord 
collectif avec CCBP FEMSA. Le syndicat a 
obtenu une augmentation générale de salaire qui 
servira de base des salaires des 
travailleurs/euses au lieu du P3. ICCPSOSFU 
exprime sa chaleureuse gratitude à l’UITA et à 
ses membres qui ont soutenu le syndicat et ont 
permis de gagner ce combat. 

Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), société 
créée par l’intégration de sept sociétés 
d’embouteillage de Coca-Cola en Espagne, a 
annoncé le 10 décembre 2013 la fermeture de 
quatre de ses onze usines. Les usines 
d’embouteillage situées dans les iles Baléares, 
dans la région d’Alicante au sud-est, des Asturies 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Declaration%20of%20Antwerp-f.pdf
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/593
http://www.iuf.org/ccww/files/Flyer%20Wakefield%20Action-e.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-f.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-es.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-d.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-it.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/flyer-wakefield-action-dutch.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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au nord-ouest et de Madrid seront fermées. 
Quelque 1200 travailleurs/euses seront 
touchés/es. AGISSEZ MAINTENANT! 
ENVOYEZ UN MESSAGE à Coca-Cola et 
CCIP en exigeant qu’ils reconsidèrent leur plan 
initial de fermeture de quatre des onze usines 
et de réduction drastique de la main d’œuvre.  

Les travailleurs/euses des unités Coca-Cola de 
la région du Java occidental, en Indonésie, ont 
organisé le 24 février une manifestation devant 
le siège de Coca-Cola à Djakarta pour protester 
contre les suppressions d’emploi à la suite du 
refus de la direction d’ouvrir des négociations 
sur la nature des emplois et les droits de plus 
de 1800 salariés contractuels. La direction a 
redéfini les postes « essentiels » et « non 
essentiels » de façon à exclure la très grande 
majorité des salariés/es permanents/es des 
postes « essentiels ». Davantage d’informations 
(seulement en anglais) ici.  

La prochaine réunion de l’équipe 
Engagements UITA/TCCC se tiendra à Atlanta 
le 8 mai 2014. Veuillez nous informer de tout 
nouveau cas concernant les droits au travail et 
les questions d’actualisation ou de suivi que les 
affiliées souhaiteraient voir aborder par le 
groupe de contact lors de la réunion avec la 
société en écrivant à burcu.ayan@iuf.org avant 
le 8 avril 2014. 

Alliance des travailleurs/euses de 
Coca-Cola (Coca-Cola Workers 
Alliance) 
burcu.ayan@iuf.org 

Au Costa-Rica, Coca-Cola FEMSA a lancé une 
campagne calomnieuse et exercé des 
pressions sur les travailleurs/euses pour 
qu’ils/elles n’adhèrent pas à la Fédération 
nationale des travailleurs/euses du secteur 
public et privé (National Union of Public and 
Private Sector Workers - UNTRASEPP). En 
réponse à cette attaque de la direction et à ce 
qui apparait comme une violation claire de la 
législation du travail du Costa Rica et des 
conventions internationales ratifiées par le 
Costa Rica, la Confédération des 
travailleurs/euses de Coca-Cola en Amérique 
latine, réunie au Guatemala, a adopté une 
résolution de soutien aux droits légitimes de 
leurs camarades costaricains à créer un 
syndicat et à négocier collectivement. 

De nombreux membres de l’UITA et leurs 
familles ont été touchés par le typhon Haiyan 
aux Philippines, dont ceux employés à Coca-
Cola Tacloban. Selon les dernières 
informations reçues, 54 membres du syndicat 

de Coca-Cola Tacloban et leurs familles ont été 
affectées par le typhon. Au nom de l’Alliance des 
travailleurs/euses, l’UITA les assure de sa 
profonde sympathie et présente ses sincères 
condoléances aux victimes du typhon et aux 
membres d’ACCUP ainsi qu’à leurs familles 
endeuillées. 

En provenance de onze pays, vingt et une 
organisations affiliées à l’UITA membres de 
l’Alliance des travailleurs/euses de Coca-Cola 
ont envoyé des messages de solidarité en 
soutien à la lutte des travailleurs/euses des 
établissements de Coca-Cola au Java occidental 
(Indonésie) contre les emplois « jetables » et en 
soutien au combat que mènent les 
travailleurs/euses de Coca-Cola Iberian Partners 
en Espagne pour conserver leurs emplois et 
garantir leur avenir. L’UITA remercie les 
organisations suivantes pour leur soutien : NGG, 
Tekgıda-İş, Coca-Cola Sabco Union, 5 syndicats 
Coca-Cola au Pakistan, AVC LBC-NVK, FGTB, 
ABVV HORVAL, Union of Coca-Cola Amatil 
Indonesia, Unite the Union, IUF-JCC, UA 
ZENSEN, NNN, BCTGN, UFCW-RWDSU, 
Novoprof et le syndicat des travailleurs/euses de 
Multon Coca-Cola à St. Petersburg. 

Le secrétariat de l’UITA a mis sur pied une 
mission d’enquête au Swaziland du 21 au 24 
février pour examiner la situation en matière de 
contrats de travail précaires, de violations du 
droit syndical et d’égalité de traitement des 
salariés/es non-permanents/es employés/es par 
Swaziland Beverages Limited, un embouteilleur 
des produits Coca-Cola. L’UITA a soulevé des 
faits et allégations avec TCCC afin de faire 
cesser ces continuels abus. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Sur 170 salariés/es de trois dépôts sous contrat 
exclusif avec PepsiCo au Bengale occidental, 
162 ont monté un syndicat et soumis un cahier 
de revendications début 2013. Ils et elles ont été 
harcelés/es, assaillis/es par des hommes de 
main de la société, puis brutalement licenciés/es. 
En mai 2013, ils/elles étaient autorisés/es à 
reprendre leurs postes, mais à des conditions qui 
les dépouillaient de leurs droits. C’est la raison 
pour laquelle l’UITA a déposé une plainte 
officielle contre la société pour violation des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
STN en demandant au Point de Contact National 
du gouvernement des Etats-Unis qu’il fasse 
respecter ces Principes directeurs. Soutenez la 
campagne en cliquant ici pour envoyer un 
message à PepsiCo. 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=852
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=852
http://www.iuf.org/w/?q=node/3176
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=824
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=824
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Le Comité d’Action des Travailleurs/euses de 
PepsiCo (PepsiCo Lays Workers Action 
Committee) au Bengale occidental (Inde), a 
reçu un soutien solidaire concret de la part des 
membres de l’affiliée de l’UITA National Union 
of Workers (NUW) chez Smith's, Australie. 
Cette solidarité a été extrêmement appréciée à 
la fois parce qu’elle remontait le moral des 
travailleurs/euses et parce qu’elle donnait un 
sens concret à la solidarité internationale 
propre à les aider à dépasser des difficultés 
économiques immédiates. 

