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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 
Des accords visant à éliminer le travail précaire dans 
les plantations du Costa Rica, à négocier un accord 
international sur le harcèlement sexuel et la 
discrimination et à explorer la fourniture d’une 
protection spéciale de l’emploi pour les 
représentants/tes syndicaux/cales ont résulté de la 
réunion tenue le 19 avril au Costa Rica entre l’UITA, 
COLSIBA et Chiquita. 

Chiquita s’est engagée à mettre fin immédiatement à la 
pratique des contrats de courte durée dans 18 de ses 
28 plantations et à y mettre fin dans les dix autres 
plantations d’ici la fin de 2011. Le système de contrats 
d’emploi par rotation de 5,5 mois est courant au Costa 
Rica et place les travailleurs/euses en situation d’emploi 
précaire à long terme et limite souvent leurs droits 
pendant de longues années. 

Il a également été convenu de mettre en place un 
groupe de travail chargé d’élaborer une annexe à 
l’accord régional de 2001 afin de traiter des questions 
de harcèlement sexuel et de discrimination dans les 
établissements de Chiquita. La société dispose déjà 
d’une politique à cet effet, que l’annexe viendra 
compléter. 

Chiquita a également accepté d’ouvrir des discussions 
sur un « Protocole d’entente » assurant aux 
représentants/tes syndicaux/cales reconnus une 
protection spécifique contre les mesures disciplinaires 
et le licenciement. 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 

Un règlement est intervenu le 17 mai 2011 dans le long 
conflit entre les travailleurs/euses et Amalgamated 
Plantations Private Ltd (APPL) à la plantation de thé 
Nowera Nuddy dans le nord du Bengale occidental, en 
Inde. Tata Global Beverages est l’actionnaire 
majoritaire d’APPL (voir le numéro 6 de STN Info pour 
le contexte de ce conflit.) 

Le règlement, premier de ce type dans le secteur du thé 
en Inde, est survenu après plusieurs semaines de 
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négociations entre le personnel de l’UITA en Inde et la 
haute direction d’APPL. Il prévoit notamment : 

• le retrait mutuel des plaintes criminelles déposées 
par les travailleurs/euses et la direction;  

• des paiements à tous/tes les travailleurs/euses 
employés/es au moment du second lockout;  

• des offres d’emplois permanents aux membres de 
la famille de deux travailleurs licenciés et des 
indemnités à ces deux travailleurs;  

• un paiement en espèces de la part de la direction à 
l’enfant de Mme Oraon, dans un geste de bonne 
volonté; 

• la tenue d’une réunion entre le syndicat et la 
direction à la plantation, dans le but de déterminer 
les procédures et les mécanismes de résolution 
des griefs et d’attirer l’attention sur les prestations 
de maternité et la protection de la maternité.  

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

La 2e visite de surveillance de l’UITA afin de contrôler 
les conditions sur la plantation de thé Talup d’Apeejay 
s’est déroulée du 19 au 21 mai. Apeejay a élaboré un 
programme d’amélioration à la suite du rapport de juillet 
2009 de l’UITA indiquant que la société ne se 
conformait pas aux dispositions du Plantations Labour 
Act. La visite de surveillance a noté que les 
recommandations sur l’amélioration des hôpitaux, des 
services de garde et des écoles avaient été appliquées 
et qu’un programme pour l’amélioration des logements, 
de l’approvisionnement en eau et des latrines était en 
cours mais qu’il restait beaucoup de travail à faire. Une 
nouvelle salle de douches a été construite pour les 
travailleurs/euses chargés de l’épandage des pesticides 
mais l’équipe de l’UITA a encore des questions à 
propos de l’utilisation de l’équipement de protection.  

BOISSONS/BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 
BOISSONS 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

À l’occasion de la rencontre de consultation régulière 
entre l’UITA et TCCC à Atlanta le 13 avril 2011, des 
enjeux de toutes les régions de l’UITA ont été 
abordées. La mise en œuvre de l’accord complet au 
Pakistan  semble positive (voir STN Info #6). Sur la foi 
d’allégations reçues des Philippines  à propos d’un 
incident où un superviseur aurait harcelé et agressé 
physiquement un représentant syndical, une enquête 
menée conjointement par l’UITA et Coca-Cola 
examinera de plus près l’incident et les enjeux qui en 
découlent. 

