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AGRICULTURE

Tata/Tetley
sue.longley@iuf.org

Tata/Tetley, qui s’appelle désormais Tata Global
Beverages, a beau avoir changé de nom, rien n’a
changé en ce qui concerne les droits bafoués des
travailleurs/euses de la plantation de thé Nuwera
Nuddy, qui appartient à Amalgamated Plantations
Private Limited, société détenue à 49,98% par
Tata Tea.

Les travailleurs/euses de cette plantation de thé
du Bengale occidental, qui l'année dernière ont
participé à une manifestation contre les abus dont
a été victime Arti Oraon, 22 ans, travailleuse de la
plantation, qui était enceinte au moment des faits,
et encourent une peine de prison allant jusqu'à 7
ans. Fin avril, la police est venue à la plantation
pour annoncer que des mandats d'arrêt avaient
été émis contre Arti Oraon, ainsi que contre onze
autres ouvriers militants, dont les huit
travailleurs/euses déjà suspendus en raison
d’accusations de vol, lésions corporelles graves,
rassemblement illégal, intimidation, et enlèvement
et séquestration, entre autres. Ces charges sont
passibles de peines de prison de sept ans et plus.
Début mai, les travailleurs/euses ont dû demander
une mise en liberté provisoire pour éviter
l'arrestation immédiate et la prison.
 
Les membres du Workers’ Action Comittee, ainsi
que la majorité des travailleurs/euses de Nowera
Nuddy, sont désormais membres du Progressive
Tea Workers Union, un nouveau syndicat
légalement enregistré au Bengale occidental. Le
Progressive Tea Workers Union est reconnu par le
gouvernement du Bengale occidental. Les
travailleurs/euses ont essayé de se faire
représenter par un syndicat et de résoudre les
problèmes moyennant des méthodes entièrement
pacifiques et légales et par la négociation directe,
mais la direction de Tata à Nowera Nuddy a refusé
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toutes les voies de résolution du différend,
préférant mener sa propre «enquête interne» qui,
selon elle, prouve «sans l'ombre d'un doute» que
«les travailleurs/euses incriminés/es sont
coupables». À aucun moment de la procédure, qui
n’a duré qu’une journée, les travailleurs/euses
n’ont été directement interrogés/es, ni autorisés/es
à témoigner et ils/elles n'ont pas eu non plus la
possibilité d’interroger des témoins.

En juin, l’UITA a de nouveau écrit à Tata (UK et
Inde) et à Tetley (UK) pour essayer de convaincre
Tata de retirer les plaintes qui sont à l’origine des
inculpations pénales, d’annuler toutes les
suspensions, d’offrir une compensation pour le
lock-out de 4 mois et d’entamer des négociations
avec les travailleurs/euses du Workers' Action
Committee et du Progressive Tea Workers Union
de Nowera Nuddy, pour mettre fin aux conditions
épouvantables qui règnent dans le domaine.

Ty-Phoo/Apeejay
sue.longley@iuf.org

Suite à l'accord conclu avec Ty-Phoo/Apeejay (voir
TNC info # 4), des discussions sur les mesures
correctives à mettre en place sur la plantation
Talup ont commencé. L'entreprise a déjà introduit
quelques améliorations en matière de logement,
d’installations sanitaires (toilettes) et
d'approvisionnement en eau, et s'est engagée à
en apporter d’autres suivant un calendrier
convenu. Une étude conjointe sur le salaire
minimum par rapport au salaire de survie va être
menée par l’UITA et Ty-Phoo/Apeejay, et une
analyse de l’état nutritionnel des travailleurs/euses
du thé est également prévue. Selon, l’UITA, la
malnutrition est très répandue parmi les
travailleurs/euses du thé, et elle est de toute
évidence liée aux bas salaires.

BOISSONS/BRASSERIE
Coca-Cola:
gisela.neunhoeffer@iuf.org

L'UITA a lancé une campagne publique pour
revendiquer le respect des droits syndicaux chez
Coca-Cola Multan (Pakistan) . D’intenses
négociations portant sur ce différend, ainsi que sur
d’autres revendications clairement formulées par
les membres de Coca-Cola Alliance, ont été
menées avec la société Coca-Cola, son
embouteilleur turc Coca-Cola Icecek, et leur filiale
pakistanaise, CCBPL, mais n'ont pas encore
abouti à une solution satisfaisante; de graves
violations des droits syndicaux ont toujours cours.

Nous, les travailleurs/euses de Multan, avons
besoin de votre soutien pour mieux faire entendre
notre voix!