La Fédération des Travailleurs/euses de 
l’Alimentation du Pakistan (Pakistan Food 
Workers Federation - PFWF) a au cours de sa 
réunion du 28 février 2014 apporté son soutien 
total aux travailleurs/euses de Frito-Lay 
PepsiCo en Inde. La PFWF a enjoint à PepsiCo 
de réintégrer immédiatement les salariés/es 
licenciés/es, de reconnaître leur syndicat et 
d’ouvrir des négociations avec celui-ci. 

Les membres du réseau syndical international 
PepsiCo et Frito-Lay de huit pays ont fait 
parvenir à la direction de PepsiCo des 
messages de protestation exigeant que la 
direction de PepsiCo Inde réintègre sans délai 
ces travailleurs/euses avec paiement de tous 
leurs arriérés de salaire, reconnaissance sans 
restriction de leurs droits syndicaux et garantie 
absolue qu’ils/elles pourront exercer leur droits 
de former ou d’appartenir à un syndicat sans 
crainte de représailles. 

L’UITA appelle ses affiliées à se saisir de cette 
occasion de dialogue avec PepsiCo pour 
demander des éclaircissements sur le 
licenciement et le harcèlement de 162 
salariés/es lors de cette campagne de 
destruction du syndicat menée en 2013. 
Veuillez informer le secrétariat des réponses 
qui vous seront données. Nous apprécierions 
que nos affiliées fassent savoir directement à 
PepsiCo que l’UITA et se affiliées continueront 
leur campagne aussi longtemps qu’il le faudra 
pour que justice soit rendue à ces 
travailleurs/euses.  

En République dominicaine, le Syndicat des 
travailleurs/euses de Frito Lay République 
dominicaine (Union of Workers of Frito Lay 
Dominicana - SINTRALAYDO) ont lancé une 
mobilisation dans la province de La Romana, 
au sud-est de l’île, pour dénoncer la campagne 
ininterrompue de licenciements dans les 
établissements de PepsiCo République 
dominicaine. En à peine plus d’un an, la 
transnationale états-unienne a licencié 123 
travailleurs/euses et membres du syndicat, et le 

début de 2014 est marqué par la même offensive 
à grande échelle contre l’emploi. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses de l’usine de Labatt à 
Saint-Jean de Terre Neuve (St John’s), Canada, 
membres de l’Association des employés/es du 
secteur public et privé de Terre-Neuve et 
Labrador (Newfoundland and Labrador 
Association of Public and Private Employees - 
NAPE), en grève depuis onze mois, ont voté en 
faveur d’un nouvel accord collectif qui met fin à la 
grève. Le président du Local 7004 de NAPE a 
remercié l’UITA et ses affiliées pour leur soutien 
et leur solidarité.  

Suite à une demande de l’Union syndicale locale 
de l’affiliée KCTWU à Oriental Brewery, l’UITA a 
écrit au Président de KKR Korea Limited Liability 
Corporation et au Président d’Affinity Equity 
Partners (HK) Ltd qui détient Oriental Brewery en 
Corée pour exposer les violations de l’accord 
collectif par la direction d’Oriental Brewery. 
L’UITA s’est félicité de l’ouverture dès le 18 
février de négociations entre le syndicat et la 
direction de OB basées sur l’acceptation des 
propositions de l’union syndicale locale de 
KCTWU. L’UITA a insisté auprès de KKR et 
Affinity pour qu’ils s’engagent résolument dans 
les négociations à venir entre le syndicat local et 
la direction de OB et qu’ils usent de leur 
influence pour instituer des négociations de 
bonne foi qui garantissent la poursuite des 
emplois, les conditions de travail, la 
reconnaissance du syndicat et le renouvellement 
de l’accord collectif. En sus, un accord sur une 
participation aux bénéfices garantirait une 
distribution plus équitable de la richesse aux 
salariés/es et un appel pour une collecte de 
fonds qui servirait comme contribution sociale 
permettrait à la communauté environnante en 
Corée de bénéficier des ventes extrêmement 
profitables de la société. L’UITA a appelé AB 
Inbev à s’assurer que les négociations sur la 
sécurité de l’emploi des salariés/es d’OB pour les 
cinq ans qui viennent soient conduites de bonne 
foi. 

Le Bureau fédéral des cartels d’Allemagne est 
prêt à sanctionner d’une amende de € 106 
millions cinq brasseries allemandes, dont 
Warsteiner, pour entente sur la fixation des prix 
de la bière entre 2006 et 2008. Toutefois, AB 
Inbev a échappé à la sanction. Davantage 
d’informations (en anglais seulement) ici.  

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/warsteiner-shares-%E2%82%AC106m-fine-german-beer-cartel-ab-inbev-escapes
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Crown Holdings 
burcu.ayan@iuf.org 

Le Syndicat des Métallos (United Steel Workers 
Union - USW) qui représente les 
travailleurs/euses d’une usine de fabrication de 
canettes métalliques, en grève depuis six mois, 
prévient que son action est de nature à « faire 
peser une menace sur la fiabilité des 
livraisons » des contenants de boissons à des 
brasseurs comme Molson Coors Brewing Co.  