Dans le cadre d’une discussion sur les relations 
patronales-syndicales dans le contexte de l’acquisition 
des opérations nord-américaines de CCE par TCCC, 
les délégués/es d’Amérique du Nord de l’UITA et le 
secrétaire général Ron Oswald ont fait par de leur 
profonde préoccupation face à l’utilisation par la société 

« d’agents de persuasion » (consultants antisyndicaux) 
durant les campagnes d’organisation syndicale.  

Les autres questions soulevées ont porté sur les droits 
et les questions liées à l’emploi au Canada, en Inde, au 
Maroc, en Pologne, au Royaume-Uni et chez CCE en 
Europe. 

La prochaine rencontre entre l’UITA et Coca-Cola à 
Atlanta aura lieu les 26 et 27 octobre 2011. 

Alliance des travailleurs/euses de 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

En Tunisie , les travailleurs/euses de Coca-Cola ont 
amélioré leur situation face au travail d’agence, en 
signant avec l’embouteilleur SFBT un accord prévoyant 
l’abolition totale du travail d’agence dans l’entreprise et 
élargissant cette entente aux marchandiseurs 
auparavant embauchés par Manpower pour travailler à 
la filiale BST de TCCC. 

En Inde,  les travailleurs/euses de Coca-Cola, avec 
l’appui de l’équipe de l’UITA, s’organisent pour lutter 
contre le système « pas de travail, pas de salaire » pour 
les travailleurs/euses à statut précaire. 

Pepsico  
burcu.ayan@iuf.org 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 
 
Le Réseau syndical PepsiCo  continue de se 
développer. Un tract sur le réseau dans plusieurs pays 
est disponible en anglais et espagnol auprès du 
secrétariat ou en cliquant ici.  

En Russie , une première rencontre des syndicats de 
l’entreprise laitière récemment acquise Wimm-Bill-Dann 
au eu lieu au début de juin. Le Comité d’entreprise 
européen de PepsiCo , dominé par la société, s’est 
également réuni en juin. Les représentants/tes des 
travailleurs/euses n’ont même pas eu droit à une 
rencontre préparatoire indépendante. Les affiliées qui 
ont envoyé des délégués/es à cette rencontre sont 
priées de communiquer avec l’UITA. 

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 
Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Après un certain nombre de rencontres infructueuses 
avec la société Heineken, le syndicat de la brasserie 
Heineken de Saint-Pétersbourg en Russie  a été forcé 
de porter la situation à l’attention des autorités 
hollandaises en faisant du piquetage devant le consulat 
général des Pays-Bas à le 24 mars. Une seconde ligne 
de piquetage a été organisée devant les bureaux de 
Heineken à Moscou le 7 avril par des représentants/tes 
d’affiliées de l’UITA : AIWU, le syndicat des 
travailleurs/euses d’Efes, le syndicat des 
travailleurs/euses de Bolshevik (Kraft Moscou) et le 
syndicat de Heineken Saint-Pétersbourg. 

Bien que le syndicat, dans sa lutte, ait reçu l’appui du 
Comité d’entreprise européen de Heineken et de la 
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fédération hollandaise FNV-Bondgenoten, la violation 
des droits syndicaux et des droits des travailleurs/euses 
par le recours croissant à l’emploi précaire se poursuit. 
Les revendications de base des travailleurs/euses des 
brasseries Heineken comprennent un plafond à 
l’utilisation des travailleurs/euses d’agence, une 
réduction du recours à l’emploi de travailleurs/euses à 
statut précaire comme solution de rechange aux 
travailleurs/euses permanents/tes en période de 
récession, la fin des pressions sur les membres du 
syndicat et l’accès à la liberté d’association pour 
tous/tes les travailleurs/euses des opérations de 
Heineken en Russie. 

CATERING 
lisa.eldret@iuf.org 

Compass 
lisa.eldret@iuf.org 

Le secrétariat poursuit ses efforts en vue d’obtenir le 
règlement de la plainte que nous avons déposée en 
vertu des principes directeurs de l’OCDE à la suite du 
licenciement de travailleurs/euses ayant formé un 
syndicat en Algérie, incluant le secrétaire général 
Yacine Zaid. Nous visons à obtenir un règlement en 
juillet qui permettra aux travailleurs/euses de Compass 
en Algérie de former un syndicat sans faire l’objet de 
harcèlement ou de discrimination, de façon à leur 
permettre de négocier pour améliorer leurs conditions 
de travail. 

