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Chiquita
ron.oswald@iuf.org
La réunion du comité de révision du 16 juin
2009 au Costa Rica a relevé des questions qui
doivent faire l’objet de nouvelles négociations,
dont des allégations de harcèlement sexuel au
Honduras, des attaques anti-syndicales
persistantes au Costa Rica et des activités
conjointes sur la santé et sécurité. La réunion a

été suivie par une téléconférence entre les
dirigeants de UITA/COLSIBA/Chiquita le 3
septembre 2009.

La prochaine réunion du comité de révision
aura lieu les 4 et 5 novembre 2009 au Costa
Rica. La réunion du comité de révision du 16
juin 2009 a été filmée dans son intégralité en
vue de son intégration dans un documentaire
américain à paraître sur l’industrie de la
banane.

Dole
sue.longley@iuf.org
Le second rapport sur Dole – Derrière l’écran
de fumée – a été approuvé. Il détaille les
évolutions au sein de la société depuis 2006. Il
sera disponible sur le site web de l’UITA et des
copies imprimées sont aussi disponibles sur
demande auprès du secrétariat. Le rapport sert
de préparation à une campagne mondiale pour
protester contre l’attitude de Dole envers les
droits syndicaux.

L’UITA organisera en fin d’année une réunion
des syndicats représentant ou souhaitant
représenter les travailleurs/euses de Dole.

Carlsberg
daria.cibrario@iuf.org
Facilitation des stratégies et communication
entre des affiliées extra UE de Carlsberg et des
membres du CEnE Carlsberg (conjointement
avec EFFAT) et discussions avec la direction
de Carlsberg pour venir en aide aux
travailleurs/euses russes de Carlsberg qui
rencontrent des difficultés avec la direction de
Baltika.

Une mise à jour régulière des activités de l’UITA relatives aux transnationales, à
l’attention des affiliées. Des informations détaillées sont disponibles auprès des
personnes indiquées sous chaque rubrique.
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Diageo
daria.cibrario@iuf.org
Soutien à UNITE (R.U.) dans sa lutte contre la
fermeture d’une brasserie.

La cartographie des effectifs de Diageo a
commencé.

InBev AB
daria.cibrario@iuf.org
Briefing, informations et conseils à l’attention
des affiliées d’Europe orientale ayant des
membres chez AB-InBev sur la cession
possible de 11 brasseries AB-InBev. Prise de
contact avec la direction d’AB-InBev sur cette
question (avec EFFAT et le bureau de Zagreb
UITA/ICEM).

PepsiCo
daria.cibrario@iuf.org
Développement d’une approche stratégique
pour tout le secteur des sodas à la suite du
rapport de recherche global sur PepsiCo
(2007).

PepsiCo
gisela.neunhoeffer@iuf.org
Une cartographie des sites PepsiCo dans le
monde a été entamée dans l’objectif de lancer
une campagne mondiale de recrutement au
sein de PepsiCo.

Un réseau des travailleurs/euses PepsiCo (site
web et liste d’adresses courriel) est sur le point
d’être établi. Les syndicats ayant des effectifs
chez PepsiCo doivent nous contacter pour
participer.

Un premier contact devrait être pris en
novembre 2009 avec la direction de PepsiCo
aux Etats-Unis.

The Coca-Cola Company
daria.cibrario@iuf.org
La 9e réunion UITA/CCC pour discuter et
résoudre des problèmes sur le lieu de travail et
redémarrer les négociations pour un accord-
cadre international aura lieu du 9 au 12
novembre 2009, à Atlanta, USA. L’équipe de
l’UITA comprendra des membres d’affiliées
d’Amérique du Nord et d'Amérique latine, du
Japon, d'Asie/Pacifique, d’Afrique, de Russie et
d’Europe.

L’Alliance Coca-Cola
gisela.neunhoeffer@iuf.org
L’Alliance Coca-Cola soutient SIPTU dans le
contexte d’une grève contre la sous-traitance
depuis fin août, au moyen de publications et de
messages de solidarité (voir
http://www.iuf.org/ccww)

La question de l’externalisation a également été
au centre des discussions du comité
d’entreprise canadien des sodas, réunissant les
travailleurs/euses PepsiCo et Coca-Cola lors
d’une réunion récente, à laquelle participait la
coordinatrice de l’Alliance Coca-Cola. Soutenir
les campagnes de syndicalisation dans les
opérations Coca-Cola est devenu la deuxième
question prioritaire pour les Alliances et le
travail préparatoire dans ce sens est en cours
dans plusieurs pays. Cette question était le
thème central d’un séminaire pour les
travailleurs/euses Coca-Cola à Kladovo, Serbie,
en août.