Selon le syndicat USW, la grève en cours – et 
l’utilisation de jaunes pour remplacer les 
grévistes – à l’usine Crown Holdings, Inc. de 
Toronto cause de sérieux maux de tête à 
certains brasseurs comme Molson Coors et 
Labatt Brewing Co., ainsi qu’au producteur 
canadien de boissons non-alcooliques Cott 
Corp. 

L’USW mène une campagne active sur le 
thème « Les pas en arrière, ça suffit » 
(“Take-Backs No More”) avec un site web (en 
anglais) – www.takebacksnomore.ca.  

En Turquie, les travailleurs/euses de Crown 
Bevcan (Crown Holdings), un fournisseur 
essentiel de The Coca-Cola Company (TCCC) 
et de Coca-Cola Icecek (CCI – l’embouteilleur 
turc de Coca-Cola), ont été systématiquement 
privés de leurs droits à la liberté syndicale et à 
la négociation collective ces deux dernières 
années. L’UITA a fait pression sur TCCC et CCI 
et poussé CCI à mettre en place des audits 
dans les deux usines de Crown Bevcan à 
Kocaeli et Osmaniye. Ces audits ont mis en 
évidence des violations de droits humains. Cela 
a forcé Crown Bevcan à cesser ses initiatives et 
ses pressions sur les salariés/es pour les 
encourager à ne plus être membres du 
syndicat.  

Ce résultat, qui a libéré des espaces pour la 
syndicalisation a permis à Birleşik Metal-İş 
(Fédération des métallos de Turquie) de 
syndiquer plus de 80% de l’effectif. Malgré cela, 
la direction de Crown a stoppé le processus de 
reconnaissance alors que le Ministère du 
Travail avait déjà délivré un certificat donnant à 
Birlesik Metal-Is la légitimité de devenir 
l’interlocuteur de la direction dans la 
négociation collective. Le dossier est toujours 
en instance à la Cour d’Appel, et les 
travailleurs/euses de Crown ne peuvent 
toujours pas bénéficier de leurs droits 
fondamentaux.  

L’UITA a été représentée dans une réunion 
syndicale internationale convoquée le 25 février 
à Genève par l’organisation syndicale 

internationale sœur IndustriALL pour affronter la 
stratégie antisyndicale de Crown Holdings, 
notamment au Canada et en Turquie.  

L’UITA a échangé sur ses expériences en 
matière de campagnes et fait des suggestions 
sur les façons de durcir la campagne, notamment 
sur la manière d’utiliser le plus efficacement dans 
la situation présente le mécanisme de plainte 
prévu par les Principes Directeurs de l’OCDE. 

Brasseries Brésil  
burcu.ayan@iuf.org 

La Confédération Nationale des 
travailleurs/euses de l’industrie alimentaire et 
des secteurs connexes (CNTA) a lancé le 20 
février 2014 à Sao Paulo une campagne 
nationale de lutte contre les accidents du travail 
et les maladies professionnelles dans le secteur 
des boissons et des brasseries. La CNTA, une 
organisation représentant quelque 144 000 
travailleurs/euses de l’alimentation au Brésil, a 
déclaré que les profits dégagés lors de la Coupe 
du Monde ne devraient pas être obtenus aux 
dépens de la santé et de la sécurité des 
travailleurs/euses. Davantage d’informations sur 
la campagne de la CNTA ici (en anglais 
uniquement) 

Enquête de l’UITA sur les syndicats 
des brasseries  
burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA poursuit sa mise à jour 
de sa banque de données et de son inventaire 
des sociétés brassicoles. L’enquête, que vous 
pouvez consulter ici, nous permettra d’identifier 
les questions concrètes auxquelles doivent faire 
face les affiliées, de comprendre comment les 
affiliées y ont répondu et de nous aider à mettre 
en place des stratégies d’organisation et de 
négociation pour le secteur des brasseries. 

Davantage d’informations (en anglais seulement) 
sur le secteur sur le site web Beer Workers. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

L’UITA appuie les efforts de notre affilié SNATEA 
en Algérie qui se bat pour être totalement 
reconnu par la société. SNATEA appelle 
Compass à négocier de bonne foi les problèmes 
en suspens qui concernent l’échelle des salaires 
et les départs volontaires. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.takebacksnomore.ca/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/beer-workers-brazil-combat-accidents-and-occupational-diseases-ahead-world-cup
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Gate Gourmet 
james.ritchie@iuf.org  

Le Syndicat des Services Publics (SSP) de 
Suisse mène un long combat contre Gate 
Gourmet pour préserver la convention collective 
à l’aéroport de Genève et a fait appel au 
gouvernement cantonal pour exiger que Gate 
Gourmet respecte la convention collective que 
cette société avait dénoncée unilatéralement le 
31 décembre 2012. 

Six travailleurs/euses ont été mis à la porte à la 
suite d’une action menée le 28 septembre 2013 
devant les bureaux de Gate Gourmet à 
Genève. 

Pour justifier ces mises à la porte, Gate 
Gourmet a accusé ces travailleurs/euses 
d’activités délictueuses à son encontre 
(introduction dans une propriété privée, 
émeutes, injures, offenses personnelles). Mais 
après une enquête de police et du fait des 
incohérences dans les témoignages du 
responsable qui a déposé la plainte, le 
Procureur a décidé le 4 février de ne pas 
poursuivre en raison du manque de preuves. 

Cela confirme non seulement l’innocence des 
grévistes mais la nature abusive et 
antisyndicale des licenciements. 

Dans le même temps, les membres états-
uniens des Teamsters et de Unite Here ont 
entamé en janvier une médiation avec Gate 
Gourmet au niveau national après que les 
travailleurs/euses aient rejeté un offre de la 
société sur la couverture santé dans la 
convention collective qui aurait coûté aux 
travailleurs/euses déjà mal payés/es entre 50 et 
80% de leurs revenus. La convention nationale 
a expiré depuis 18 mois et aucun accord n’a 
pour le moment été trouvé. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

La réunion annuelle UITA/Sodexo a eu lieu le 
31 janvier au siège de Sodexo à Paris. Les 
points saillants de la discussion ont été pour 
l’UITA les conflits en Inde et au Maroc. Juste 
avant la réunion, le salaire d’octobre 2013 
restant dû au Président du syndicat McLellan 
Sodexo de Pune (Inde) a finalement été versé. 
Il s’agissait du dernier point à régler pour clore 
le conflit lié à sa mise à pied maintenant 
rapportée. L’équipe de l’UITA en Inde a assisté 
ce syndicat dans la préparation de la 
négociation collective mais General Motors n’a 
pas jusqu’à présent renouvelé son contrat avec 
Sodexo. L’équipe UITA en Inde a aussi pris des 
contacts avec des salariés/es de Sodexo dans 

d’autres parties du pays et poursuit des 
recherches sur plusieurs thèmes : salaires, 
horaires, congés, transferts et contrats de travail. 