Envoyez un message à Coca-Cola, sponsor de la
Coupe du Monde, pour demander justice pour les
travailleurs/euses de Coca-Cola Multan:
http://www.iuf.org/cgi-
bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=517

L'UITA demande aux organisations affiliées de
Coca-Cola Alliance d'organiser des actions de
solidarité.

Vous trouverez de plus amples d'informations sur
cette question à l’adresse suivante :
http://cms.iuf.org/?q=fr/node/419

Brasseries
daria.cibrario@iuf.org

Du 9 au 11 juin 2010, plus de 120 syndicalistes qui
travaillent pour et/ou représentent les
travailleurs/euses des quatre plus grands
brasseurs du monde (AB InBev, SABMiller,
Heineken et Carlsberg) se sont rassemblés à
Blankeberge (Belgique). Les délégués, sont venus
d'Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine et
du nord, pour prendre part à l’édition 2010 de la
« Grande Conférence de la bière » de l'EFFAT /
UITA.

Après un aperçu de l'évolution des marchés et des
stratégies d'entreprise, les participants ont pris
part à des ateliers multilingues par entreprises,
dans le cadre desquels ils ont défini leurs objectifs
prioritaires, tels que la défense de l'emploi, les
conditions de travail et l’équilibre entre travail et
vie privée, dans un contexte de sous-traitance, de
mesures de réduction de coûts et de recours au
travail précaire et aux agences de travail
temporaire, puis ils ont élaboré des plans collectifs
pour tenter d’y faire face.

Les délégués ont décidé de faire un effort de
communication et ont nommé à cette fin des
points de contact. Ils ont en outre décidé d’utiliser
et de promouvoir le site Beerworkers.org, lancé
lors de la conférence, pour faciliter les échanges
entre syndicalistes du secteur de la bière de
langues et continents divers.

RESTAURATION
Compass
lisa.eldret@iuf.org

Le point de contact national du Royaume-Uni pour
l'OCDE a publié son évaluation initiale de notre
plainte pour violation de la liberté d'association, et
recommande une médiation dans le cas de
l’Algérie . Compass a accepté la médiation, de
sorte qu’une première réunion de médiation aura
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lieu sous les auspices du PCN du gouvernement
britannique le 24 septembre.

Nous avons également discuté avec TEKGIDA-IS,
en Turquie , pour régler les questions soulevées
par les travailleurs/euses de Compass dans ce
pays, où la société est présente dans le cadre
d’une coentreprise avec le groupe Sofra. Les
questions soulevées portent sur des licenciements
dus à des activités syndicales.

Sodexo
lisa.eldret@iuf.org

La société a présenté ses observations initiales à
notre proposition d'accord cadre international et
nous sommes en consultation avec les syndicats
du secteur à propos des prochaines étapes du
processus.

Lors de la réunion du Conseil d’entreprise
européen, en mai, la société a confirmé son
engagement de parvenir à un accord avec l'UITA.

Les négociations ont été momentanément
suspendues par l'entreprise, qui a avancé toute
une série d’arguments pour se justifier. Nous
espérons que les négociations reprendront après
la pause estivale européenne, et qu’elles pourront
repartir autour du projet d'accord révisé, qui a été
envoyé à la société en juillet

CONFISERIE
Cadbury/Kraft
jacqueline.baroncini@iuf.org

L’opération d'achat de Cadbury par Kraft étant
désormais achevée, les anciens syndicats de
Cadbury sont en train de se fusionner avec ceux
de Kraft, pour former un réseau international sous
les auspices de l'UITA.

Le secrétariat est en train d’organiser une
conférence internationale ordinaire  qui, avec
une périodicité mensuelle, rassemblera tous les
syndicats qui organisent des travailleurs/euses de
Kraft.

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

La prochaine réunion du Conseil d'information et
de consultation du groupe Danone (CIC) aura
lieu à l’OIT, à Genève, du 4 au 7 octobre 2010.
Suivant le format expérimental de l'an dernier, le
CIC sera composé de représentants syndicaux de
tous les secteurs d’activité de Danone dans le

monde entier. Des invitations ont été envoyées
aux organisations affiliées à l’UITA concernées.

Les divisions commerciales de Danone (eaux,
produits laitiers) se réuniront le 4 octobre, en
même temps que la division des aliments pour
bébés et de nutrition médicale, qui tiendra la
dernière réunion du Conseil d'entreprise européen
de Numico, désormais disparu. Lors de ces
réunions, les travailleurs/euses de Danone auront
l'occasion d’aborder des questions portant
spécifiquement sur les activités commerciales
avec des membres de la direction commerciale
mondiale.

Comme par le passé, la recherche et l'analyse
seront menées à bien par l’entreprise française de
consulting Axia. Une réunion visant à décider des
questions à aborder dans le rapport 2010 d’Axia a
eu lieu à Paris, le 23 juin.

