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 AGRICULTURE 

sue.longley@iuf.org  

Chiquita  
sue.longley@iuf.org 

Un nouvel accord sur le harcèlement sexuel a 
été signé en mars 2013 entre l’UITA, COLSIBA et 
Chiquita et joint en annexe à l’accord-cadre 
régional. Cette annexe, intitulée « Accord conjoint 
sur le harcèlement sexuel » enjoint Chiquita de 
« continuer à favoriser un environnement sûr pour 
les travailleuses afin qu’elles puissent effectuer 
leur travail dans un lieu libre de toutes formes de 
harcèlement, d’intimidation ou de discrimination ». 

Les parties se sont également engagées à mettre 
conjointement sur pied des stratégies de formation 
et à partager des exemples de meilleure pratique 
sur la prévention du harcèlement sexuel. 

La nouvelle annexe comprend également un  
extrait du recueil de Directives pratiques de l’OIT – 
la sécurité et la santé dans l’agriculture qui peut 
servir de guide pour la définition du harcèlement 
sexuel dans les conventions collectives. 

La prochaine réunion du Comité d’examen 
UITA/COLSIBA et Chiquita (juin 2013) examinera 
les propositions relatives à une nouvelle procédure 
visant à protéger les responsables syndicaux qui 
ne sont pas couverts par une convention collective 
sur leur lieu de travail. 

Tata/APPL 
sue.longley@iuf.org 

L’UITA a apporté son soutien à une plainte 
déposée par les travailleurs/euses de 
Amalgamated Plantations Private Ltd (APPL) 
en Assam, Inde, auprès de la Société financière 
internationale (SFI) de la Banque mondiale. Les 
travailleurs/euses protestent contre les mauvaises 
conditions de vie et de travail, dont l’absence de 
liberté syndicale, des salaires de famine, de 
mauvaises conditions de santé et sécurité, le 
travail des enfants et le manque d’eau potable. La 
SFI a investi dans APPL aux côtés de Tata Global 
Beverages Ltd lorsque Tata Tea India a 
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commencé à céder ses affaires dans le secteur 
des plantations. Cet investissement devait 
permettre d’établir un nouveau modèle de 
propriété des plantations, par lequel les 
travailleurs/euses seraient actionnaires et 
bénéficieraient de conditions de travail décentes. 
Mais les travailleurs/euses de plusieurs plantations 
ont indiqué que c’était loin d’être le cas, et par 
dessus le marché, ils/elles ont été obligé d’acheter 
des actions d’APPL. La plainte doit être examinée 
par le conseiller-médiateur de la SFI. 

Illovo Sugar 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Le Programme mondial sur le sucre de l’UITA 
soutient les syndicats présents dans les 
opérations d’Illovo en Afrique qui entament les 
négociations salariales 2013. Près de 65.000 
travailleurs/euses sont directement concernés/es 
par ces négociations menées par les affiliées de 
l’UITA en Afrique du Sud, au Malawi, au 
Mozambique, au Swaziland, en Tanzanie et en 
Zambie. Le coordinateur du programme sur le 
sucre envoie régulièrement des informations sur 
l’évolution des négociations aux syndicats 
concernés. 

NUPAAW, Zambie, a été le premier syndicat à 
conclure un accord salarial, obtenant une 
augmentation de 15 pour cent des salaires des 
travailleurs/euses permanents/es (le salaire le plus 
bas est passé de USD 295,77 à USD 340,13) et 
de 10 pour cent pour les travailleurs/euses 
saisonniers/ères (le salaire le plus bas est passé 
de USD 160,19 à USD 176,21). Zambia Sugar 
compte 1848 travailleurs/euses permanents/es et 
3530 travailleurs/euses agricoles saisonniers/ères. 

Les négociations sont en cours avec FAWU en 
Afrique du Sud, tandis qu’au Mozambique, 
SINTIA s’apprête à mener des négociations 
conjointes au niveau national, qui seront suivies 
d’accords au niveau des plantations, y compris 
pour Maragra Sugar, une filiale d’Illovo. 

Les autres affiliées concernées par ces 
négociations sont TPAWU en Tanzanie chez 
Kilombero Sugar, SAPAWU au Swaziland chez 
Ubombo Sugar, et SPAWUM au Malawi chez 
Illovo Sugar Malawi Ltd. 

