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AGRICULTURE

Chiquita
ron.oswald@iuf.org
Les efforts sont en cours pour constituer un
sous-comité de la santé et de la sécurité au
travail (SST) dont le rôle sera l’analyse des
problèmes relatifs à la SST soulevés au
sein du comité de révision, ainsi que la
concrétisation d’une approche pro-active
dans la promotion d'une bonne SST.
L’UITA propose d’étendre le champ des
discussions actuelles au-delà de l’accord
régional actuel UITA/COLSIBA/Chiquita aux
activités mondiales de Chiquita. Une
proposition dans ce sens sera soumise
prochainement à la compagnie.

Tata/Tetley
sue.longley@iuf.org

L’UITA est à nouveau intervenue pour
protéger les travailleurs/euses et les
membres du comité d’action de la
plantation de thé Nowera Nuddy au Nord
Bengale en Inde. Malgré les affirmations
des deux propriétaires de Amalgamated
Plantations et de Tetley/Tata en décembre
2009, qu’un accord  « honorable » avait été
conclu, les travailleurs/euses n’avaient, à fin
février 2010, pas encore reçu leurs salaires,
ni les rations dont ils ont été privés durant
les 3 mois de lock-out en 2009. 8 d’entre
eux/elles étaient toujours suspendus/es, et
il n’y avait pas eu non plus de déclaration
satisfaisante quant aux conditions de
réouverture de la plantation.

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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A mi-février, des travailleurs/euses ont de
nouveau été harcelés et menacés – on leur
a dit que si le comité d’action n’arrêtait pas
d’afficher ses posters, la plantation serait à
nouveau fermée. L’UITA a immédiatement
protesté auprès de Tata/Tetley et
Amalgamated, leur demandant de garantir
que la direction locale commencerait de
vraies négociations avec le comité d’action
afin de résoudre les problèmes en suspens.

Ty-phoo
sue.longley@iuf.org

Une première réunion informelle d’une
délégation de l’UITA emmenée par son
secrétaire général et d’une délégation de
Ty-Phoo avec à sa tête le Pdg Keith Parker
s’est tenue à Londres le 16 mars dans les
bureaux de « The Ethical Trading
Initiative » (ETI). Les deux parties sont en
principe d’accord sur la signature d’un
« permis d’accès » permettant à l’UITA et à
ses affiliées l’accès à la plantation de Talup,
objet d’un important rapport de l’UITA sur
les conditions de travail en 2009.
http://cms.iuf.org/?q=node/40

BOISSONS/BRASSERIES

The Coca-Cola Company
daria.cibrario@iuf.org

Des affiliées de l’UITA se sont réunies avec
la direction de Coca-Cola au siège de la
compagnie à Atlanta le 24 mars 2010.
Parmi les questions abordées figurent la
précarité de l’emploi en Inde et en Afrique
du Sud, les organisations de
travailleurs/euses au Pakistan et aux Etats-
Unis, les conséquences des récents
changements structurels et des
changements de propriété chez
l’embouteilleur Coca-Cola pour les affiliées
européennes et nord-américaines, le suivi
du rapport 2008 de l’OIT sur les activités
des embouteilleurs de Coca-Cola en
Colombie, ainsi que les négociations en
cours pour un accord international sur les
droits syndicaux entre l’UITA et TCCC.
Cette consultation a été précédée d’une

réunion préparatoire des organisations de
travailleurs/euses le 23 mars. Les affiliées
UITA de Coca-Cola recevront un rapport
détaillé à ce sujet.

L’Alliance Coca-Cola
gisela.neunhoeffer@iuf.org
Le comité de pilotage de l’Alliance s’est
réuni les 4 et 5 février pour discuter, entre
autres, de la grève de ABI en Afrique du
Sud (qui a pris fin le 9 février), et d’un conflit
similaire chez Coca-Cola Allemagne.

A l’ordre du jour figuraient également la
poursuite du combat contre la
généralisation du travail temporaire,
l’élaboration d’initiatives dans le cadre du
projet Coca-Cola et Pepsi, ainsi que les
possibilités de concrétisation d’un futur
accord-cadre international avec la
compagnie Coca-Cola.

La réunion a également discuté de la
nécessité d’une base de ressources viable
gérée par les affiliées.