Une mission de l’UITA a rencontré en février le 
syndicat ODT et la direction de Sodexo au 
Maroc pour discuter les conditions de 
reconnaissance et le respect des droits 
syndicaux qui reflètent les dispositions de 
l’Accord Cadre International UITA/Sodexo. 
L’ODT a listé un certain nombre d’actions 
antisyndicales de la société dont les 
travailleurs/euses devraient être protégés/es par 
l’accord collectif. Le secrétaire général de l’ODT 
Sodexo reste licencié et sa réintégration reste la 
revendication essentielle du syndicat et de 
l’UITA. 

L’UITA a facilité une réunion prévue le 18 mars 
entre notre affiliée turque Tekgida-is et Sodexo 
pour débattre des conditions d’accès des 
représentants syndicaux aux travailleurs/euses 
de la société pour leur parler de l’adhésion au 
syndicat. 

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

La troisième conférence internationale de l’UITA 
pour le secteur laitier aura lieu à Sunchales 
(Argentine) du 18 au 20 mars. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

A la suite de la cession de l’usine de produits 
laitiers de Gönen en Turquie, la Fédération 
Tekgida-Is affiliée à l’UITA n’a plus été en 
mesure d’être majoritaire dans l’effectif de la 
société, ce qui lui aurait permis d’obtenir 
l’autorisation officielle de représentation des 
travailleurs/euses inclus/es dans l’unité de 
négociation. Elle a perdu cette majorité du fait du 
nombre élevé d’employés/es administratifs pris 
en compte dans l’unité de négociation mais dont 
l’emploi se trouve au siège de Danone Turquie. 
L’UITA a soulevé ce point avec la direction 
générale de Danone Paris en insistant sur le fait 
que la direction locale ne pouvait pas priver les 
membres du syndicat de leur droit à la liberté 
syndicale et à la négociation collective quand 
plus de 90% des ouvriers/ères sont 
syndiqués/es. Tekgida-Is et la direction locale de 
Danone ont trouvé un accord pour redéfinir le 
cadre de l’unité de négociation et ont signé un 
protocole d’accord qui sera valide tant qu’une 
autorisation officielle d’unité de négociation 
n’aura pas été officiellement obtenue.  

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
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L’UITA a soulevé avec la direction générale de 
Danone les questions posées par la fermeture 
d’une usine Danone située à Antioch (Etats-
Unis) organisée syndicalement par les 
Teamsters. Les travailleurs/euses touchés/es 
par la décision de fermeture de l’usine par 
Danone risquent de devoir affronter des temps 
difficiles dans l’avenir au vu de la dépression 
qui caractérise le marché local du travail. 
L’UITA a demandé instamment à Danone de, à 
tout le moins, élever le niveau de la prime de 
départ versée aux travailleurs/euses 
concernés/es.  

Les affiliées de l’UITA en Allemagne, Belgique 
et Espagne ont communiqué les détails de 
plans sociaux récemment négociés à la suite 
de restructurations et fermetures d’usines. En 
conséquence, les Teamsters ont pu négocier 
des dispositions sérieusement plus favorables 
aux travailleurs/euses que celles 
communément rencontrées dans un grand 
nombre de situations comparables aux Etats-
Unis. 

La réunion UITA/Danone d’engagement 
global s’est tenue à Paris pour la troisième fois 
les 3 et 4 février 2014. Une équipe réduite 
d’affiliées de l’UITA ayant des membres chez 
Danone aux Amériques, en Europe et en Asie a 
rencontré des responsables des ressources 
humaines et des relations sociales Danone 
Groupe. La réunion a essentiellement traité de 
l’emploi précaire dans les établissements du 
groupe.  

La délégation de l’UITA a souligné que nous 
devrions travailler à rechercher les endroits où 
les droits des travailleurs/euses sont les plus en 
danger, et ensuite à réduire ces risques à 
l’égard des droits de la personne. La question 
n’est pas le statut technique de l’emploi mais la 
relation fondamentale des travailleurs/euses 
avec la société car plus précaire est l’emploi 
d’une personne dans le groupe, plus élevés 
sont les risques qui pèsent sur les droits de la 
personne. Danone a accepté que les définitions 
des catégories d’emploi soient examinées au 
cas par cas ou pays par pays pour avancer. 
Dans cet esprit, Danone a proposé que des 
visites en commun dans lesquelles seraient 
impliqués des représentants de la direction 
générale groupe et la régionale de l’UITA pour 
l’Asie-Pacifique, ainsi que les directions locales 
et les affiliées pertinentes de l’UITA, soient 
organisées en Indonésie, Thaïlande et Malaisie.  

Il a aussi été discuté au cours de la réunion les 
résultats du processus d’évaluation des 
accords UITA/Danone en 2013 et des points à 

traiter suite aux visites en Indonésie et au Maroc. 
Il a été convenu que les visites pour vérifier 
l’application des accords UITA/Danone en 2014 
auraient lieu dans les pays suivants : Etats-Unis, 
Espagne, Suède et peut-être Thaïlande.  

La prochaine réunion du beaucoup plus large 
Comité d’Information et de Consultation 
International Danone se tiendra à Genève du 
21 au 24 octobre 2014.  

