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Agriculture
Chiquita
ron.oswald@iuf.org
Le comité de révision UITA-COLSIBA-
Chiquita a eu lieu le 5 novembre 2009. Les
principales questions abordées au cours de
la réunion ont été la mise sur pied d’une
procédure permettant de résoudre les
problèmes liés au harcèlement sexuel, à la
santé et sécurité au travail et d’autres
problèmes liés aux droits syndicaux au
Nicaragua.

Dole
sue.longley@iuf.org
Pour soutenir le développement de plans et
de stratégies de syndicalisation chez Dole,
le secrétariat de l’UITA est en train d’établir
un profil de la société.
Les syndicats ayant des membres chez
Dole (bananes, autres fruits frais, légumes
et jus) sont priés d’envoyer des détails à
l’adresse courriel ci-dessus.

Tata/Tetley
sue.longley@iuf.org
L’UITA est fortement engagée en défense
des travailleurs/euses de la plantation de
thé Nowera Nuddy au Bengale de l’Ouest,
en Inde. Cette plantation appartient à
Amalgamated Plantations Private Limited,
une société détenue à 49,98 pour cent par
Tata Tea. La direction a imposé un lock-out
aux travailleurs/euses pendant trois mois.
Le 12 décembre, Amalgamated a annoncé
qu’un « accord honorable » avait été
conclu. Aucun/e travailleur/euse n’a été

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.



2

informé/es de cet accord et 8
travailleurs/euses sont toujours
suspendus/es. Pendant le lock-out, les
salariés/es de la plantation n’ont reçu ni les
salaires, ni les rations auxquels ils avaient
droit. La majorité des travailleurs/euses ont
rejeté la proposition d’accord et leur lutte se
poursuit.

Ty-phoo
sue.longley@iuf.org
À la suite d’un rapport publié sur la
plantation Talup de Apeejey/Ty-phoo, la
société a demandé à rencontrer l’UITA. Il a
été décidé au cours d’une réunion,
organisée le 1er février 2010 à Londres, de
travailler conjointement à des plans d’action
pour améliorer les conditions de travail
dans les plantations Ty-phoo en 2010.
Le Pdg de Ty-phoo, Keith Packer,
rencontrera « informellement » le secrétaire
de l’UITA Ron Oswald le 17 mars 2010
pour discuter des relations entre
interlocuteurs sociaux.

Boissons/Brasseries

InBev AB
daria.cibrario@iuf.org
Le secrétariat de l’UITA a organisé le
soutien et la communication entre les
syndicats belges InBev AB, en grève pour
protester contre une réduction de 10 pour
cent des emplois en Europe.

PepsiCo
gisela.neunhoeffer@iuf.org
À partir du 1er janvier 2010, le projet
mondial de l’UITA sur les transnationales a
été élargi pour englober la coordination et le
soutien aux syndicats PepsiCo dans le
monde. En novembre 2009, les
coordinateurs/trices du projet ont été
formés/es à la syndicalisation. Un certain
nombre d’affiliées ont fait part de leur intérêt
pour le développement de la coordination et
de la syndicalisation dans les secteurs de
l’alimentation et des boissons de PepsiCo.
Ce réseau a développé des moyens de
communication, avec un site :
http://www.iuf.org/pepsico-workers, une
liste d’abonnés de syndicats PepsiCo et un

groupe de travailleurs/euses PepsiCo sur
Facebook. Toutes les affiliées ayant des
membres ou des membres potentiels chez
PepsiCo sont invitées à se joindre à ce
réseau.

The Coca-Cola Company
daria.cibrario@iuf.org
La dernière réunion UITA/Coca-Cola à
Atlanta en novembre 2009 a permis
d’assurer un travail de suivi sur certaines
questions.
Les préparations sont en cours pour la
prochaine réunion d’un groupe d’affiliées de
l’UITA d’Allemagne/Europe, du Japon,
d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique du Nord avec la direction du
siège de Coca-Cola à Atlanta (dans le
cadre du « processus d’Atlanta »). Cette
réunion doit avoir lieu les 23 et 24 mars
2010. Les points de l’ordre du jour
comprendront probablement des questions
sur le travail précaire en Inde et en Afrique
du Sud, des questions sur les droits
syndicaux en Russie et au Pakistan, et sur
l’emploi en général dans l’ensemble du
système Coca-Cola.