Une série de rencontres en juin permettent de croire 
qu’un résultat juste et positif pourra émerger des 
discussions entre l’UITA et la direction générale de 
Compass. 

LSG Skychefs 
lisa.eldret@iuf.org 

Des syndicats affiliés à l’UITA et à l’ITF de toutes les 
régions du monde représentant des travailleurs/euses 
de l’industrie du catering aérien se sont réunis/es le 
20 mai à Londres afin d’échanger et de convenir 
d’objectifs communs pour le secteur. Les travaux futurs 
porteront sur le soutien aux travailleurs/euses de Unite 
Here! en Amérique du Nord dans leur lutte pour obtenir 
une convention collective avec LSG Skychefs, qui se 
poursuit depuis deux ans. Unite Here! représente 
100 % des 6 600 travailleurs/euses de Sky Chefs en 
Amérique du Nord. Le groupe a également accepté de 
partager de l’information sur les négociations collectives 
à venir et de mener des recherches sur 
l’approvisionnement en nourriture du secteur par des 
sous-traitants. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS DE L’UITA 
burcu.ayan@iuf.org 

La prochaine rencontre du groupe de direction de la 
Division des produits laitiers de l’UITA  se tiendra à 
Hamilton, Nouvelle-Zélande les 16-17 novembre 2011. 
La discussion portera sur les stratégies visant les 
grandes sociétés ainsi que sur les tendances et les 
changements dans l’industrie laitière mondiale. Une 
partie cruciale de ces discussions portera sur les façons 

de renforcer le travail de la Division, établie récemment, 
d’engager davantage d’affiliées dans le secteur laitier et 
d’étendre l’adhésion syndicale dans l’ensemble du 
secteur. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

La prochaine réunion du Comité d’information et de 
(CIC) de Danone aura lieu au BIT à Genève, du 4 au 
7 octobre 2011. 

La réunion du CIC sera précédée par des rencontres 
des activités Eaux et Produits laitiers frais de Danone et 
Nutrition infantile et médicale  le 4 octobre. La 
participation pleine et entière de l’activité Nutrition 
infantile et médicale au processus de CIC UITA/Danone 
surviendra cette année. Lors de ces rencontres, les 
travailleurs/euses de Danone auront l’occasion de 
soulever des enjeux traitant spécifiquement des 
activités opérationnelles avec les directeurs 
commerciaux mondiaux. Comme par le passé, les 
recherches et l’analyse seront assurées par la société-
conseil française Axia. Les invitations ont été 
transmises aux affiliées de l’UITA concernées au mois 
de juin dernier.  

Lors d’une rencontre du comité de pilotage (formé de 
représentants/tes de la direction générale RH de 
Danone et de l’UITA) tenue à Louvain (Belgique) les 
28-29 avril, il a été convenu que le CIC devait continuer 
d’être formé uniquement de représentants/tes 
syndicaux/cales. 

Accord sur la santé et la sécurité – conclusion 
fructueuse des négociations 

Le texte de l’accord, qui contient des éléments visant à 
lutter contre le stress au travail, a été finalisé et avalisé 
par les affiliées de l’UITA membres de l’équipe de 
négociation de l’UITA. L’accord sera signé à Paris en 
septembre. 

Projet d’examen et de surveillance des accords 
actuels  
patrick.dalban-moreynas@iuf.org 

Tel qu’entendu entre la direction générale de Danone et 
l’UITA, plusieurs visites de sensibilisation, de 
surveillance et de collecte des faits centrées sur les 
accords existants entre l’UITA et Danone ont eu lieu 
durant le premier semestre de 2010. Les visites dans 
les anciennes sociétés de Numico (unités 
commerciales (CBU) de nutrition infantile et médicale) 
visaient davantage à présenter le contenu des accords 
UITA/Danone existants et à clarifier les règles 
mutuellement acceptées de représentation des 
travailleurs/euses à la réunion annuelle du Comité 
d’information et de consultation (CIC). 