Compass
lisa.eldret@iuf.org
En Algérie, l’UITA étudie une violation de la
liberté d’association par le groupe Compass,
qui est actif dans ce pays sous le nom Eurest.
Plusieurs travailleurs/euses ont été licenciés/es
ou suspendus/es ces trois dernières années
après avoir formé un syndicat pour améliorer
leurs conditions de travail. La filiale du groupe
emploie 1900 personnes en Algérie. Comme
ailleurs dans le monde, ces employés/es sont
les plus mal payés/es et les moins
respectés/es. Leur salaire mensuel moyen est
de 18.000 dinars (environ 185€). La période de
travail s’étend sur six semaines sans jour de
congé. Les travailleurs/euses sont logés/es
dans des baraquements quand ils/elles
travaillent sur des sites isolés. Toutes les
tentatives faites pour discuter de cette situation
et d’autres problèmes ont essuyé une fin de
non-recevoir de la part du groupe. Malgré le
rapport annuel de la CSI sur les violations des
droits syndicaux, le groupe n’a pas donné suite
et a préféré harceler et intimider les militants
syndicaux au moyen de licenciements et
d’actions en justice.
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Cadbury
jacqueline.baroncini@iuf.org
Compilation d’informations sur une nouvelle
offre à la hausse éventuelle de Kraft pour
Cadbury et nouvelles annexes.

Diffusion de mémos aux affiliées concernées
par cette OPA.

Sealord
daria.cirbrario@iuf.org
Soutien au SFWU en Nouvelle-Zélande dans sa
lutte contre la sous-traitance à l’usine Sealord
de Nelson. Discussions en cours avec les
affiliées à propos d’activités potentielles de
syndicalisation en Australie et au Royaume Uni.

Citterio
daria.cibrario@iuf.org
Assistance soutenue aux négociations
collectives et aux questions de santé et sécurité
au travail par le biais de communications, de
mise en place de réseaux et de facilitation de
stratégies (USA/Italie).

Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org
Recherches, développement de stratégies et
préparation de la réunion de syndicats Danish
Crown à Copenhague le 29 octobre, accueillie
par NNF.

Danone
patrick.dalban-moreynas@iuf.org
Suivi de l’application des accords
UITA/Danone, notamment au moyen
d’inspections des sites Danone en Espagne en
novembre 2008, en République tchèque en
février 2009, aux Etats-Unis en avril 2009, en
Pologne en avril 2009, en Allemagne en mai
2009 et en Russie en septembre 2009. Les
sites Danone en Argentine seront visités fin
octobre 2009.

Dans tous les cas, le représentant de l’UITA a
rencontré les responsables et membres
syndicaux et discuté de la nature et du niveau
des relations sociales. L’équipe formée par
l’UITA et les responsables RH de Danone a
présenté les accords UITA/Danone et discuté
de leur degré d’application sur les différents
sites.

Conseils sur l’intégration des accords
UITA/Danone dans de nouveaux domaines (par

exemple le travail précaire et la santé et
sécurité).

Coopération avec BCTGM (Etats-Unis) pour
garantir la neutralité de la direction de l’usine
Danone en Utah et soutien à ce syndicat de la
part d’autres syndicats Danone dans le monde.
BCTGM a récemment remporté le vote sur la
représentation syndicale.

Danone
jacqueline.baroncini@iuf.org
Préparation de la première réunion mondiale
des syndicats Danone avec les cadres
supérieurs et le PDG du groupe Frank Riboud
(du 12 au 14 octobre 2009) Les délégués/es
syndicaux/ales de toutes les régions se d’abord
réunis/es, pour rencontrer ensuite la direction
du groupe.

Kraft
kirill.buketov@iuf.org
Mise à jour des affiliées sur la situation de
l’OPA de Kraft pour Cadbury et évaluation des
possibilités de syndicalisation plus poussée
chez Kraft.