L’Alliance Coca-Cola
gisela.neunhoeffer@iuf.org
Le conflit social entre Coca-Cola HBC et
SIPTU, qui a été largement soutenu par les
membres de l’Alliance Coca-Cola, s’est
terminé fin  octobre. SIPTU a précisé que
« les messages de soutien reçus de nos
camarades en Russie, Croatie, Grande-
Bretagne, Allemagne, Autriche, Nigeria,
Philippines, Canada et Etats-Unis ont été
lus à haute voix à nos membres des piquets
de grève dans tout le pays au cours de la
grève. Cette expression de solidarité a
encouragé les grévistes et a été une source
de grande fierté pour nos membres ».
Depuis fin décembre, une campagne de
solidarité est en cours avec les
travailleurs/euses sud-africains/es Coca-
Cola d’une filiale de SAB Miller.
Dans plusieurs pays, des initiatives
stratégiques de syndicalisation sont en
cours de préparation.
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Une étude est également en cours sur les
conditions et modalités de travail dans les
sites Coca-Cola dans différents pays. Les
résultats seront disponibles début février.
Un dépliant sur l’Alliance est à présent
disponible à
http://www.iuf.org/drupal/?q=Alliance_leaflet

SAB Miller
daria.cibrario@iuf.org
Pour soutenir FAWU (Afrique du Sud) dans
le conflit qui l’oppose à ABI (embouteilleur
important de Coca-Cola) appartenant à
SAB Miller, le secrétariat a organisé un
soutien par le biais du réseau syndical
international naissant SAB Miller,
cooordonné conjointement avec
l’International Brotherhood of Teamsters
(Amérique du Nord).

Catering

Compass
lisa.eldret@iuf.org
L’UITA a déposé une plainte formelle
auprès du point de contact national
britannique pour les principes directeurs de
l’OCDE concernant les activités et la
répression antisyndicales exercées par
Compass en Algérie.
Un projet de déclaration, définissant les
aspirations globales des travailleurs/euses
Compass et de leurs syndicats, a été
diffusé auprès des affiliées de l’UITA
représentant des travailleurs/euses dans le
secteur de la restauration collective.

Fazer Amica
lisa.eldret@iuf.org
Après une longue campagne de
syndicalisation à St-Petersbourg soutenue
par l’UITA, un syndicat des
travailleurs/euses Fazer Amica a été établi
dans cette ville. Fazer Amica est une
société de catering finlandaise, qui fournit
des repas à plusieurs transnationales de St-
Petersbourg, dont Toyota et Kraft.
L’établissement de ce syndicat a été
soutenu par plusieurs autres syndicats de
St-Petersbourg, ainsi que par nos affiliées
finlandaises et suédoises.

Fazer Amica a reconnu le nouveau
syndicat, et des négociations en vue d’une
convention collective ont débuté en janvier.

Sodexo
lisa.eldret@iuf.org
Le secrétariat a organisé un soutien aux
affiliées françaises et nord-américaines lors
d’actions menées dans le cadre de la
réunion des actionnaires de Sodexo le 25
janvier à Paris, où elles ont fait part de leurs
préoccupations concernant les conditions
de travail et les droits syndicaux au sein de
cette entreprise mondiale de restauration
collective. Une déclaration similaire à celle
proposée pour Compass, définissant les
aspirations globales des travailleurs/euses
Sodexo et de leurs syndicats, a été diffusée
auprès des affiliées de l’UITA représentant
des travailleurs/euses dans le secteur de la
restauration collective.

Confiserie
Cadbury
jacqueline.baroncini@iuf.org
Le secrétariat a entrepris de compiler,
d’analyser et de diffuser les informations
relatives au rachat de Cadbury, y compris
les échanges d’informations entre les
syndicats représentant les
travailleurs/euses Cadbury et ceux et celles
des sociétés ayant lancé ou pouvant lancer
l’offre d’achat : Kraft, Hershey et Ferrero.
Maintenant que l’acquisition de Cadbury par
Kraft est quasiment certaine, nous
continuerons à fournir une analyse des
évolutions et un soutien aux affiliées
concernées.

Restauration rapide

McDonald’s
lisa.eldret@iuf.org
Le secrétariat a, en coopération avec
l’affiliée italienne FILCAMS, développé un
site web pour les travailleurs/euses
McDonald’s : http://www.mcjobs.org/., qui
servira de forum où les travailleurs/euses et
les syndicats de McDonald’s pourront
partager leurs expériences et comparer les
conditions de travail chez McDonald’s dans
les différents pays.
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Pour créer ce site, deux représentants
syndicaux de FILCAMS ont passé une
semaine au siège de l’UITA en décembre,
et ont discuté de la syndicalisation chez
McDonald’s avec plusieurs affiliées. Le site
sera officiellement lancé en mars à Rome.
LabourStart (http://www.labourstart.org)
affichera également ce site.
Les premières 200 personnes à s’inscrire
sur la liste des abonnés recevront un DVD
gratuit sur les conditions de travail des
travailleurs/euses italiens de McDonald’s.