Une équipe mixte Danone/UITA a visité les sites de 
nutrition infantile et médicale du 8 au 10 mars 2010. 
Des rencontres ont eu lieu avec les deux comités 
d’entreprise et des membres des syndicats. La 
prééminence accordée actuellement aux syndicats sur 
les autres formes de représentation des 
travailleurs/euses dans la nomination des membres du 
CIC a été expliquée. Une présentation détaillée des 
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pratiques de dialogue social dans les anciennes 
opérations de Numico au Royaume-Uni a également 
été faite. En ce qui concerne les accords Danone/UITA, 
la direction et les représentants/tes des 
travailleurs/euses conviennent que la plupart des 
dispositions en sont respectées ou déjà couvertes par 
les lois applicables. Les syndicats irlandais signalent 
certaines situations d’emploi précaire dans lesquels les 
travailleurs/euses doivent attendre jusqu’à quatre ans 
avant d’obtenir un contrat permanent. 

Les 15 et 16 mars, l’équipe a visité les opérations de 
nutrition infantile et médicale des Pays-Bas, où des 
discussions similaires ont eu lieu. Les rencontres avec 
des syndiqués/es ont permis de recueillir des 
renseignements intéressants sur la force du syndicat. 
Un aperçu du contenu des accords montre qu’ils sont 
appliqués dans tous les sites. 

Bonafont, au Mexique, est un élément important de 
Danone dans le monde et a été visité du 12 au 14 avril. 
Bonafont emploie 11 590 travailleurs/euses dans 
29 usines et 82 centres de distribution, à partir desquels 
3 550 camions livrent les produits de Bonafont. En 
raison du nombre élevé de camions de Bonafont sur les 
routes tous les jours et des conditions routières parfois 
dangereuses au Mexique, un accent particulier a été 
mis sur la sécurité des travailleurs/euses et plus 
particulièrement des chauffeurs/euses. Une analyse 
détaillée de l’application des accords Danone/UITA a 
été présentée. Elle montre que 80 % des 
travailleurs/euses des activités de HOD (Home and 
Office Delivery – Livraison à domicile et dans les 
bureaux) ) sont syndiqués/es à la STIE-CTM, une 
affiliée de l’UITA; que des rencontres d’informations 
pour les employés/es sont organisées sur une base 
régulière; que les employés/es ont reçu en moyenne 
40 heures de formation en 2010; que les dispositions 
sur la diversité sont en général appliquées, même si la 
direction et le syndicat reconnaissent que le nombre 
d’employées reste trop faible et qu’il est nécessaire de 
changer cette mentalité culturelle et de promouvoir 
l’emploi de travailleurs/euses handicapés/es. 

La visite de Danone Djurdjura Algeria (DDA) qui a eu 
lieu les 17 et 18 mai a été courte mais très instructive. 
L’équipe a visité l’usine d’Akbou, qui emploie 60 % des 
956 employés/es de DDA. L’échange d’information 
visant à mesurer le degré d’application des accords 
Danone/UITA a révélé un taux d’emploi précaire se 
situant entre 9 % et 11 % (40 contrats de courte durée 
plus entre 40 et 50 travailleurs/euses saisonniers/ères). 
Bien que plusieurs dispositions de l’accord soient 
appliquées, la direction reconnaît avoir de la difficulté à 
déterminer si les entreprises de distributions avec 
lesquelles elle a passé des contrats emploient des 
travailleurs/euses non documentés/es.  

Une majorité des travailleurs/euses (68 %) sont 
représentés/es par le syndicat local, affilié à la centrale 
nationale UGTA. Le leader et des membres du syndicat 
ont participé aux rencontres, de même que le 
représentant local de l’UGTA. Selon eux, les relations 
de travail sont bonnes. 

Une visite aux unités commerciales de Roumanie et de 
Bulgarie est prévue en novembre. 

PÊCHES 
burcu.ayan@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

Le programme conjoint ITF/UITA sur les pêches a 
entrepris de créer un site Web commun où les affiliées 
de l’UITA et de l’ITF pourront trouver de l’information 
sur les activités du programme, sur le travail conjoint 
ainsi que des nouvelles d’intérêt général sur les 
pêches. Un questionnaire sur les grandes sociétés 
mondiales du secteur des pêches sera distribué aux 
membres. Ce sondage est crucial pour l’élaboration 
d’une base de données sur ces grandes entreprises, 
afin de permettre de les cibler pour des campagnes de 
syndicalisation.  