PepsiCo
gisela.neunhoeffer@iuf.org

Le « réseau » Pepsi de l’UITA est en
marche – des organisations de PepsiCo du
monde entier ont commencé à se contacter
grâce au site :   http://www.iuf.org/pepsico-
workers,

Nous faisons également des progrès dans
notre projet d’une carte de Pepsico : plus
de 1000 sites de production et distribution
dans le monde entier ont déjà été traités
grâce au travail de notre actuelle stagiaire
de la Global Labour University, Ely Fair. Les
affiliées sont invitées à partager les
informations disponibles sur PepsiCo dans
leurs pays.

Un premier contact informel entre l’UITA et
le siège de PepsiCo à fin 2009 doit être
relancé par PepsiCo.
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CATERING

Compass
lisa.eldret@iuf.org

Le délai de réponse de la compagnie au
sujet de notre plainte invoquant les
principes directeurs de l’OCDE dans les
violations des droits syndicaux en Algérie
approche.

On espère que le point de contact national
britannique offrira sa médiation dans le
conflit avec la compagnie pour mettre fin
aux violations des droits syndicaux en
Algérie qui durent depuis des années. En
attendant, nous nous documentons sur les
activités de Compass en Algérie et sur
d’autres transnationales actives dans la
région.

Sodexo
lisa.eldret@iuf.org

L’UITA va émettre une déclaration globale
pour les travailleurs/euses et les
délégués/ées des organisations à signer
en soutien d’une déclaration récente de la
direction de Sodexo en faveur de
négociations avec l’UITA pour un accord-
cadre global.

Nous nous documentons aussi sur les
activités de Sodexo dans d’autres pays.
Nous allons prochainement réactiver notre
site « CAFE » :
(www.foodserviceworkers.org)
pour les travailleurs/euses de la
restauration collective : un forum en ligne
où ils/elles peuvent partager leurs
expériences professionnelles, et nous
encourageons les affiliées à contribuer au
contenu du site.

CONFISERIE

Cadbury
jacqueline.baroncini@iuf.org

Avec l’aboutissement du rachat de Cadbury
par Kraft, les organisations de l’ex-Cadbury

rejoignent celles de Kraft sous les auspices
de l’UITA.

L’attitude scandaleuse de Kraft envers la
fabrique Cadbury de Somerdale  a fait
l’objet de communications par les affiliées
de l’UITA lors des auditions parlementaires
au Royaume Uni. Dans une manœuvre
cynique pour tenter de se rallier les
opinions des travailleurs/euses lors des
négociations pour l’acquisition de Cadbury,
Kraft avait suggéré que la décision de
Cadbury de fermer la fabrique aurait pu être
reconsidérée par Kraft. Une fois l’affaire
conclue, Kraft n’a pas perdu de temps pour
anéantir les espoirs des travailleurs/euses.
Les affiliées de Kraf/Cadbury de même que
l’UITA ne sont pas prêts d’oublier un des
plus choquants exemples d’ « immoralité
patronale ».

Le lien suivant pour les auditions
parlementaires au Royaume Uni :
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm
/cmbis.htm#uncorr

ALIMENTATION

Danone
jacqueline.baroncini@iuf.org
patrick.dalban-moreynas@iuf.org

Comme convenu à la réunion CIC d’octobre
2009, les négociations en vue d’un accord
international sur la santé, la sécurité, les
conditions de travail et le stress ont
commencé le 12 février.

La délégation représentée par des
délégués/ées de Danone et des
représentants/tes à plein temps ont discuté
du champ d’application, suggéré des points
pouvant entrer dans la négociation et fait
part de leurs préoccupations au sujet de la
politique et des méthodes de Danone dans
la mise en œuvre du programme WISE
(sécurité au travail).

On espère que la négociation aboutira dans
le courant de l’année. Un réseau de
délégués/ées responsables pour la
coordination du travail international produit
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sur Danone dans leurs pays respectifs est
en fonction depuis plusieurs années.

Ce Conseil de coordination syndicale
Danone se réunit en principe chaque
année pour la mise au point d’une politique
basée sur la discussion des événements
récents par son coordinateur international
Bruno Vannoni et l’UITA.
La prochaine réunion du Conseil est
agendée pour les 18-19 mai en Belgique.
Figurent à l’ordre du jour, une première
appréciation des négociations sur la santé
et les conditions de travail ainsi qu’une
discussion des contributions des
organisations au prochain comité
d’information et de consultation (CIC) prévu
en octobre.