Illovo Sugar appartient à la société basée au 
Royaume-Uni Associated British Foods. 

D’autres informations sur le réseau des 
travailleurs/euses du sucre de l’UITA sont 
disponibles à www.iuf.org/sugarworkers . 

BOISSONS/BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Avec le soutien de l’Alliance des travailleurs/euses 
de Coca-Cola, les syndicats de Coca-Cola 
Bottlers Philippines (CCBPL) luttent contre 
l’imposition d’un régime salarial basé sur la 
performance (P3) depuis plus de deux ans. Une 
première convention collective excluant le P3 a 
enfin été signée par SACORU, membre de 
l’affiliée de l’UITA ACCUP. Cet  accord devrait 
fournir une base pour obtenir de nouveaux succès 
dans les négociations sur cette question. 

Des milliers de travailleurs/euses de la principale 
société des boissons d’Allemagne, Coca-Cola 
(CCE AG), syndiqués/es par l’affiliée de l’UITA 
NGG, ont mené des grèves d’avertissement dans 
tout le pays pendant quinze jours, pour protester 
contre les projets de la société concernant les 
restructurations, les suppressions d’emplois et une 
flexibilité accrue des heures de travail. Le 9 avril, 
NGG a conclu un accord comprenant une 
importante augmentation des salaires et la 
préservation de la sécurité de l’emploi pour les 
travailleurs/euses allemands/es de Coca-Cola. 

Un syndicat a été établi pour la première fois au 
centre de distribution de Coca-Cola à 
Islamabad. Les premières tentatives d’offensive 
anti-syndicale ont été stoppées net à la suite d’une 
réunion entre le coordinateur de l’UITA pour Coca-
Cola Pakistan, le bureau régional de l’UITA au 
Pakistan, la direction RH de Coca-Cola Pakistan 
et son propriétaire, Coca-Cola Içecek. 

Après que les préoccupations de l’affiliée de 
l’UITA à Hong Kong concernant la tentative faite 
par Swire Coca-Cola d’externaliser des emplois 
cruciaux occupés par des membres syndicaux 
aient été évoquées en détail lors de la dernière 
réunion mondiale bisannuelle UITA/TCCC, le 
projet d’externalisation de la société a été 
abandonné le 3 décembre et des négociations 
entamées avec le syndicat. 

A la suite d’une réunion des affiliées nord-
africaines de l’UITA à Hammamet en Tunisie, les 
28 et 29 janvier, l’UITA a évoqué auprès de TCCC 
le cas du militant syndical de l’UMT, Maroc, 
Ahmed Elghaddauoi, qui en raison de ses activités 
syndicales a été forcé de travailler depuis 5 ans  
loin de sa famille vivant à Casablanca, et qui vivait 
dans sa voiture. A la suite de cette intervention, il 
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a été transféré à un site d’embouteillage à 
Casablanca. 

Au Guatemala, grâce aux efforts de l’UITA et des 
représentants de FESTRAS qui ont négocié 
directement avec la direction de TCCC, la société 
locale a accepté de reconnaître l’un des deux 
syndicats présents dans les sites nouvellement 
acquis (SITRACOPROVOL). Les effectifs ont 
doublé à la suite des activités de syndicalisation 
de FESTRAS et SITRACOPROVOL. Les 
syndicats des deux sites subissent toujours des 
pressions, principalement du fait de « Solidarista » 
(une structure de l’entreprise). L’UITA a demandé 
à TCCC de contenir et éliminer cette menace pour 
l’organisation syndicale. 

La prochaine réunion des équipes de mission 
UITA/TCCC aura lieu en novembre à Atlanta, 
Etats-Unis. 

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

Grâce au soutien de l’UITA et de FELATRAC (la 
Fédération latino-américaine des 
travailleurs/euses Coca-Cola de l’UITA), le 
syndicat des travailleurs/euses Coca-Cola 
d’Uruguay (STCC) est parvenu à obtenir des 
emplois permanents pour 200 travailleurs/euses 
externalisés/es. Ces travailleurs/euses avaient été 
embauchés/es avec des contrats temporaires et 
travaillaient depuis plus de 10 mois dans ces 
conditions, dépassant ainsi la durée prévue par la 
loi uruguayenne pour les contrats temporaires. 
L’effectif de STCC comprend aujourd’hui à la fois 
les employés/es directes/es de Montevideo 
Refrescos Company, les salariés/es de la 
distribution et des entrepôts et les chauffeurs de 
camion. 