Alimentation

Danone
patrick.dalban-moreynas@iuf.org
En octobre 2009, une équipe conjointe
UITA/Danone a visité les sites de la société
en Argentine, à savoir l’usine d’eaux
minérales de Villa del Sur à Chascomus, le
site de produits laitiers et de logistique à
General Rodriguez et la plus grande usine
mondiale de produits laitiers de Danone
située à Longchamps. Dans tous les cas,
des réunions ont été organisées avec la
direction des sites et séparément entre le
représentant de l’UITA et le syndicat local.
Les accords UITA/Danone n’étaient pas
toujours bien connus, mais aucune violation
manifeste des principes définis par ces
accords n’a été constatée. Il a néanmoins
été convenu de donner une certaine priorité
à l’application de l’accord sur la diversité.
Un suivi et des formations sur les accords
UITA/Danone sont prévus dans le courant
2010 en Italie, Hongrie, Turquie, Brésil, et
Belgique. Une réunion de négociation sur la
santé et sécurité, le stress et les conditions
de travail sera organisée fin avril en
Argentine pour identifier les efforts faits sur
le terrain pour rendre l’environnement de
travail plus sûr.

Danone
jacqueline.baroncini@iuf.org
60 participants/es de 28 syndicats
représentant les travailleurs/euses Danone
de 20 pays ont participé à la réunion du
comité d’information et de consultation
(CIC) Danone du 12 au 14 octobre 2009,
marquant la transformation du comité d’une

structure essentiellement européenne, en
une structure véritablement internationale.
Une autre innovation a été la tenue de
réunions de « travail » pour les
travailleurs/euses des secteurs produits
laitiers et eaux de Danone avant la réunion
plénière avec la direction du groupe. Cette
évolution fait suite à une demande de
longue date de l’UITA et ses affiliées.
Un résultat concret de la réunion a été que
la direction de Danone a accepté d’entamer
des discussions avec l’UITA sur un accord-
cadre international relatif au stress sur le
lieu de travail. Les négociations dans ce
sens devraient commencer sous peu.
Les discussions se poursuivent avec le
comité de pilotage (composé de
représentants/es des RH Danone et de
l’UITA) à propos de l’élargissement du
comité de manière à inclure des
délégués/es syndicaux/ales des trois
divisions de Danone (produits laitiers, eaux
minérales et nutrition médicale et infantile)
et à garantir une meilleure représentation
géographique.

Kraft
kirill.buketov@iuf.org
Le secrétariat a collaboré avec UNITE (R.U.
et Irlande) pour la rédaction de la note de
synthèse syndicale à l’attention des
actionnaires sur l’OPA de Kraft sur
Cadbury, et pour la présentation de la
position syndicale devant une commission
parlementaire britannique concernant cette
offre d’achat.
Le réseau syndical Kraft a été réactivé
comme outil de communication et de
discussions entre membres de l’UITA chez
Kraft (http://www.iuf.org/kraft). Les
membres peuvent se procurer le nom
d’utilisateur et le mot de passe du site
auprès de Kirill Buketov du secrétariat de
l’UITA.
Des liens de communication ont été établis
entre les travailleurs/euses Kraft et Cadbury
de façon à définir une position commune
concernant la fusion Kraft/Cadbury.
Une proposition de réunion entre Kraft et
l’UITA a été soumise à la direction de Kraft.
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Nestlé
peter.rossman@iuf.org
Le 24 janvier, les travailleurs/euses du site
Domodedovo de « Nestlé Waters » ont
formé un piquet de grève devant le siège de
la société à Moscou pour demander des
salaires décents et la fin des discriminations
envers les membres syndiqués. L’UITA
attend de savoir quelle sera la réponse du
siège de Nestlé face à la situation avant
d’engager une action en soutien des
travailleurs/euses de Nestlé Waters à
Domodedovo/Moscou.
Un groupe a été créé sur Facebook et
quelques 1200 personnes l’ont rejoint à ce
jour pour soutenir la campagne de l’UITA
« Stop Nespressure » :
http://www.facebook.com/home.php?#/grou
p.php?gid=27881774559&ref=mf