À l’occasion d’une rencontre informelle ITF/UITA 
tenue à Buenos Aires  le 12 juin, les membres du 
comité des régions Amérique latine de l’UITA et de l’ITF 
ont discuté de la poursuite du travail conjoint dans le 
secteur des pêches dans la région. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Heinz 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

En parallèle avec l’annonce de résultats records pour 
l’exercice, Heinz a annoncé, le 26 mai, la fermeture de 
cinq usines – sans préciser où. Nous savons 
maintenant que les fermetures portent jusqu’ici sur une 
usine dans l’état de la Pennsylvanie, aux États-Unis, 
une usine en Pologne et l’usine de Girgarre en 
Australie. De plus, des emplois seront supprimés dans 
deux autres usines en Australie. L’UITA a promis son 
appui plein et entier aux membres touchés/es par ces 
coupes sauvages dictées uniquement par des cibles 
financières à court terme.  

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

La position de Kraft sur l’échéancier syndical 
international a été rehaussée en réponse à la 
croissance internationale rapide de la société. La 
société a cessé d’être une entreprise principalement 
nord-américaine avec des activités en Europe et dans 
les marchés émergents pour devenir, selon les mots 
mêmes de la société, une « puissance mondiale des 
grignotines » à la suite de l’acquisition des activités 
européennes de Danone dans le secteur des biscuits et 
celle de Cadbury en 2010. 

Pour cette raison, l’UITA a convoqué une réunion 
mondiale des syndicats de Kraft  à Åkersberga, en 
Suède, les 10 et 11 mai 2011. Organisée par le 
syndicat suédois de l’alimentation Livs, la rencontre a 
réuni 23 syndicats représentant des travailleurs/euses 
de Kraft à travers le monde afin d’évaluer ces 
évolutions dynamiques et d’élaborer des réponses 
syndicales efficaces. 

Les analyses ont montré comment les acquisitions 
combinées des activités biscuit de Danone et de 



 5

Cadbury ont imposé une pression sur les finances de la 
société, l’obligeant à recourir massivement, pour 
atteindre les cibles financières à court terme, à des 
réductions de coûts, à des ventes et à la sous-traitance. 
Alors que les investissements diminuent rapidement par 
rapport à l’actif et aux flux monétaires, les 
travailleurs/euses peuvent s’attendre à l’augmentation 
de la production en sous-traitance des produits de 
marque Kraft qui a déjà dévasté les emplois en 
Amérique du Nord au cours des dernières années. Les 
pressions sur les flux monétaires signifient aussi la 
vente potentielle de marques – et des travailleurs/euses 
qui les produisent. 

Les délégués/es ont conclu que cette façon de 
répondre aux attentes des investisseurs était 
insoutenable à long terme et met en danger les 
emplois, les pensions et les conditions de travail. Les 
délégués/es ont par conséquent résolu de développer 
leur coordination et leur coopération au sein de la 
société afin d’échanger des renseignements et de 
fournir une solidarité et une assistance mutuelle. Un 
comité de pilotage composé d’affiliées clés de l’UITA 
chez Kraft facilitera ce travail. 

La réunion a exprimé son appui aux membres du 
syndicat de l’alimentation finnois SEL à l'usine Kraft de 
Vantaa, où 24 travailleurs/euses permanents/tes ont 
reçu des avis de licenciement. De ce nombre, 19 ont 
été avisés/es qu’ils/elles pourraient reprendre le 
travail… sur appel, sans garantie sur le nombre 
d’heures de travail. Mettre fin à la destruction d’emplois 
directs permanents et à leur remplacement par des 
emplois jetables est devenu une priorité pour le 
syndicat. 

Les affiliées de l’UITA qui souhaitent obtenir les 
documents de la réunion peuvent en faire la demande 
au secrétariat de l’UITA. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

L’engagement avec la direction internationale des 
ressources humaines de Nestlé dans le but de résoudre 
le conflit en Indonésie et de paver la voie à la 
négociation salariale à l’usine Nescafé de Panjang a 
permis des progrès. Une entente paraphée par l’UITA 
et la direction générale de Nestlé le 28 mars et signée 
par SBNIP et la direction locale de Nestlé en Indonésie 
le 31 mars a permis à SBNIP de négocier pour les 
travailleurs/euses de Panjang une convention collective 
incluant la négociation salariale que la direction de 
Nestlé rejetait fermement depuis des années. 