Lors de la 8e réunion régionale des syndicats des 
boissons, organisée à Managua, Nicaragua, avec 
le soutient de 3F du et Rel UITA (UITA Amérique 
latine), la Confédération générale des 
travailleurs/euses d’usine de Bolivie (CGTFB), une 
organisation qui comprend le syndicat des 
travailleurs d’Embotelladoras Bolivianas Unidas 
SA (Embol - Coca-Cola), a décidé d’établir un 
organisme intersyndical national et de s’affilier à 
l’UITA pour améliorer les ocmmunications et la 
solidarité entre les syndicats du secteur des 
boissons et en particulier chez Coca-Cola. 

La société a décidé de restructurer, à compter du 
1er janvier 2013, ses structures opérationnelles en 
trois entités : Coca-Cola International, Coca-Cola 
Americas et Bottling Investments Group (BIG). Le 

21 mars, TCCC a annoncé le licenciement de 750 
salariés aux Etats-Unis, soit 1 pour cent environ 
de sa main d’œuvre en Amérique du Nord 
(75.000). Près d’un quart de ces suppressions 
d’emploi concerne Atlanta, la ville dans laquelle 
TCCC a son siège. 

Les affiliées sont invitées à informer le secrétariat 
de l’UITA (burcu.ayan@iuf.org) de tout 
changement ou répercussions sur l’emploi ou sur 
le statut des syndicats causés par cette 
restructuration. Veuillez cliquer ici pour répondre à 
la courte enquête sur « En route vers le marché » 
et ici pour trouver les résultats préliminaires de 
l’enquête de l’UITA sur le système Coca-Cola.(en 
anglais uniquement) 

Pepsico  
burcu.ayan@iuf.org 

L’affiliée de l’UITA Tekgida-Is a achevé sa 
campagne de recrutement dans les deux usines 
de Frito-Lay PepsiCo en Turquie et a récemment 
été reconnue comme l’interlocuteur officiel de 
négociation pour ses membres. L’organisation 
s’est servie de la syndicalisation et de la 
conclusion depuis de nombreuses années 
d’accords avantageux à la société de boissons 
Fruko de PepsiCo pour établir des relations avec 
des travailleurs/euses militants/es et une 
confiance mutuelle afin de syndiquer les sites 
d’en-cas de la société. 

BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA est en train de mettre à 
jour ses bases de données et sa cartographie des 
sociétés de la brasserie et cette enquête, que 
vous trouverez ici nous permettra d’identifier les 
questions concrètes auxquelles font face les 
affiliées, de comprendre comment elles y ont 
répondu et nous aidera à développer des 
stratégies de syndicalisation et de négociation 
pour le secteur des brasseries. 

Voir http://www.beerworkers.org pour plus de 
nouvelles. 

AB-InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA a demandé au PDG de AB InBev d’user de 
l’influence du groupe sur Grupo Modelo/Corona 
Beer pour s’assurer que le verrier mexicain 
VIDRIERA, partenaire et fournisseur du groupe, 
s’engage à respecter les normes du travail 
internationalement reconnues et réintègre les 
travailleurs/euses licenciés/es avec le 
rétablissement entier de leurs droits. L’UITA a 
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également demandé à ses affiliées du secteur des 
brasseries, et en particulier celles chez AB InBev, 
de contacter les directions locales et internationale 
de AB InBev à propos de ce cas. 

Un récent décès intervenu dans la brasserie 
Grupo Mondelo de Mexico fera l’objet d’une action 
de la part de l’UITA et d’affiliées du secteur. 

Les travailleurs/euses de l’usine canadienne 
St.John’s Newfoundland Labatt (AB InBev) se 
sont mis en grève le 25 mars en raison du refus de 
la société d’accorder une augmentation de salaire. 

Brahma, la division vénézuelienne du géant 
latino-américain de la brasserie Ambev, met fin 
à ses activités dans ce pays en raison de ventes 
en baisse constante. Les travailleurs/euses de 
l’usine ont indiqué aux médias locaux que les 
problèmes financiers de la société se sont 
aggravés après qu’Ambev ait vendu le marque de 
bière Zulia, produite et commercialisée aux côtés 
de Brahma, à un autre brasseur local. 