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

Kraft étant devenu de plus en plus réticent
à s’engager d’une manière conséquente,
l’UITA a proposé à la compagnie une
possibilité de rencontre au niveau de la
direction pour discuter des préoccupations
croissantes au sujet des droits des
travailleurs/euses et de l’emploi au sein des
organisations de Kraft. Un refus net a été
opposé à cette proposition.

L’UITA est en train d’élaborer un réseau
permanent d’organisations de Kraft au
niveau mondial pour maintenir sur la
compagnie une pression constante afin de
changer ce qui est de plus en plus perçu
comme une attitude hostile de la part de la
compagnie envers les organisations de
travailleurs/euses à tous les niveaux. Ce
réseau prend forme avec une série de
conférences téléphoniques  dans le
monde entier avec des organisations de
Kraft coordonnées par l’UITA.

Nestlé
peter.rossman@iuf.org

Des actions internationales continuent de
soutenir la campagne Nespressure

(www.nespressure.org) centrée
actuellement sur l’Indonésie, mais qui
s’étend de plus en plus à d’autres activités
de Nestlé.

La création d’un nouveau poste au niveau
de la direction de Nestlé chargé de la
gestion des ressources humaines au niveau
mondial a motivé le secrétariat à une
tentative de contact. Cependant, suite à
une sérieuse manifestation de mauvaise foi
de la part de la compagnie dans le cadre du
conflit indonésien, le secrétariat a rompu le
dialogue. Nous nous concentrons sur la
campagne Nespressure : la confrontation
étant apparemment le seul langage
susceptible de capter l’attention de Nestlé.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org

« Une première réunion historique » ,
c’est ainsi que la direction générale de
Unilever a décrit la réunion du 18 mars à
Londres entre un groupe d’affiliées de
l’UITA des cinq continents et la direction
générale de Unilever à son siège de
Londres.

La direction de Unilever confia être arrivée
« péniblement » à la réunion après la
longue campagne CasualT de l’UITA pour
soutenir les travailleurs/euses d’Inde et du
Pakistan. Plus de 20 ans d’une politique
managériale stricte ont été effacés lorsque
Unilever a reconnu un groupe d’affiliées qui
comprenait AMWU (Australie), FAWU
(Afrique du Sud), FTIA (Argentine), UFCW
(Amérique du Nord), NGG (Allemagne),
FNV-Bondgenoten (Pays-Bas), et UNITE,
USDAW et GMB (Royaume Uni et Irlande).

Les préoccupations des organisations face
à l’emploi précaire pour l’ensemble de
Unilever et des questions spécifiques sur
les droits en Asie du Sud figuraient entre
autres à l’ordre du jour de cette première
réunion.

La réunion s’est achevée en se mettant
d’accord sur une deuxième réunion qui
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aurait lieu dans la deuxième moitié de
l’année.

CHAINES HOTELIERES

Accor
lisa.eldret@iuf.org

Nous avons eu un contact avec Accor à
propos de la situation au Bénin où des
représentants/es pour la santé et la sécurité
n’ont pas pu recevoir la formation
nécessaire à leurs activités,
particulièrement pour la constitution d’un
comité de santé et sécurité. Les
représentants/es font partie d’un projet de
santé et sécurité de l’UITA dans la région.

Nous travaillons également avec des
affiliées à la préparation d’une réponse au
futur « demerger » d’Accor . La compagnie
prévoit de créer des entités séparées pour
les services prépayés et l’hôtellerie. Des
organisations (parmi celles-ci le Comité
d’entreprise européen) ont fait part de leurs
préoccupations à ce sujet, particulièrement
en ce qui concerne la partie hôtelière. Le
projet va accélérer la stratégie de la
compagnie de vendre des biens hôteliers et
de s’orienter vers un système de franchises
où les travailleurs/euses seraient de moins
en moins employés/ées directement par
Accor.

Des problèmes au sujet des droits
syndicaux apparaissent au Canada, et ils
seront certainement au centre des
discussions avec la compagnie sous les
auspices de l’Accord sur les droits
syndicaux UITA/Accor .

