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Londres, le 31 octobre 2018 

Objet : Mémorandum d’accord conjoint Unilever/UITA/lndustriALL Global Union 

Ce mémorandum d’accord a été signé conjointement par Unilever, l’UITA et lndustriALL 
Global Union. Unilever reconnaît l’UITA et lndustriALL Global Union comme les 
organisations représentatives au plan international des salarié-e-s syndiqué-e-s de ses 
opérations dans le monde.  

Unilever s’engage à veiller à ce que les salarié-e-s de l’ensemble de ses activités dans le 
monde puissent librement exercer leurs droits internationalement reconnus et en particulier 
le droit d’adhérer à une organisation syndicale et de négocier collectivement sans crainte de 
représailles, de répression ou de toute autre forme de discrimination. Unilever reconnaît son 
obligation à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces droits sont respectés 
de la même façon par les entreprises et leurs sous-traitants prestataires de produits, 
d’opérations et/ou de services à Unilever, tel que stipulé par les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationale et les Principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.  

Afin d’assurer un suivi constant de l’accès par les salarié-e-s aux droits mentionnés plus 
haut, Unilever, l’UITA et lndustriALL Global Union affirment leur engagement à continuer à 
tenir des réunions régulières entre la direction de l’entreprise et des représentant-e-s de 
l’UITA et d’lndustriALL Global Union et de leurs organisations affiliées deux fois par an. 
Unilever accepte d’assumer les coûts de la participation des représentant-e-s syndicaux-
ales. Les questions relatives aux droits humains et syndicaux découlant des opérations du 
Groupe seront des points permanents de l’ordre du jour de ces réunions, ainsi que d’autres 
questions qui seront incluses au cas par cas. 

Dans l’intervalle des réunions, les instances du Groupe chargées du dialogue social 
continueront à communiquer avec les représentant-e-s de l’UITA et d’lndustriALL Global 
Union aussi fréquemment que jugé nécessaire par les parties. 

Le groupe de travail UITA/Unilever sur l’emploi durable et le groupe de travail sur l’égalité 
des genres sont et resteront une composante importante de ce processus. 

 

Signé le 31 octobre 2018 au nom de : 

Unilever UITA IndustriALL Global Union 

Paul Polman Sue Longley Valter Sanches 
Président-directeur général  Secrétaire générale Secrétaire général 
 
 