L’UITA organisera une réunion internationale de 
consultation AB InBev pour améliorer la 
coordination et le soutien mutuel entre syndicats. 
La réunion a également pour objectif de voir les 
syndicats échanger des faits concrets sur le 
comportement de la société dans leurs pays 
respectifs. Cette réunion se déroulera à Louvain, 
Belgique, les 14 et 15 mai 2013. 

Les affiliées souhaitant participer sont invitées à 
prendre contact dès que possible avec le 
secrétariat de l’UITA à events@iuf.org, en copie à 
burcu.ayan@iuf.org. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA organisera une réunion internationale de 
consultation Carlsberg pour développer une 
stratégie au sein des affiliées de l’UITA pour mieux 
cartographier notre effectif au sein de la société, 
déterminer comment renforcer cet effectif et faire 
progresser la stratégie de l’UITA visant à mettre 
en place le respect des droits syndicaux et une 
base syndicale de négociation pour les affiliées de 
l’UITA au sein de Carlsberg. Cette réunion aura 
lieu à Vilnius, Lituanie, les 4 et 5 juin 2013. Merci 
de contacter burcu.ayan@iuf.org si votre syndicat 
souhaite participer. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Au Cambodge, 24 femmes qui étaient employées 
à faire la promotion de la bière Heineken, 
licenciées en 2012, ont reçu une indemnisation 
totale, ainsi que le paiement de congés annuels 

après que le secrétariat de l’UITA, en étroite 
coopération avec l’affiliée FNV Bondgenoten, ait 
approché la direction de Heineken. La société a 
accepté de se conformer à ses obligations à 
l’égard de 19 autres femmes employées dans les 
mêmes conditions, licenciées fin 2011 et début 
2012. 

Molson Coors 
burcu.ayan@iuf.org 

Le brasseur Molson Coors prévoir de réduire les 
salaires de 184 techniciens de son site de Burton-
on-Trent (Royaume-Uni). Cette réduction pourrait 
s’élever à £ 9000 par an. L’affiliée de l’UITA Unite 
the Union entend résister fermement à cette 
baisse de la rémunération et organisera un scrutin 
sur une action revendicative à mi-parcours du 
processus de consultation de 90 jours si une 
solution satisfaisante n’est pas trouvée. L’UITA 
suivra de près l’évolution de la situation et 
soutiendra Unite the Union en appelant les 
affiliées à se joindre à une campagne urgente. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

En décembre 2012, Compass (Eurest) a envisagé 
d’externaliser ses gardes de sécurité en Algérie. 
Les gardes de sécurité étaient les principaux 
travailleurs à l’origine de la création d’un syndicat, 
et après une intervention de l’UITA, Compass a 
modifié son projet et maintenu l’emploi direct des 
gardes de sécurité. 

Il existe aujourd’hui un syndicat général des 
travaillleurs/euses Compass en Algérie qui a 
demandé à être reconnu par le ministère du 
Travail. Il est membre d’une nouvelle fédération de 
syndicats indépendants du secteur privé dans ce 
pays. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

La deuxième réunion UITA/Sodexo a eu lieu le 
15 février 2013. L’accord-cadre conclu il y a un an 
avec Sodexo était au centre des discussions, 
notamment en ce qui concerne sa mise en œuvre 
et sa portée dans la pratique. L’équipe de l’UITA a 
clairement fait comprendre que des progrès sur la 
reconnaissance des droits syndicaux en Inde 
étaient attendus et qu’il y aurait un travail de suivi 
à propos du sous-continent. 

En mars, l’affiliée de l’UITA FNV Bondgenoten a 
mené une série d’actions à la suite de la rupture 
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des négociations visant à obtenir des conditions 
décentes de transfert des travailleurs/euses 
Unilever aux Pays-Bas qui devaient être 
externalisés auprès du géant des services et de la 
restauration collective Sodexo. 