Lors d’une réunion du Comité directeur (composé
de représentants de la direction des ressources
humaines de Danone et de l'UITA) qui a eu lieu le
20 mai, à Louvain (Belgique), il a été convenu que
l'emploi serait l'un des principaux sujets à discuter
lors du CIC. Le débat sur la sécurité au travail, le
stress et les conditions de travail, entamé lors du
CIC 2009, va se poursuivre, et une mise à jour sur
l’évolution en la matière va être fournie. Un aperçu
de la mise en œuvre des accords intervenus entre
l’UITA et Danone, suite aux visites conjointes
menées par l’UITA et les RH de Danone dans
différents pays, sera également présenté.

Révision des accords

Lors de sa visite en Italie, l'équipe conjointe, UITA
/ Danone, a rencontré les représentants syndicaux
et la direction de la branche des aliments pour
bébés à Milan, le 4 mai, puis elle s’est rendue à
l'usine laitière, à Casale Cremasco, le 5 mai. Les
parties se sont accordées à dire que les bonnes
relations industrielles actuelles facilitent la gestion
des problèmes et des préoccupations. Bien qu’une
grande partie des accords ait déjà été mise en
œuvre, elles ont néanmoins estimé que des efforts
supplémentaires doivent être déployés dans le
domaine de la diversité, avec un accent particulier
sur la promotion des femmes. La discussion a
également porté sur les conditions de travail, et en
particulier sur la conciliation travail - vie privée. La
sécurité au travail a été considérée comme
prioritaire. La direction de Casale Cremasco a
également présenté un intéressant projet d’aide
aux enfants haïtiens (Danone pour Haïti).

Une visite conjointe à la laiterie belge de
Rotselaar, qui a eu lieu le 21 mai, a permis aux
syndicats de poser des questions sur l’avenir du
groupe en  Belgique, et de discuter des moyens à
mettre en oeuvre pour améliorer les relations
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industrielles. La question de la sécurité au travail,
et son rapport avec le recours aux
travailleurs/euses temporaires a également fait
l’objet de discussions.

Une visite de trois jours est prévue début juillet en
Turquie.

Négociations d’accords

Le comité de négociation ("Coneg") s'est réuni le
15 juin à Paris. La direction a présenté un projet
de document basé sur la liste des principes relatifs
à la sécurité au travail, à la santé, au stress et aux
conditions de travail et aux mesures d'application
préalablement proposées par l'UITA. Les
membres du Coneg qui représentent l'UITA, se
penchent actuellement sur cette proposition, pour
essayer, à la lumière de notre liste initiale,
d’élaborer une proposition concrète d'ici la fin de
l'été.

Nestlé
peter.rossman@iuf.org

Alors que le différend sur les droits syndicaux à
l'usine Nescafé en Indonésie se poursuit, de
nouvelles informations sur les pratiques
discriminatoires à l'égard de l’affiliée de l'UITA ont
été portées à l'attention du PCN suisse, qui étudie
le dépôt d’une plainte contre Nestlé en vertu des
principes directeurs de l'OCDE.

Lors de sa réunion de juin 2010, le Conseil
d'entreprise européen de Nestlé a commencé
par remettre une lettre adressée au directeur
général de Nestlé, Paul Bulcke et signée par les
représentants syndicaux du CEE. Dans ladite
lettre, les représentants du CEE se disent fâchés
des violations systématiques des droits de
négociation salariale à l'usine de Nescafé en
Indonésie, et demandent à la société de ne plus
essayer d'affaiblir l’organisation syndicale affiliée à
l'UITA présente à l'usine, et d’entamer les
négociations salariales réclamées par le syndicat
depuis trois ans.

En ce qui concerne la politique salariale de Nestlé
(déni des droits de négociation, gel des salaires,
tendance vers une rémunération liée à la
performance), le CEE a décidé de recueillir des
renseignements sur les salaires et sur les
conditions de travail en Europe, pour en faire
l’exposé à la société lors de la réunion d’octobre.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org
peter.rossman@iuf.org

Différend chez Unilever à Doom Dooma
(Assam, Inde)

Une séance de médiation a eu lieu à Londres le 7
juillet 2010, sous les auspices du point de contact
national du gouvernement britannique pour
l'OCDE. Des progrès ont été enregistrés dans le
sens d’une résolution de ce différend de longue
date et de la reconnaissance des syndicats et des
droits syndicaux. D’autres réunions entre L'UITA et
Unilever seront nécessaires avant que les parties
ne parviennent à l’accord contraignant revendiqué
par nos membres à Doom Dooma.