Nestlé
jacqueline.baroncini@iuf.org
Lors de son séjour en Suisse (invité par le
BIT à un colloque sur les négociations
collectives), du 12 au 16 octobre, le
président du syndicat des travailleurs/euses
de Nestlé Panjang a rencontré des
syndicalistes à Orbe, site d’une usine
Nescafé, et à Berne, où il a participé à une
manifestation contre « Nespressure »
devant une boutique Nespresso. Ces
événements ont été organisé avec
l’assistance de notre affiliée UNIA.
La campagne « Stop Nespressure » en
soutien du conflit lié au droit aux
négociations salariales en Indonésie se
poursuit. Un conflit sur les mêmes
questions en Inde a été résolu avec la
signature fin décembre-début janvier des
toutes premières conventions collectives,
portant également sur les salaires, dans
quatre sites en Inde.
L’UITA soutient le syndicat des
travailleurs/euses Nestlé de Tunisie dans
leur lutte pour le droit à des négociations
dans le contexte de la vente secrète de
l’usine de crèmes glacées de Carthage.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org
À la fin octobre, l’UITA et Unilever ont
conclu un accord très favorable, par le biais
de la procédure des Principes directeurs de
l’OCDE, qui a mis fin au conflit sur le travail
précaire à l’usine Lipton de Khanewal, au
Pakistan. Cette victoire a été possible grâce
à la lutte déterminée des travailleurs/euses
de Khanewal, au soutien sans faille du
bureau de proximité du Pakistan et du
bureau régional, et au soutien international
apporté par le secrétariat et les affiliées.
Bien que le conflit de plus de deux ans se
poursuive en Assam, Inde, 3 conflits sur les
4 concernant Unilever et portés à l’attention
de l’OCDE ont débouché sur des solutions
favorables. La campagne « CasualT » a
notamment rencontré un énorme succès et
s’est traduite par de nouveaux accords à
Khanewal, Pakistan (200 emplois
permanents créés, 177 contrats déjà signés
pour des membres de l’UITA), et à Sewri,
Inde (indemnisation des 800
travailleurs/euses).
À la suite de cette campagne, Unilever a
accepté le principe d’une reconnaissance
mondiale de l’UITA et d’un accord visant à
établir une structure internationale
permettant des échanges entre les affiliées
de l’UITA et la direction de Unilever. Une
première réunion entre des
représentants/es d’affiliées de l’UITA et de
la direction du groupe aura lieu à Londres le
18 mars.
Une réunion syndicale internationale a eu
lieu les 1er et 2 décembre à Amsterdam
pour élaborer une stratégie pour mettre sur
pied une « Alliance syndicale Unilever »,
avec le soutien de la NGG (Allemagne),
FNV Bondgenoten (Pays-Bas), CCOO
Agroalimentaria (Espagne), VDSZ
(Hongrie), Petrol-Is et Tekgida-Is (Turquie),
FAWU et CEPPWAWU (Afrique du Sud),
FTIA (Argentine) et UFCW (Etats-Unis).
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Chaînes hôtelières

Accor
lisa.eldret@iuf.org
Le secrétariat a soutenu les affiliées qui
faisaient part de leurs préoccupations
concernant la séparation des deux métiers
du groupe, l’hôtellerie d’un côté et les
services prépayés de l’autre, et ses
conséquences pour les travailleurs/euses
de chaque branche. Une réunion d’urgence
du CEnE d’Accor a eu lieu le 13 janvier à
Genève, au cours de laquelle la direction du
groupe a pris connaissance de ces
inquiétudes. Le secrétariat coordonne les
actions de suivi.
Un conflit au Bénin à propos de questions
de santé et sécurité est soutenu par le
secrétariat et sera discuté avec la direction
d’Accor.

Hilton
lisa.eldret@iuf.org
Lors de la réunion du comité de pilotage
pour l’hôtellerie le 3 février 2010 à Genève,
il a été décidé de mettre sur pied un réseau
syndical Hilton pour répondre aux
préoccupations croissantes concernant les
pressions exercées sur les salariés/es du
groupe Hilton, liées aux difficultés
financières du groupe et à l’attitude la
direction.
Ce réseau effectuera des recherches sur la
société et définira les actions appropriées et
une stratégie pour entamer des discussions
avec la direction de la chaîne hôtelière.

Viande

Citterio
daria.cibrario@iuf.org
Le secrétariat a collaboré avec deux
affiliées, FLAI-CGIL (Italie) et UFCW
(Amérique du Nord) pour définir une
stratégie coordonnée de négociation. Cette
approche a notamment compris une visite
d’une usine Citterio à Freeland,
Pennsylvanie par des représentants/es de
la CGIL et par Daria Cibrario, et du suivi de
cette visite.

Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org
Après la réussite de la réunion sur Danish
Crown à Copenhague en décembre 2009,
l’affiliée NNF a collaboré avec le secrétariat
de l’UITA pour établir un réseau de
syndicats présents chez Danish Crown de
manière à présenter un front uni et
coordonné face à la société, en réponse
aux attaques de la société contre le niveau
de vie des membres de l’UITA au
Danemark et ailleurs. Le réseau syndical
international Danish Crown sera
formellement lancé en 2010.

JBS-Swift
daria.cibrario@iuf.org
Un soutien a été apporté à deux affiliées
italiennes (IULA-IUL et FLAI-CGIL), en
grève à l’abattoir Inalca-JBS en Italie et à
l’affiliée UFCW (Amérique du Nord) pour
une réunion sur JBS au Brésil.