Selon les termes de l’accord conclu en 2012 entre 
Unilever et Sodexo, tous/tes les employés/es des 
services de gestion des installations des Pays-
Bas, de Belgique, du Luxembourg, d’Allemagne, 
d’Autriche, de Suisse, de France, d’Italie, des pays 
nordiques, du Royaume-Uni, d’Irlande et de 
Pologne, soit toujours employés directement par 
Unilever, soit déjà externalisés auprès d’un 
fournisseur de services, seraient transférés à 
Sodexo. Ces mesures concernent les 
techniciens/nes de surface, les travailleurs/euses 
de la restauration collective, les gardes de 
sécurité, les réceptionnistes, etc. 

Selon la législation de l’UE sur le maintien des 
droits des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprise, certaines des, mais pas toutes les 
conditions d’emploi sont garanties à la suite du 
transfert. Ce transfert prend effet au 1er mai – date 
à partir de laquelle les anciens employés Unilever 
effectueront les mêmes tâches pour Sodexo que 
pour Unilever, mais à des conditions inférieures. 

Unilever a rejeté les demandes de FNV 
Bondgenoten, qui a mis en œuvre un plan d’action 
continu à partir du 28 février. L’action a pris de 
l’ampleur lorsque les travailleurs/euses de la 
restauration collective, les gardes de sécurité et 
les réceptionnistes d’Unilever à Vlaardingen ont 
quitté leur travail le 5 mars, en même temps que 
leurs collègues d’autres sites Unilever. Le 11 avril, 
un accord a été conclu avec Unilever qui offre 
certaines améliorations par rapport à l’offre initiale 
d’Unilever – une réussite notoire du syndicat et de 
ses membres dans des circonstances 
particulièrement difficiles. 

En Colombie, Sodexo et l’affiliée de l’UITA SICO 
ont signé leur première convention collective le 13 
mars. Grâce aux garanties prévues par l’accord 
UITA/Sodexo en toile de fond des négociations, le 
syndicat est parvenu à obtenir la reconnaissance 
syndicale, le respect des droits syndicaux et une 
augmentation substantielle des salaires. 

 

 

 

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

ARLA 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

L’affiliée de l’UITA NGG a indiqué que ARLA 
avait racheté plusieurs entreprises laitières en 
Allemagne au cours des deux dernières années. 
ARLA emploie à présent près de 2000 
travailleurs/euses et est devenu le troisième 
groupe laitier dans ce pays. NGG tente, avec 
d’autres syndicats en Europe, d’établir un réseau 
pour ce secteur au sein de l’EFFAT, l’organisation 
régionale européenne de l’UITA. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Une réunion du comité d’information et de 
consultation (CIC) Danone pour les membres 
européens a eu lieu le 19 février 2013, avec 
quelques 40 délégués/es syndicaux/ales 
représentant les travailleurs/euses Danone de 13 
pays européens. Cette réunion a été convoquée à 
la suite de l’annonce par la société d’un plan de 
réduction des coûts, visant essentiellement les 
emplois du personnel administratif en Europe. 
Pour plus d’informations sur l’issue de la réunion 
extraordinaire du CIC UITA/Danone, cliquez ici. 

L’UITA et Danone sont convenus d’un certain 
nombre de dispositions à suivre dans le cadre du 
processus d’information et de consultation. Cet 
accord sera valable pour une période de temps 
limitée et prendra automatiquement fin lorsque les 
parties estimeront que les restructurations sont 
achevées, ou au plus tard le 31 mars 2015. Pour 
obtenir les versions anglaise, française et 
espagnole de cet accord, contacter 
burcu.ayan@iuf.org. 

Une deuxième réunion extraordinaire du comité 
de consultation et d’information UITA/Danone 
au niveau européen concernant les plans de 
réduction des coûts en Europe de Danone se 
tiendra au BIT à Genève le 23 mai. 

L’équipe de mission UITA/Danone, composée 
d’un groupe plus réduit d’affiliées représentatives 
de l’UITA présentes chez Danone en Europe, 
Amériques et Asie tiendra sa seconde réunion 
annuelle à Paris les 20 et 21 juin. Les principaux 
points de l’ordre du jour seront le suivi de la mise 
en œuvre des accords internationaux 
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UITA/Danone et l’évaluation initiale des emplois 
précaires dans l’ensemble des opérations 
internationales de Danone. 

La prochaine réunion plénière du CIC Danone 
sera organisée à Genève du 14 au 16 octobre 
2013. 