Unilever/ Global Exchange de l’UITA

Une équipe d’organisations affiliées composée par
l’AMWU, (Australie), le FAWU (Afrique du Sud), la
FTIA (Argentine), le UFCW (Amérique du Nord), la
NGG (Allemagne), les FNV-Bondgenoten (Pays-
Bas) et l’UNITE, l’USDAW et le GMB (Royaume-
Uni et Irlande), et dirigée par le secrétaire général
de l'UITA, Ron Oswald, se réunira à nouveau avec
la direction de l'entreprise Unilever, à Londres, les
15 et 16 novembre 2010. Le directeur général
d’Unilever, Paul Polman, prendra part à la réunion.

Les points de l’ordre du jour seront décidés après
consultation avec les organisations affiliées
représentant les travailleurs/euses d’Unilever. Un
représentant de l’organisation sœur, Global Union
Fédération ICEM, sera également présent.

CHAÎNES HÔTELIÈRES
Accor
lisa.eldret@iuf.org

Nous avons soutenu UniteHere dans son effort
d’organisation des travailleurs/euses des hôtels
Accor au Canada, face aux attaques et aux
intimidations de la direction contre des
travailleurs/euses qui cherchent à se syndiquer.
Les organisations affiliées ont envoyé plus de
2000 messages au directeur général, lui
demandant d’intervenir pour que les
travailleurs/euses puissent se syndiquer et être
représentés par des syndicats, sans crainte de
représailles. Récemment, les travailleurs/euses du
Novotel de Toronto ont fait grève après que les
négociations sur les conditions de travail ont été
interrompues.

Lors de la réunion du 29 juin, les actionnaires
d’Accor ont décidé à la majorité d’annuler la fusion
des secteurs de l’hôtellerie et des services [bons]
de l'entreprise. Les syndicats se sont dits très
inquiets de cette décision, et nous avons, pour
notre part, publié une critique de cette mesure, en
soulignant l'impact éventuel qu’une telle scission
pourrait avoir pour les travailleurs/euses, qui peut
être consultée sur le site :

http://www.iufdocuments.org/buyoutwatch/2010/05
/demerging_accor_less_than_the.html#more
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Accord cadre international (ACI) – Le comité du
groupe professionnel HRTC s’est réuni à Istanbul
et a adopté une résolution demandant à la société
de renégocier l’accord relatif aux droits syndicaux
signé avec l'UITA en 1995. La société Accor
procède de plus en plus à la vente d’immeubles et
à l'exploitation d'hôtels sous franchise ou sous
contrat de gestion. Les syndicats ont toujours
exprimé leur réserve vis-à-vis de cette stratégie,
qui peut avoir pour conséquence l'érosion des
conditions de travail et de la représentation. Nous
voulons renforcer l’ACI et obtenir qu'il s'applique à
tous les hôtels exploités sous la marque du groupe
Accor, indépendamment du statut de propriété.

Hôtels équitables (Fair hotels), Irlande

Nous avons assisté au lancement, à Dublin, du
nouveau site Internet, développé par le SIPTU, et
qui vise à encourager les consommateurs à faire
des choix éthiques lorsqu’ils décident de loger à
l'hôtel en Irlande.

Le site, www.fairhotels.ie, contient une liste de
tous les hôtels qui, en Irlande, sont au bénéfice
d’une convention collective, et permet aux clients
de réserver une chambre d’hôtel en ligne. Le HRF,
organisation affiliée à l’UITA en Suède, a lancé un
site similaire un peu plus tôt dans l’année. On y
trouve les hôtels et restaurants au bénéfice d’une
convention collective dans tout le pays :
http://www.schystavillkor.se/

VIANDE
Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org
Jacqueline.baroncini@iuf.org

Les syndicats qui ont des membres chez Danish
Crown ont été invités à examiner et à commenter
un projet de texte pour un accord cadre
international qui a été envoyé à la société en vue
des négociations qui débuteront en septembre
2010.

Les principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales
peter.rossman@iuf.org

L'UITA continue de jouer un rôle actif dans les
efforts en cours visant à accroître l'efficacité des
principes directeurs de l'OCDE à l’intention des
entreprises multinationales, en tant qu’outil
d'organisation et en tant qu’argument de
campagne au sein des sociétés transnationales de
nos secteurs.

Dans le cadre du processus de « modernisation »
/ révision des principes directeurs de l’OCDE de
2010 – 2011, l’UITA a joué un rôle
particulièrement actif, en tant que membre des
TUAC, dans une série de réunions qui s’est
déroulée du 28 au 30 juin au siège de l’OCDE, à
Paris.  En cas de succès, la révision devrait
accroître la portée et l'efficacité de la procédure de
plainte des directives.