Surveillance des accords 
UITA/Danone  
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Une délégation conjointe UITA/Danone s’est 
rendue en Indonésie du 10 au 12 décembre 
2013. L’équipe de vérification a rencontré les 
directeurs généraux et directeurs des ressources 
humaines des quatre métiers en Indonésie au 
siège central de Danone Indonésie. La 
délégation a ensuite visité une usine Danone 
d’embouteillage d’eau et une usine d’aliments 
pour bébés non loin de la ville de Jogjakarta. La 
représentante de l’UITA Jacqueline Baroncini a 
profité de ces occasions pour rencontrer, en 
compagnie de la personne de l’UITA Indonésie 
chargée de la coordination du secteur de 
l’alimentation et des boissons Ani Hemingsih, les 
responsables et membres du syndicat de 
Danone Eaux (non-affilié à l’UITA) et le syndicat 
Perkasa, affilié à l’UITA, qui regroupe les 
travailleurs/euses de l’usine d’alimentation pour 
bébés Sari Husada. En supplément à l’évaluation 
de la compréhension et de l’application des 
accords internationaux, un autre objectif de 
l’UITA fut de discuter avec Perkasa les conflits 
en cours au sujet de transferts forcés et 
d’emplois permanents pour les salariés/es 
contractuels/elles  

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

Grâce en grande partie au dialogue permanent 
entre l’UITA et Fonterra, la Fédération des 
travailleurs//euses de l’industrie alimentaire, 
(Food Industry Employees Union - FIEU) affiliée 
à l’UITA, a pu ouvrir la négociation de leur 
première convention collective avec Fonterra 
Malaisie. Cela fait suite à des réunions de FIEU 
avec les salariés/es de Fonterra et la 
reconnaissance par Fonterra du syndicat comme 
légitime représentant des travailleurs/euses. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Friesland Campina 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Au cours de la négociation collective entre la 
société Dutch Lady, filiale de Friesland 
Campina, et FIEU, une affiliée de l’UITA en 
Malaisie, la société a menacé de transférer les 
emplois à l’étranger si le syndicat ne modifiait 
pas sa position de négociation. Un membre de 
l’exécutif de FIEU, ancien salarié de la société, 
a été menacé de licenciement et a vu une 
disposition ancienne de détachement syndical 
modifiée à son détriment. L’UITA a écrit au 
siège du groupe aux Pays-Bas en exigeant que 
ce dernier cesse immédiatement ses 
manœuvres antisyndicales. Un projet de plainte 
auprès de l’OCDE était joint à ce courrier. Dans 
sa réponse, le groupe a nié ces allégations et 
fait savoir qu’il avait repris les discussions avec 
le syndicat, assisté du service des relations 
sociales de Malaisie. La Division Produits 
laitiers continue à suivre attentivement 
l’évolution de la situation. 

PepsiCo (produits laitiers)  
burcu.ayan@iuf.org 

Comme une canette de Pepsi bien secouée, le 
groupe PepsiCo déborde de plans pour ses 
opérations dans le secteur laitier en Russie. 
Après quatre années relativement calmes, qui 
ont fait suite à l’acquisition du leader du secteur 
laitier Wimm-Bill-Dann (WBD), PepsiCo a fait 
savoir qu’il était temps pour le groupe de 
« quitter la ferme », à savoir se séparer de la 
plus grande partie de la chaîne 
d’approvisionnement de lait pour se concentrer 
seulement sur la transformation. 

L’UITA, avec ses membres en Russie, est en 
train de mesurer l’impact de la vente des 
exploitations d’élevage sur les 
travailleurs/euses employés/es dans ces 
fermes laitières, sur les éleveurs ainsi que sur 
l’offre et le niveau de prix du lait. 

RESTAURATION RAPIDE  
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Comme indiqué dans un précédent rapport, la 
Journée mondiale d’action contre 
McDonald’s tenue le 6 mai 2013 a été reçue 
très positivement et certaines affiliées de l’UITA 
ont proposé d’instituer de manière permanente 
une Journée Internationale des 
travailleurs/euses de la restauration rapide 
qui accroîtrait la visibilité de ce secteur et 

fournirait une tribune mondiale aux 
revendications des travailleurs/euses. Le 
secrétariat de l’UITA va travailler sur ce point, 
afin d’assurer le développement d’activités et 
d’actions tout au long de l’année, et d’éviter le 
risque qu’elles soient limitées à une journée par 
an.  

L’UITA prépare une Réunion Globale des 
Travailleurs/euses de la Restauration Rapide 
qui se tiendra les 5 et 6 mai à New York et 
permettra la rencontre de travailleurs/euses et de 
syndicats intéressés par la mise en œuvre 
d’actions conjointes, l’élaboration de 
revendications communes, le partage 
d’expériences et la contribution à la construction 
d’un réseau international pour de futures actions 
et campagnes. Les participants/es à cette 
réunion seront très probablement invités/es à se 
joindre à des actions de travailleurs/euses nord-
américains/es de McDonald’s coordonnées par 
SEIU qui soutient en ce moment la campagne 
« FightFor15 » aux Etats-Unis (campagne 
demandant un salaire horaire de USD 15). 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE 
kirill.buketov@iuf.org 

Le travail conjoint d’analyse des sociétés actives 
dans la pêche et le traitement des produits de la 
pêche se poursuit avec la Fédération 
Internationale des Ouvriers du Transport 
(International Transport Workers Federation -
ITF). Nous analysons en 2014 quelques-uns des 
plus importants groupes sur ce marché, dont 
Thai Union (Philippines), RD Tuna (Papouasie 
Nouvelle Guinée), Suisan (Japon), FCF 
(Taiwan), Dongwon (Corée du Sud). 

Les participants/es à la réunion conjointe entre 
l’UITA, l’ITF et l’association espagnole de 
l’industrie de transformation du poisson ANFACO 
qui s’est tenue le 23 janvier 2014 à Vigo 
(Espagne) ont convenu qu’en général les 
standards de droits sociaux étaient bas dans 
l’industrie de la pêche, et ils sont tombés 
d’accord sur la nécessité d’agir pour améliorer la 
situation. Les pas en avant seront à partir de 
2014 régulièrement discutés avec l’industrie 
espagnole. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE  

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

Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

La restructuration qui a déjà touché des 
centaines de travailleurs/euses et en affectera 
des milliers d’autres se poursuit. Les affiliées de 
l’UITA mènent la contre-offensive, (disponible 
en anglais seulement), au centre de distribution 
national de Heinz au Royaume-Uni dans quatre 
usines en Italie et à l’usine de jus Golden Circle 
en Australie (disponible en anglais seulement). 
Chez Golden Juice, les membres d’AMWU ont 
remporté une victoire significative lorsqu’à la 
suite de leur grève, ils ont obtenu des 
conditions d’indemnisation favorables.  