Lors des réunions de mars et de mai du Comité 
d’entreprise européen (CEnE) , les délégués/es ont 
déterminé trois enjeux qui restent des préoccupations 
majeures pour les travailleurs/euses et leurs syndicats : 
la politique de rémunération (passage à des 
augmentations liées au rendement), SST (sécurité 
fondée sur les comportements) et NCE, le système de 
travail à rendement élevé de Nestlé. Les syndicats ont 
dénoncé les tentatives de Nestlé de mettre en place 
des « évaluations du rendement » pour de nouvelles 
catégories de travailleurs/euses, y voyant une attaque 
contre le droit à la négociation collective des syndicats.  

Roquette Frères 
peter.rossman@iuf.org 

L’UITA continue d’appuyer la section locale de son 
affiliée BCTGM (Bakery, Confectionery, Tobacco, 
Grain Millers)  à l’usine de fécule de la STN française 
Roquette Frères à Keokuk, en Iowa , en lockout depuis 
le 28 septembre 2010. L’UITA collabore avec BCTGM, 
l’AFL-CIO et l’ICEM dans des plaintes devant le Pacte 
mondial et auprès des points de contacts nationaux 
responsables des principes directeurs de l’OCDE en 
France et aux États-Unis, tout en poursuivant d’autres 
avenues pour amener Roquette à mettre fin au lockout 
et à reprendre les négociations. 

Unilever 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
peter.rossman@iuf.org 

Le secrétariat insiste pour qu’Unilever applique au long 
conflit dans l’usine de produits de soins personnels 
d’Assam, en Inde, la solution convenue par l’UITA et la 
société devant l’OCDE l’an dernier. La procédure visant 
à déterminer la représentation syndicale n’a pas encore 
été mise en œuvre et l’UITA est préparée à mener 
aussi une campagne publique si la situation devait se 
poursuivre. 

Groupe de travail UITA/Unilever sur l’emploi 

La deuxième rencontre du groupe de travail a eu lieu à 
Londres le 25 mai. Les représentants de l’UITA au sein 
du groupe de travail sont Hermann Soggerberg 
(coordonnateur CEnE NGG), Hidayat Greenfield (UITA 
Asie/Pacifique) et Peter Rossman (secrétariat de 
l’UITA). Le groupe a entrepris un examen détaillé usine 
par usine de la division des boissons d’Unilever, afin de 
recenser les utilisations excessives des formes de 
travail précaire et de proposer des mesures correctrices 
le cas échéant. Le groupe de travail fera rapport à la 
rencontre semestrielle UITA/Unilever en septembre et 
aux affiliées de l’UITA chez Unilever en même temps. 

Vitasoy 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
hidayat.greenfield@iuf.org 

En juin, les membres de l’affiliée de l’UITA NUW 
(National Union of Workers) à l’usine Vitasoy de 
Wodonga en Australie ont manifesté leur appui aux 
travailleurs/euses de Vitasoy à Hong Kong qui luttent 
pour la reconnaissance de leurs droits syndicaux en 
demandant que leur convention collective soit élargie 
pour s’appliquer aussi aux travailleurs/euses de Hong 
Kong.  

Le Syndicat des travailleurs/euses de Vitasoy Hong 
Kong a été formé en juillet 2010 durant une grève 
contre les conditions de travail brutales. Bien que la 
grève ait été réglée, la direction de Hong Kong a refusé 
de répondre aux demandes répétées du syndicat de 
tenir des réunions formelles régulières afin de résoudre 
les griefs sérieux concernant les heures de travail 
excessives, les taux de salaire et leur calcul, et le 
versement des primes et des allocations.  

La direction de Hong Kong refuse même de rencontrer 
le syndicat pour discuter de ces enjeux, déclarant que 
tous les employés/es sont libres de déposer leurs griefs 
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directement via des « canaux ouverts » qui ne 
nécessitent pas l’intervention d’un syndicat. 

Puisque la direction refuse de reconnaître le syndicat 
de Hong Kong et donc de négocier une convention 
collective, les travailleurs/euses de Vitasoy en Australie 
font valoir que les travailleurs/euses de Hong Kong 
devraient être couverts/tes par la convention collective 
négociée en Australie, où le syndicat est reconnu.  