Nestlé
peter.rossman@iuf.org
Actions internationales de soutien à la
campagne Nespressure – ciblée aujourd’hui sur
l’Indonésie. Préparation à un conflit de longue
durée sur les négociations collectives en Inde,
avec une plainte auprès de l’OCDE.

www.nespressure.org

Poursuite des pressions exercées sur Nestlé
par le biais du point de contact national suisse
en soutien à la plainte déposée auprès de
l’OCDE concernant la violation des droits
syndicaux fondamentaux en Indonésie
(Nescafé Panjang).

Pressions exercées conjointement avec les
affiliées norvégiennes et LO Norvège à propos
des placements de la Caisse de retraite d’État
(2ème investisseur de Nestlé), démarches
auprès d’autres investisseurs et des agences
de notation.

Organisation (avec notre affiliée UNIA)
d’événements durant la semaine du 12 au 16
octobre, lorsque le président du syndicat
Nestlé-Panjang était à Genève pour participer à
un colloque du BIT sur la négociation collective.
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Nestlé
jacqueline.baroncini@iuf.org
Lors de la réunion du CICEN de juin 2009, les
délégués/es syndicaux/ales ont critiqué la
direction, en contestant vivement les données
du groupe sur la santé et la sécurité sur les
lieux de travail et les statistiques utilisées. La
pression pour atteindre l’objectif "zéro accident"
signifie que la direction décourage la
transparence des rapports, parce qu’atteindre
cet objectif s’accompagne de bonus pour les
directions locales. L’accent mis sur "la sécurité
basée sur le comportement" oblige les
travailleurs/euses à éviter les accidents, au lieu
d’obliger le groupe à fournir des lieux de travail
sûrs.
Un autre contentieux est la sous-traitance des
registres de salaires, que Nestlé a appliquée
dans 8 pays européens. Les délégués/es
syndicaux/ales ont unanimement demandé que
les registres soient traités au plan national. Une
réunion ad hoc du CICEN a eu lieu en août à ce
sujet.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org
Poursuite de la campagne CasualT
(http://www.casualtea.org) pour défendre les
membres au Pakistan qui luttent pour des
emplois permanents à Khanewal.

Préparation à une réunion mondiale Unilever en
décembre aux Pays-Bas.

Réunion de médiation prévue entre l’UITA et la
direction générale de Unilever à propos de
Khanewal, sous l’égide de l’OCDE et du
gouvernement britannique, le 15 octobre à
Londres.

Poursuite du dialogue avec la direction
générale à propos du conflit à Sewri (Inde).
Réunion de médiation prévue entre l’UITA et la
direction générale de Unilever à propos de
Sewri, sous l’égide de l’OCDE et du
gouvernement britannique, à Londres le 16
octobre.

Discussions en cours avec la direction générale
à propos du conflit à l’usine de Doom Dooma
en Assam, Inde.

Infos Transnationales

"Infos transnationales" est une parution à
l’attention exclusive des affiliées et des
instances dirigeantes de l’UITA. Elle n’est
pas destinée au grand public.

"Infos transnationales" sera mise à la
disposition des affiliées sur le site web de
l’UITA dans la section ‘membres
uniquement’ (http://www.iuf.org/tnc).

Cette publication donnera régulièrement
de brefs aperçus des activités du
secrétariat de l’UITA en relation aux
principales transnationales qui font partie
du mandat du secrétariat. Plus de détails
peuvent être obtenus de chaque membre
du personnel de l’UITA qui figure en tête
de chaque rubrique.

Le secrétariat espère que cette lettre
d’informations contribuera à renseigner
les affiliées au sujet des activités
entreprises dans ces domaines en leur
nom et qu’elle contribuera également à
renforcer notre présence au sein de ces
sociétés.

Il est espéré qu’à l’avenir, le travail
considérable accompli par les
organisations régionales de l’UITA puisse
être ajouté.

Les commentaires et suggestions de la
part des affiliées sont bienvenus. Merci de
les envoyer à iuf@iuf.org

UITA, Rampe du Pont Rouge 8, CH-1213, Genève, Suisse
Courriel:iuf@iuf.org. Web: http://www.iuf.org