Une première réunion syndicale internationale 
sur Heinz aura lieu à Pittsburgh (Etats-Unis) les 
13 et 14 mars. Elle permettra aux représentants 
des syndicats de se rencontrer pour la première 
fois et de discuter des voies d’amélioration de 
la coordination des syndicats par-delà les 
frontières. 

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Le lock-out des travailleurs/euses de Memphis 
représentés/es par le Syndicat international des 
travailleurs et travailleuses de la boulangerie, de 

la confiserie, du tabac et la meunerie (Bakery, 
Confectionery, Tobacco Workers and Grain 
Millers - BCTGM) se poursuit. L’UITA a donc 
contacté des syndicats ayant des membres 
chez Kellog’s en Australie, Belgique, Brésil, 
Allemagne, Corée, Afrique du Sud, Espagne et 
au Royaume-Uni pour construire un 
mouvement de solidarité. 

Les membres de BCTGM confrontés à ce lock-
out doivent aussi faire face à une fermeture 
d’usine au Canada, et des membres d’USDAW 
au Royaume-Uni et de NUW en Australie sont 
aussi exposés à des fermetures et à des 
suppressions d’emploi. NUW a témoigné de 
son soutien aux camarades en lutte à Memphis 
en fournissant du matériel pour la réalisation 
d’une vidéo par BCTGM. 

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

Les syndicats représentant les 
travailleurs/euses de Mondelez dans le monde 
se sont retrouvés les 4 et 5 décembre 2013 au 

Centre d’Eastbourne, propriété de l’affiliée 
britannique de l’UITA, pour une réunion syndicale 
internationale à l’initiative de l’UITA. Les affiliées 
ont décidé de renforcer la syndicalisation et la 
coopération globale et d’intensifier la campagne 
de l’UITA jusqu’à ce que les responsables 
syndicaux licenciés en Egypte et en Tunisie 
obtiennent justice, que la société reconnaisse le 
droit du syndicat Cadbury au Pakistan de 
négocier au nom des travailleurs/euses à contrat 
précaire qui cherchent un emploi régulier 
permanent et que Mondelez accepte de parler 
avec l’UITA dans l’intention de résoudre les 
questions de droits de la personne en souffrance. 

Le syndicat Cadbury (Mondelez) affilié à la 
Fédération des travailleurs/euses de 
l’Alimentation au Pakistan a tenté depuis 20 mois 
de renégocier l’accord collectif. Ce qui est en jeu, 
c’est la détermination du syndicat à gagner des 
emplois permanents pour les travailleurs/euses 
sous contrat précaire, et le refus de la direction 
d’entrer en négociation sur ce thème. Lors des 
réunions entre le syndicat et la direction de 
Mondelez en décembre de l’année passée, la 
direction a refusé de discuter du statut des 
travailleurs/euses sous contrat précaire, a refusé 
de signer le compte rendu des réunions et caché 
des informations cruciales pour ces négociations. 
De nombreuses actions de protestation ont été 
organisées devant les portes de l’usine et à 
d’autres endroits au Pakistan, afin d’exposer 
publiquement la situation critique des 
travailleurs/euses sous contrat précaire. En 
soutien à cette campagne, l’UITA a déposé une 
autre plainte à l’OCDE par le canal du Point de 
Contact étatsunien dénonçant des violations des 
droits de la personne dans le traitement de cette 
catégorie de travailleurs/euses, et le refus de 
négocier certains aspects de leur emploi. 

La campagne lancée par l’UITA de cartes 
postales de bonne année s’est traduite par la 
signature et l’envoi à la PDG de Mondelez Irène 
Rosenfeld de plus de 3500 cartes postales avec 
un message simple pour 2014 : « ouvrez le 
dialogue avec l’UITA ». Notre affiliée nord-
américaine BCTGM, au terme d’un fantastique 
effort, a obtenu de ses seuls membres l’envoi de 
plus de 200 cartes postales. Un millier de cartes 
ont été envoyées par des membres de la 
Fédération de l’Alimentation au Pakistan, et des 
organisations affiliées en Norvège, en Belgique, 
en France, en Suisse et au Royaume-Uni se sont 
joints à la campagne pour être bien sûrs que les 
services postaux de Deerfield, Illinois, ne 
manquent pas de travail. L’UITA va continuer à 
insister auprès de Mondelez pour que ce groupe 
prenne des engagements avec l’UITA sur les 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3186
http://www.iuf.org/w/?q=node/3174
http://www.iuf.org/w/?q=node/3174
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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allégations sérieuses de violations des droits de 
la personne, qu’il rende justice aux 
responsables syndicaux licenciés en Egypte et 
en Tunisie et qu’il assure que des négociations 
sérieuses sur la situation des travailleurs/euses 
sous contrat précaire au Pakistan soient 
ouvertes. 

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

Les groupes de travail mis en place dans le 
cadre du Processus d’engagement 
UITA/Nestlé ont commencé à collecter et à 
analyser les données recueillies sur les formes 
d’emploi et l’égalité des genres. Sur la base de 
données initiales recueillies par Nestlé et les 
affiliées de l’UITA en Australie, Nicaragua, 
Afrique du Sud et Suède, le groupe de travail 
sur l’égalité des genres a proposé un inventaire 
des places de travail dans deux sites, afin 
d’identifier plus en détail l’emploi des femmes 
dans les usines. En sus, le groupe de travail va 
examiner dans quelle mesure l’inventaire des 
salaires que Nestlé Suède a l’obligation de 
réaliser conformément à la législation nationale 
pourrait servir de modèle pour des initiatives 
futures. 