Suivi des accords UITA/Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Le projet de suivi des accords conjoints 
UITA/Danone se poursuit avec une nouvelle 
représentante de l’UITA, Jacqueline Baroncini, à la 
suite du départ en retraite de Patrick Dalban-
Moreynas, qui était chargé de cette tâche ces 
quatre dernières années. Entièrement prise par la 
restructuration en Europe (voir ci-dessus), la 
société a indiqué qu’elle ne pourrait pas participer 
à cet examen avant le second semestre 2013. 
L’UITA continuera toutefois de son côté à évaluer 
l’impact des accords conjoints durant cette période 
et a déjà entrepris d’apprécier la situation dans un 
site récemment acquis par Danone au Maroc. 
L’affiliée de l’UITA UMT et ses représentants/es 
syndicaux/ales ont joué un rôle de premier plan 
dans cette évaluation sur le terrain. 

Fonterra 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

En Nouvelle-Zélande, le Dairy Workers Union 
(NZDWU) a pris pour cibles de syndicalisation un 
certain nombre de sociétés laitières chinoises qui 
ont pris pied sur le marché néo-zélandais. 
NZDWU s’est récemment opposé avec succès à 
la sous-traitance de produits de la marque 
Fonterra. 

Fromageries Bel 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Les initiatives de syndicalisation actuelles en 
Amérique du Nord (par l’UFCW) dans ce secteur 
ont compris la transnationale française 
Fromageries Bel. La direction américaine de Bel 
a fait savoir aux travailleurs/euses qu’elle ne 
souhaitait pas les voir exercer leur droit à adhérer 
à un syndicat. L’UITA a demandé à ses affiliées 
françaises de contacter collectivement la direction 
générale de Bel en France pour protester contre 
ce déni du droit des travailleurs/euses à choisir 
librement un syndicat sans interférence, 
discrimination ou crainte de représailles. 

 

 

Lactalis 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

En Australie, le National Union of Workers 
(NUW) compte à présent des membres employés 
par Lactalis après le rachat d’une entreprise par la 
société française en Australie. NUW cherche à 
consolider ses effectifs dans cette usine. Les 
membres de NUW d’une usine Lion (Kirin) du 
Queensland ont obtenu une protection des 
travailleurs précaires. 

Réunion du groupe de direction de la 
Division des produits laitiers 

Le groupe de direction de la division des 
produits laitiers a tenu une conférence 
téléphonique le 12 février pour discuter du slogan 
et de la publicité à donner à une initiative mondiale 
de syndicalisation intitulée « Une approche 
équitable pour les travailleurs/euses du 
secteur laitier ». Lire plus ici (en anglais). 

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

Le projet pilote mené en Papouasie Nouvelle-
Guinée s’est traduit par une augmentation 
significative des effectifs et des activités du 
Maritime and Transport Workers Union 
(MTWU). Le syndicat s’est fortement investi, 
notamment en organisant un scrutin pour élargir 
son domaine de compétences et en redistribuant 
ses ressources pour répondre aux objectifs de 
syndicalisation du projet. Les activités ont compris 
des discussions avec des employeurs, dont 
Frabelle PNG Ltd, RD Tuna et South Seas 
Tuna, sur la représentation syndicale et les 
conventions collectives. 

La principale société du secteur en Espagne, 
Pescanova, a déposé son bilan début mars. Cette 
faillite aura un impact majeur sur l’industrie, aux 
plans national et international. Les activités de la 
société au Chili ont été mises en vente et les 
emplois de 800 travailleurs/euses, dont la moitié 
est syndiquée par la confédération des 
travailleurs/euses des pêches du Chili 
(CONTRAPECH), affiliée à l’UITA, sont 
aujourd’hui menacés.  

Des responsables syndicaux européens et 
latino-américains du secteur des pêches se 
sont rencontrés en Argentine les 7 et 8 mars pour 
la première réunion bilatérale depuis le début du 
Programme conjoint ITF/UITA sur l’industrie de 
la pêche. Des discussions en ateliers ont porté 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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sur la nécessité de comprendre les priorités de 
l’industrie dans les pays concernés, ainsi que les 
compétences, connaissances et expériences 
nécessaires aux syndicats pour mettre sur pied et 
mener des campagnes de syndicalisation dans ce 
secteur. Des affiliées de l’UITA du Pérou, du 
Chili, d’Argentine et d’Espagne ont participé à la 
réunion. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Mondelez(ex-Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

L’UITA a lancé « Screamdelez », une campagne 
de premier plan en défense de travailleurs/euses 
d’Égypte et de Tunisie, lienciés/es en raison de 
leurs activités syndicales par Mondelez, la 
transnationale d’en-cas auparavant connue sous 
le nom de Kraft. Consultez la page web de la 
campagne www.screamdelez.org et joignez-vous 
à notre action. 