L’UITA a facilité les échanges entre les deux syndicats, 
y compris un message vidéo du syndicat des 
travailleurs/euses de Vitasoy Hong Kong aux membres 
de NUW chez Vitasoy en Australie décrivant leur lutte 
et remerciant leurs camarades australiens de leur 
appui. Vitasoy est une société transnationale de 
l’alimentation et des boissons basée à Hong Kong dont 
les produits à base de soja sont fabriqués à Hong 
Kong, Shenzen, Singapour, Ayer (Massachusetts, 
États-Unis) et Wodonga (Victoria, Australie) et vendus à 
travers le monde. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 
lisa.eldret@iuf.org 
Accor 
lisa.eldret@iuf.org 

Le travail se poursuit pour mettre sur pied un réseau 
international de travailleurs/euses et de syndicats 
d’Accor. Ceci comprend des communications régulières 
et des échanges d’information entre les syndicats 
représentant les travailleurs/euses d’Accor au Canada, 
en Indonésie, au Nigeria, au Brésil et en Corée. Au 
Maroc et en Afrique du Sud, nous effectuons des 
recherches sur les activités et la structure de propriété 
d’Accor. 

Au Canada, le dialogue avec la direction d’Accor se 
poursuit afin d’obtenir la reconnaissance des droits 
syndicaux des travailleurs/euses de trois hôtels, à la 
suite d’une plainte à l’OCDE présentée au Point de 
contact national en France et faisant état de violations 
graves de la liberté d’association de travailleurs/euses 
œuvrant à l’organisation d’un syndicat. 

Intercontinental 
lisa.eldret@iuf.org 
Le 24 mai, les membres du comité de pilotage des 
chaînes hôtelières de l’UITA ont pris part à une 
manifestation organisée par Unite devant le Holiday 
Inn Hotel Mayfair, de Londres . Holiday Inn fait partie 
de la chaîne Intercontinental Hotel, l’un des 
fournisseurs officiels des Jeux olympiques de 2012. 
L’hôtel ne respecte pas l’accord signé par Lord 
Sebastian Coe et qui stipule que tous les fournisseurs 
de services aux Jeux olympiques doivent payer à leurs 
travailleurs/euses au minimum le London Living Wage 
de GBP 8,30 (9,50 €). Le syndicat fait campagne pour 
obtenir des salaires justes et le droit à la négociation 
collective pour les travailleurs/euses de l’hôtellerie à 
Londres. 

Rezidor 
lisa.eldret@iuf.org 

Dans la foulée des recherches menées plus tôt cette 
année avec le soutien de 3F, nous avons décidé de 

concentrer nos efforts sur la bannière Radisson , 
exploitée par Rezidor et par Carlson Hotels (qui détient 
une participation de 51 % dans Rezidor). Le syndicat 
HRCT nordique a établi que la précarisation et la 
sous-traitance  constituaient en enjeu majeur en 
hôtellerie dans les pays nordiques et réalise un 
sondage auprès des syndiqués/es afin de déterminer 
l’incidence sur les conditions de travail et l’emploi. Au 
Danemark , le travail d’organisation a débuté dans 
quatre succursales afin de désigner de nouveaux/velles 
représentants/tes syndicaux/cales, d’augmenter la 
densité syndicale et de résoudre les problèmes du 
milieu de travail dans les hôtels Radisson. 

VIANDE 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Danish Crown 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Les affiliées comptant des membres chez Danish 
Crown se sont réunies à l’occasion de la réunion du 
comité exécutif de l’UITA à la fin de mars dernier afin 
d’évaluer le manque de progrès dans l’engagement de 
cette société.  

Après avoir fait part de son intérêt à négocier un accord 
sur les droits syndicaux avec l’UITA, DC a reporté les 
discussions pendant près d’un an avant d’informer 
l’affiliée qu’elle préférait élaborer une politique de 
responsabilité sociale plutôt que de négocier avec 
l’UITA. Les droits syndicaux chez Danish Crown et 
d’autres sociétés transnationales du secteur de la 
viande seront à l’ordre du jour de la Conférence 
internationale de l’UITA sur la viande , qui doit se 
tenir à Omaha (États-Unis) du 1er au 3 novembre 2011. 