Au départ, les données sur la nature des 
emplois chez Nestlé avaient été collectées 
dans trois pays : le Chili, la Pologne et l’Afrique 
du Sud. Elles portaient sur le nombre de 
salariés/es permanents/es ou réguliers/ères 
recrutés/es directement, de salariés/es 
temporaires recrutés/es directement, de 
travailleurs/euses recrutés/es via une agence 
de travail temporaire et le nombre de 
contractuels. 

Le groupe de travail examinera les différences 
en matière d’emplois entre pays et 
établissements, recherchera les raisons de ces 
différences et déterminera les risques que font 
peser ces types d’emploi sur les droits de la 
personne.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

L’UITA a développé soutien et solidarité autour 
de deux conflits importants. En Afrique du 
Sud, FAWU a lancé le 17 janvier une grève 
illimitée dans les deux établissements de 
Pietermaritzburg suite à un conflit sur une 
reclassification des emplois décidée 
unilatéralement par la direction, qui transfèrera 
les travailleurs/euses actuels/lles et futurs/es 
dans une catégorie « Opérateur/trice 
général/e » nouvellement créée, avec des 

salaires et des conditions inférieures. Ce 
système a été introduit en premier lieu l’année 
dernière chez Unilever Thaïlande mais s’est 
heurté à une résistance syndicale. Le secrétariat 
a tenté d’alerter les affiliées sur la nécessité 
d’élaborer une réponse unifiée à cette offensive 
de la direction. La grève est toujours en cours au 
moment de la rédaction de cet article (24 février).  

A l’usine de produits à tartiner de Purfleet 
(Royaume-Uni), la direction a présenté à 
l’affiliée de l’UITA Unite ce qui s’apparente à un 
ultimatum enjoignant au syndicat d’accepter des 
réductions terribles de salaires, emplois et autres 
dispositions, une augmentation de la durée du 
travail hebdomadaire accompagnée d’une 
diminution des possibilités de congés, des 
licenciements en grand nombre et une réduction 
de l’unité de négociation pour les salariés/es 
restants/es. L’UITA a rédigé des tracts pour 
distribution sur tous les sites britanniques et a 
soulevé au cours de la réunion avec la direction 
générale tenue à Londres le 16 janvier le 
problème, qui est pour nous un problème de droit 
syndical, du refus de la direction de négocier les 
contre-propositions de syndicat. Lors de cette 
réunion, Unilever et l’UITA ont continué leur 
recherche en profondeur sur le recours de 
travailleurs/euses à contrat précaire dans le 
secteur de la confection de crèmes glacées. 
L’UITA a mis l’accent sur l’élément central que 
constitue la conversion de contrats avec des 
agences d’intérim à des contrats de salariés/es 
employés/es directement par Unilever. Ce type 
de conversion a été négocié avec succès entre le 
syndicat et la direction du site de Gloucester, 
modèle de premier pas dans la réduction de la 
dépendance vis-à-vis des contrats précaires. 
L’UITA et ses affiliées continueront leurs 
recherches sur l’utilisation abusive de contrats 
temporaires et d’intérims sur certains sites dans 
le contexte d’une mobilisation pour la sécurité de 
l’emploi. 

A la réunion de janvier, l’UITA a également 
exposé à la délégation patronale les violations 
des droits syndicaux sur les sites de Pondichéry, 
Khamgoan et Dapada (Inde), ainsi que les 
problèmes en cours sur les sites de Khanewal et 
Rahim Yar Khan au Pakistan. Le secrétariat a 
demandé que ces actions soient corrigées. Il 
suivra attentivement l’évolution de la situation sur 
ces sites. 

L’UITA a concrétisé l’appel exprimé par la 
réunion internationale Unilever de l’année 
dernière à Eastbourne en élaborant un site 
internet (disponible en anglais seulement) dédié 
à la société http://www.unileverunion.org/  

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.unileverunion.org/
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Ce site comprend une page ouverte à tous ainsi 
qu’un « Forum » interactif auquel les 
syndicalistes d’Unilever peuvent s’inscrire, 
contribuer par des articles, et participer à la 
circulation des informations, etc. Les affiliées 
sont instamment appelées à encourager les 
responsables et les membres à s’inscrire et à 
utiliser ce site comme un élément de la 
constitution d’une force syndicale efficace dans 
la société. Une autre partie du site, à savoir une 
base de données de tous les établissements 
Unilever, est encore en cours de construction. 

CHAÎNES HOTELIÈRES  
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Les travailleurs/euses de l’hôtel Ibis Tamarin en 
Indonésie ont constitué un syndicat légalement 
enregistré en août 2012, et ont joint la 
Fédération nationale FSPM affiliée à l’UITA. 
Les membres du syndicat luttent pour leurs 
droits et pour la reconnaissance du syndicat 
depuis plus d’une année et ont été confrontés à 
une réponse agressive de la direction à leurs 
efforts pour obtenir leurs droits. Le 12 
décembre 2013, l’UITA a lancé une campagne 
d’action urgente en soutien de nos membres 
qui s’est traduite par l’envoi au groupe Accor de 
plus de 5.000 messages de protestation. 

Au début de cette année, le secrétaire général 
de l’UITA accompagné de représentants de 
Local 75 et de Local 261 de UNITE HERE a 
rencontré la direction du groupe Accor au 
Canada afin de trouver des solutions concrètes 
au conflit de longue durée dans ce pays. La 
question du respect des droits au Bénin et en 
Indonésie a aussi été évoquée au cours de la 
réunion. 

Ces conflits n’ont certes pas encore trouvé de 
solutions définitives mais Accor travaille 
maintenant dans un sens plus constructif. Le 
secrétariat informera les membres du secteur 
HRCT de l’évolution de la situation dans les cas 
évoqués précédemment. 

Projet global de syndicalisation dans le 
groupe Accor  

En février de cette année, une conférence 
téléphonique a mis en contact les syndicats 
brésiliens, le Local 75 de UNITE HERE et le 
secrétariat de l’UITA, en liaison avec le projet 
de syndicalisation du Centre de Solidarité de 
l’AFL-CIO. L’Initiative de syndicalisation du 
personnel d’étage a été l’un des thèmes de 

discussion. Il a été décidé d’organiser un atelier 
de deux jours qui porterait essentiellement sur 
les façons de mieux structurer les actions et de 
mieux participer aux campagnes de l’UITA. 