Nous demandons aux affiliées de faire connaître 
cette campagne à  leurs membres et demandons 
spécifiquement aux affiliées ayant des membres 
chez Mondelez de les informer des violations des 
droits syndicaux pratiquées par cette société pour 
encourager ces membres à agir et attirer 
l’attention de leur direction locale sur cette 
question. 

Dans le cadre de cette campagne, les actions 
présentes et futures comprennent une visite des 
responsables syndicaux licenciés au Royaume-
Uni, en Suède et en Norvège et leur participation à 
la réunion du comité exécutif de l’UITA en mai. Un 
soutien et la solidarité sont organisés lors des 
conférences des affiliées et les investisseurs 
ciblés pour qu’ils demandent à Mondelez 
d’entamer un dialogue avec l’UITA sur ces 
violations des droits humains. La campagne se 
poursuivra le temps qu’il faudra et nous avons 
besoin que les affiliées participent activement pour 
que justice soit rendue rapidement à ces 
travailleurs/euses persécutés/es et à leur famille. 

La direction de Mondelez continue à faire l’objet 
de controverses, avec notamment des accusations 
de fraude fiscale en Inde et le programme de 
rachat d’actions pour enrichir les cadres de la 
société. 

La société consacrera de l’ordre de 1,2 milliard de 
dollars au rachat d’actions de Mondelez au cours 
des 3 prochaines années. Ce programme est 

rendu nécessaire par l’émission d’actions destinée 
à rémunérer les cadres supérieurs, à l’image de la 
prime spéciale en actions accordée à la PDG de 
Mondelez, Irene Rosenfeld. Afin de réduire le 
nombre d'actions disponibles sur le marché, la 
société doit consacrer  cette somme au rachat des 
actions disponibles. Voilà quel est le but du 
programme de rachat, qui pourrait durer jusqu'à 3 
ans et pourrait alors être reconduit (ou élargi). 

Les affiliées confrontées à des réductions des 
effectifs, des fermetures d’usine ou des 
restructurations seront sans doute amenées à 
poser des questions difficiles concernant ce 
programme de rachat d’actions lorsque leurs 
membres courront le risque de perdre leur emploi. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

A la suite de la réintégration des 53 travailleurs de 
Panjang en Indonésie, l’affiliée de l’UITA SBNIP, 
a négocié le renouvellement de la convention 
collective. Ces négociations difficiles se sont 
finalement achevées avec des gains importants en 
termes de salaire et l’adoption d’une nouvelle 
échelle salariale. Cette issue constitue un succès 
majeur pour SBNIP, qui pendant plus de deux ans 
a lutté pour la réintégration de ses membres 
licenciés et le respect plein et entier de son droit 
de négociation. 

A l’usine de Perm, en Russie, un accord a été 
signé le 14 mars après un long conflit sur le droit 
des membres syndiqués d’avoir accès à de 
nouveaux emplois permanents. Le syndicat des 
travailleurs/euses Nestlé de Perm s’est battu pour 
obtenir que le nombre le plus élevé possible de 
membres occupent ces postes une fois qu’ils se 
libèrent. Cet accord prévoit un emploi permanent 
pour 87 membres et un emploi direct temporaire 
pour 73 autres membres du syndicat auparavant 
employés par une agence d’intérim. Les 
travailleurs/euses temporaires auront un mois de 
préavis avant l’échéance de leur contrat et seront 
embauchés en priorité lorsque des emplois 
permanents se libèreront. 

