
 

Déclaration internationale des affiliées de l’UITA 
représentant les travailleurs/euses de ABInBev et 
SABMiller 
Istanbul, le 14 juin 2016 
39 représentants/es syndicaux/ales de 18 syndicats représentant les travailleurs/euses 
des sociétés transnationales ABInBev et SABMiller dans 13 pays se sont réunis à 
Istanbul le 14 juin 2016. 

La réunion a été dominée par les préoccupations découlant du rachat en cours de 
SABMiller par ABInBev.  

Les représentants/es syndicaux/ales présents à la réunion ont noté ce qui suit :  

• Les preuves suggèrent que ces derniers temps les deux sociétés ont 
considérablement réduit la valeur qu’elles accordent aux travailleurs/euses qui 
produisent la bière et les produits connexes et qui ont une place centrale dans la 
création de la valeur et des recettes au sein des deux sociétés.  

• Ces préoccupations sont d’autant plus vives aujourd’hui au vu du probable rachat 
de SABMiller par ABInbev. A quelques exceptions près en Europe, les deux 
sociétés ont été extrêmement lentes et même récalcitrantes lorsqu’on leur a 
demandé de fournir des informations claires à leurs effectifs respectifs sur toutes 
conséquences susceptibles de découler de la création d’une seule société. Ceci 
a généré un extrême sentiment d’insécurité dont résultera une main d’œuvre 
démotivée dans les deux sociétés. 

Les préoccupations se concentrent en particulier sur :  

• La sécurité de l’emploi à tous les niveaux dans la société nouvellement formée ;  
• Le maintien des conditions de travail et du niveau de vie des travailleurs/euses 

dans la nouvelle société ; 
• L’affaiblissement des droits fondamentaux des travailleurs/euses dans la nouvelle 

société, notamment les droits de créer des syndicats, d’y adhérer et de faire en 
sorte que ces syndicats puissent entamer de véritables négociations collectives. 
 
 



 

Conclusions 

 

A l’issue de la réunion il y avait un accord unanime sur les questions suivantes:  

1. Les syndicats représentant les travailleurs/euses de ABInbev et SABMiller 
demandent à la société à s’engager au niveau international avec l'UITA, la fédération 
syndicale internationale qui représente la majorité des travailleurs/euses syndiqués 
au sein de la société, pour discuter de ces préoccupations. 

2. Les syndicats présents et d’autres syndicats de ABInBev et SABMiller coordonneront 
plus étroitement leurs actions et activités au delàdes frontières. Ceci impliquera en 
particulier :  

• Des échanges continus d’informations coordonnés par les structures régionale et 
internationale de l’UITA autour des préoccupations exprimées ci-dessus et sur 
d’autres questions.   

• Un soutien mutuel concret dans le cas où les droits ou conditions de travail d’un 
membre affilié de l’UITA sont menacés de quelque manière que ce soit ; 

• Un soutien de la part des autres syndicats membres de la Division Internationale 
des Brasseries nouvellement créée qui rassemble des dizaines de syndicats et 
des milliers de travailleurs/euses du secteur mondial de la brasserie. 

• Une action publique axée sur les grandes marques dans le cas où l'action ou 
l'inaction de la nouvelle société menace les droits ou les normes de travail des 
employés/es d'ABInBev. 

3. Les syndicats et les travailleurs/euses qu’ils représentent s’engagent à ne pas 
accepter d’autres impacts négatifs sur ceux qui créent la valeur et la richesse dans la 
société qui pourraient émerger du rachat de SABMiller.  

Alors que ceux qui ont investi financièrement dans l’entreprise s’attendent à augmenter 
leurs rendements, les syndicats représentés à Istanbul ont exprimé une nette 
détermination à mettre en place une réponse organisée, efficace et internationale dans 
le cas où les choses devaient se faire au détriment des travailleurs et travailleuses de 
ABInbev et SABMIller.   