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

C’est le 9 décembre 2013 qu’a été signé 
l’Accord international UITA/Meliá sur les 
droits des travailleurs/euses. Cet accord 
confirme l’engagement de Meliá à respecter les 
droits fondamentaux du travail et s’applique dans 
tous les hôtels sous enseigne Meliá, qu’ils soient 
pleine propriété du groupe, ou sous contrat de 
gestion ou de franchise. Cet accord ouvre aux 
affiliées des possibilités de syndicalisation des 
hôtels Meliá. Le secrétariat travaille maintenant 
avec les régions et les affiliées de l’UITA qui 
voudraient s’appuyer sur l’accord et le mettre en 
œuvre au niveau régional, national et local. 

“METTEZ MON LIEU DE TRAVAIL 
EN ORDRE ”  

Dignité pour le personnel d’étage! 

Dans le cadre de cette initiative, une « équipe de 
campagne » a été constituée pour déterminer les 
priorités, mettre au point des stratégies et 
assurer le suivi de ces plans et stratégies au 
niveau local ainsi que plus largement au niveau 
de la direction centrale de chaînes hôtelières 
préalablement choisies.  

Le secrétariat est en conversation avec le BIT 
pour la production de matériel de formation et de 
syndicalisation en soutien aux objectifs de 
l’initiative. 

Une page a été créée sur internet pour 
promouvoir cette initiative (pour plus de détails 
cliquer ici). Elle est à disposition des affiliées qui 
souhaiteraient présenter et promouvoir leurs 
propres initiatives et comptes rendus sur les 
questions de dignité pour les travailleurs/euses 
chargées du nettoyage des chambres. 

Voyagistes/Hôtels : étude du 
concept des « vacances tout 
compris » 

Tourism Concern, organisation non 
gouvernementale dont les bureaux sont à 
Londres, a mis un point final à la recherche 
commandée par l’UITA et a envoyé au 
secrétariat une première copie de ses 
conclusions. Le résultat de l’étude, qui sera 
communiquée à l’ensemble des affiliées 
concernées, nous aidera à nous adresser sur 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3029
http://www.iuf.org/w/?q=node/3029
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3009
http://www.iuf.org/w/?q=node/3009
http://www.iuf.org/show.php?tid=221&lang=fr


 12 

cette question à l’industrie du voyage en 
disposant d’une meilleure information et d’une 
plus grande autorité. Il est prévu d’organiser le 
lancement de la publication de cette étude le 24 
mars à la Chambre des Communes à Londres. 

TOURISME 
massimo.frattini@iuf.org 

Fidji 
massimo.frattini@iuf.org 

Le 14 janvier, l’UITA lançait une campagne 
d’action urgente (pour plus de détails en 
anglais, cliquer ici) pour protester contre 
l’emprisonnement à Fidji de responsables de 
l’affiliée de l’UITA NUHCTIE, dont le secrétaire 
général Daniel Urai. Ils ont été arrêtés le 9 
janvier et accusés par la police de la dictature 
militaire de « grève illégale » pour avoir 
déclenché une brève action collective le soir du 
Nouvel An dans deux complexes hôteliers 
Starwood.  

Une campagne lancée dans le même temps 
par la CSI et d’autres centrales syndicales 
nationales en soutien à la lutte pour la 
démocratie politique à Fidji était, en lien avec 
celle de l’UITA, coordonnée par Labourstart. 
Les deux campagnes ont enregistrées environ 
16 000 courriers électroniques de protestation 
envoyés tant à Starwood qu’au régime fidjien. 
Quelques jours après le lancement de la 
campagne, les responsables syndicaux étaient 
libérés sous caution, et trois semaines plus 
tard, toutes les accusations avaient été 
abandonnées. NUHCTIE a remercié l’UITA, nos 
membres et tous ceux qui ont soutenu la 
campagne internationale. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

La Fédération allemande des travailleurs/euses 
de l’Alimentation NGG et l’Association 
allemande des employeurs de l’industrie 
alimentaire et des boissons (ANG) se sont mis 
d’accord le 13 janvier sur l’adoption d’un salaire 
minimum dans l’industrie allemande de la 
viande. 

Ce salaire minimum a été fixé par l’accord à € 
7,75. Il sera d’application dès ce mois de juillet 
et devrait progresser graduellement pour 
atteindre € 8,75 en décembre 2016. Les parties 
sont convenues d’engager de nouvelles 
négociations à partir du 1er juillet 2017. Le 
salaire minimum s’applique à l’ensemble des 
salariés/es de l’industrie allemande de la 
viande, sans distinction entre Est et Ouest, et 

aussi aux 15 000 travailleurs/euses estimés/es 
en sous-traitance dans les abattoirs allemands.  

Il s’agit d’un progrès significatif dans notre lutte 
pour stopper Danish Crown et d’autres sociétés 
transnationales du secteur de la viande qui 
utilisent l’Allemagne comme base pour une 
opération de dumping social en exploitant des 
travailleurs/euses immigrés/es en situation 
précaire aux dépens des emplois permanents 
dans les pays voisins. 

 

ACTUALITÉS 
STN  

«ACTUALITÉS STN» 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. 

«ACTUALITÉS STN» est à la disposition des 
affiliées à partir de la section « Seul. pour les 
membres – TNC Updates» 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) sur lesquelles 
l’UITA travaille. 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 
contribuera à informer les affiliées du travail 
effectué en leur nom dans ce domaine 
spécifique et renforcera notre capacité à 
construire une forte présence syndicale au sein 
de ces sociétés. 

Les commentaires et suggestions des affiliées 
sont bienvenus, 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 

 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3068
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=protected-page&destination=node/1550&back=node%252F1550&protected_page=3
http://www.iuf.org/w/?q=protected-page&destination=node/1550&back=node%252F1550&protected_page=3
mailto:iuf@iuf.org
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