TABAC 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Reynolds America & British American 
Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

L’affiliée de l’UITA FLOC (Farm Labor Organizing 
Committee) a amené sa campagne pour les droits et le 
travail décent pour les travailleurs/euses agricoles 
migrants/tes aux États-Unis en Europe, avec une 
tournée de rencontres et de manifestations de deux 
semaines en avril. Le but de la tournée était 
d’augmenter la pression BAT pour que la société 
accepte sa responsabilité pour les conditions de vie et 
de travail épouvantables dans les fermes de tabac aux 
États-Unis. La délégation s’est rendue en Allemagne et 
en Turquie et a mis fin à sa visite par des 
manifestations et des interventions lors de l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires de BAT à Londres 
le 28 avril. Le président de FLOC, Baldemar Velasquez, 
a appelé BAT à prendre des mesures immédiates pour 
faire en sorte que les droits humains et son propre code 
d’éthique soient respectés dans sa chaîne 
d’approvisionnement. Cliquer ici pour en savoir 
davantage. (disponible en anglais uniquement) 

À la suite de l’intervention du camarade Velasquez, 
Virginia Nesmith, directrice exécutive du National Farm 
Worker Ministry, et Ron Oswald, secrétaire général de 
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l’UITA, ont pris la parole. Le président du conseil 
d’administration de BAT s’est engagé à ce que la 
société tienne une rencontre formelle avec FLOC et a 
accepté d’appuyer une initiative à l’échelle de l’industrie 
pour susciter des changements positifs dans les fermes 
de tabac des États-Unis. 

TOURISME 
lisa.eldret@iuf.org 

Thomas Cook 
lisa.eldret@iuf.org 

Lors d’une récente réunion internationale, les 
représentants/tes syndicaux/cales de l’UITA et des FSI 
confraternelles ITF et UNI ont reconnu la nécessité de 
travailler ensemble de façon plus étroite et décidé de 
centrer initialement les efforts et les travaux conjoints 
sur les activités de Thomas Cook, l’un des plus 
importants voyagistes au monde, incluant la 
cartographie des de la densité et de l’organisation 
syndicales. Un groupe de pilotage de représentants/tes 
des syndicats de Thomas Cook préparera ensuite un 
programme d’activités conjointes futures. 

Révision des principes 
directeurs de l’OCDE et mise à 
jour des Principes Ruggie 
peter.rossman@iuf.org 
La version mise à jour des Principes directeurs à 
l’intention des entreprises multinationales de 
l’OCDE a été officiellement adoptée à Paris le 25 mai 
2011, ouvrant de nouvelles possibilités d’utilisation des 
procédures par les syndicats. Les principes directeurs 
mis à jour contiennent un nouveau chapitre détaillant 
leur application aux chaînes d’approvisionnement et 
aux formes de relations commerciales qui protégeaient 
auparavant les entreprises contre la responsabilité et 
l’imputabilité, comme les accords de licence et de 
franchise. 

Un nouveau chapitre sur les droits humains précise un 
éventail plus large d’instruments pouvant servir de 
cadre de référence au comportement des entreprises, 
ce qui n’était le cas auparavant. Le chapitre sur l’emploi 
– le plus utilisé par les syndicats pour le dépôt de 
plainte sous les procédures de l’OCDE – a été élargi 
pour inclure des éléments importants de la Déclaration 
de principes tripartite sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale de l’OIT. 

L’UITA a participé étroitement à toutes les étapes du 
processus de mise à jour ainsi qu’à l’élaboration des 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et au x 
droits de l’homme  par Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations unies chargé de la 
question des droits de l’homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises, John Ruggie, qui 
a servi de point de référence pour des sections 
importantes de la mise à jour. Les mises à jour ont été 
officiellement publiées à la fin de mars. 

 

« Développement de l’effectif syndical » :  
Conférence de l’UITA, 31 mars – 1er avril 2011 
lisa.eldret@iuf.org 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Le 31 mars et le 1er avril 2011, plus de cent 
participants/tes provenant d’un grand nombre d’affiliées 
de l’UITA ont discuté de différentes approches 
permettant d’augmenter et d’activer l’effectif syndical et 
de développer le pouvoir de négociation à l’échelle 
mondiale, ainsi que du rôle de l’UITA dans le soutien et 
la coordination de l’organisation au niveau international. 
Les participants/tes ont discuté des possibilités, des 
conditions préalables et des formes d’initiatives ciblées 
d’organisation à l’échelle internationale, et se sont 
également demandé comment les affiliées, par 
l’entremise de l’UITA, pouvaient se soutenir 
mutuellement dans le développement de la capacité 
d’organisation.  

Des recommandations ont été formulées par des 
groupes de travail multilingues dans trois secteurs :  

1. initiative d’organisation internationale;  

2. développement de notre capacité et de nos 
réseaux;  

3. solidarité et soutien. 

Ces recommandations sont disponibles dans un rapport 
plus complet qui sera distribué et affiché sur notre site 
Web. 
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