Chaînes hôtelières – Groupe de pilotage
de l’UITA
lisa.eldret@iuf.org

La réunion du comité du groupe
professionnel HRCT en 2008 avait décidé
que le secrétariat allait « désagréger » la
tâche du comité pour la diviser en trois
branches spécifiques dirigées par trois
« groupes de pilotage » (chaînes hôtelières,
catering et tourisme). Ces trois groupes de

pilotage sont ouverts à toutes les affiliées
qui ont un intérêt particulier à développer
une organisation de travailleurs/euses dans
ces secteurs.

Les avantages de cette formule sont une
approche plus souple et un développement
plus réceptif des stratégies  et des objectifs,
en particulier pour les chaînes hôtelières
multinationales et les compagnies de
catering. Le groupe chaînes hôtelières
s’occupe actuellement de développer des
stratégies concernant Accor, Rezidor et
Hilton. Le groupe catering se concentre sur
les trois plus grandes compagnies
mondiales de catering : Compass, Aramark
et Sodexo. Les activités des groupes de
pilotage seront analysées à la prochaine
réunion du comité HRCT les 17 et 18 mai à
Istamboul. Les prochaines réunions des
groupes de pilotage sont prévues pour les 4
octobre (tourisme), 5 octobre (hôtels), 6
octobre (catering) au secrétariat de l’UITA à
Genève.

En raison des inquiétudes croissantes de
nos affiliées au sujet des implications sur
la santé et la sécurité des
travailleurs/euses des hôtels dits « de
lits de marque » , le groupe de pilotage
hôtels de l’UITA a approuvé l’année passée
la conduite d’une enquête sur le personnel
de chambre des hôtels, particulièrement
pour les travailleurs/euses des chaînes
Accor, Hilton et Rezidor.

Nous avons à ce jour rassemblé les
résultats de plus de 150 membres du
monde entier, avec des réponses du Japon,
du Royaume Uni, de Turquie, d’Italie,
d’Espagne, d’Afrique du Sud et de bien
d’autres pays.

En Afrique, les représentants/es participant
aux projets de training pour la santé et la
sécurité ont réussi à constituer 6 nouveaux
comités de santé et sécurité dans des
hôtels sur la base d’interviews de
travailleurs/euses lors de l’enquête.
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Nous sommes en train d’analyser les
résultats de ce travail avec l’aide d’un
étudiant de la Global Labour University,
Shay Weinblum. Shay travaille également
avec un certain nombre d’affiliées pour
documenter les interviews des
travailleurs/euses ayant participé à
l’enquête.
Nous pensons pouvoir publier un rapport à
ce sujet dans le cours de l’année.

VIANDE

Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org

NNF, Livs et l’UITA travaillent à un projet
d’accord-cadre international avec Danish
Crown. Une première ébauche parviendra
au réseau Danish Crown de l’UITA en mars
avant tout contact avec la compagnie.

Principes directeurs de l’OCDE
à l’intention des entreprises
multinationales

peter.rossman@iuf.org

L’UITA est un partenaire actif dans les
travaux préparatoires visant à la révision
des principes directeurs de l’OCDE à
l’intention des entreprises multinationales
qui ont joué un rôle important dans les
campagnes de l’UITA pour les droits

syndicaux, comme par exemple récemment
pour Nesté et Unilever.

Les révisions périodiques des principes
directeurs sont l’occasion d’accroître
l’efficacité de cet outil important. Ces
principes seront revus en 2010-2011 en
partie à la lumière du travail du
Représentant Spécial des Nations Unies
pour les Entreprises et les Droits de
l’Homme. L’UITA a également collaboré
avec ce groupe  sur des questions
essentielles comme le rôle des fonds
d'investissement privés et des autres fonds
d’investissement en tant qu’employeurs
transnationaux.

C’est dans ce contexte que l’UITA a soumis
au Représentant Spécial un rapport sur le
travail précaire comme outil pour saper les
droits humains : le droit des
travailleurs/euses à se syndiquer et à
mener une négociation collective avec les
compagnies qui sous-traitent leurs postes
de travail à des intermédiaires tels que les
agences de travail temporaire.

On peut consulter cette soumission sur le
portail du Représentant Spécial des Nations
Unies (en anglais seulement) :
http://www.reports-and-materials.org/IUF-
submission-to-Ruggie-re-precarious-
employment-Mar-2010.pdf