La prochaine réunion mondiale UITA/Nestlé 
entre une équipe de représentants/es d’affiliées de 
l’UITA des principaux marchés de Nestlé et la 
direction générale du groupe se tiendra à Vevey le 
24 mai. Cette réunion doit entériner la création et 
la composition de deux groupes de travail : l’un sur 
l’égalité des genres pour les employés/es non 
cadres et l’autre sur les formes d’emplois dans les 
opérations Nestlé. La réunion doit également se 
pencher sur les « principes de fonctionnement » 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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du dialogue formel UITA/Nestlé et aborder 
d’autres questions, notamment le point de vue 
syndical sur la rémunération liée à la performance 
et la menace qu’elle constitue pour les 
conventions collectives, ainsi que l’approche du 
groupe en matière de santé et sécurité. 

Comme d’autres sociétés de la transformation 
alimentaire et du commerce de détail, Nestlé a été 
touché par le scandale de la viande de cheval – 
voir la section Viande ci-dessous. 

Unilever 

peter.rossman@iuf.org 

La reconnaissance syndicale et le respect des 
droits syndicaux à l’usine de Doom Dooma en 
Assam ont finalement été garantis avec le 
rétablissement du prélèvement des cotisations 
pour nos membres fin janvier cette année, à la 
suite de la négociation de la convention collective 
en octobre dernier. L’UITA a eu recours à une 
nouvelle procédure d’examen pour évaluer la 
mise en œuvre des accords signés sous les 
auspices du point de contact national 
britannique chargé de l’application des Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. L’UITA a recouru à 
cette procédure à la suite du refus d’Unilever 
d’appliquer l’accord sur Doom Dooma conclu en 
2010. 

La syndicalisation de l’usine et les pressions 
exercées par les négociations menées par l’UITA 
avec la direction générale, ont permis d’obtenir, 
après un conflit de longue durée, des emplois 
permanents pour plus de 600 travailleurs/euses 
précaires et sous contrat de la coentreprise Kecap 
Bango d’Unilever à Subang, Indonésie. Pour les 
centaines de travailleurs/euses employés/es par le 
biais d’agences de placement depuis 10 ans, il 
s’agit d’un profond changement de vie qui met fin 
à l’insécurité, à la discrimination et à la 
vulnérabilité qui caractérisent l’emploi précaire. 

Le 28 février, l’UITA a donné suite à l’appel de 
solidarité lancé par FNV Bondgenoten qui lutte 
pour obtenir des conditions décentes pour les 
employés/es des services de gestion des 
installations qui devaient être transférés avec des 
conditions inférieures à Sodexo le 1er mai (voir la 
rubrique Sodexo ci-dessus). Les affiliées ont 
répondu avec des messages et des actions de 
solidarité. Cette action se poursuit. 

Processus d’engagement mondial 
UITA/Unilever 

Lors de la réunion bisannuelle avec la direction du 
groupe, qui a eu lieu le 5 mars, l’UITA  a présenté 

les résultats de son enquête préliminaire sur la 
situation des travailleuses au sein de la 
société. Ils montrent qu’elles sont cantonnées 
dans les emplois subalternes, précaires et mal 
rémunérés et que les formes de discrimination 
envers les femmes sont de fait fermement 
ancrées. En outre, Unilever n’a aucune politique 
relative au harcèlement sexuel. Un groupe de 
travail conjoint sera établi pour faire progresser 
l’égalité entre les genres sur les lieux de travail et 
devrait aider les affiliées présentes chez Unilever 
à syndiquer et négocier sur ces questions. 

L’UITA a également souligné les carences du 
groupe en matière de santé et de sécurité. Il a 
été convenu d’entamer un examen conjoint des 
politiques et pratiques de santé et de sécurité 
appliquées sur les lieux de travail. 

L’UITA et Unilever ont poursuivi leur travail 
conjoint sur la question de l’emploi précaire, et 
après achevé l’examen de la division boissons, ont 
entamé l’étude de la division crèmes glacées. 
L’UITA a enregistré des succès importants dans la 
conversion d’emplois précaires en emplois 
permanents chez Unilever. Le travail conjoint sur 
l’emploi devrait renforcer les activités de 
syndicalisation en cours parce que les 
travailleurs/euses permanents/es forment ou 
adhèrent toujours à un syndicat une fois que le 
statut de leur emploi est confirmé. 

Lors de la réunion du 5 mars, l’UITA a également 
invité Unilever à évaluer sa relation avec DHL, une 
société qui fait l’objet d’une campagne 
internationale en faveur des droits syndicaux en 
raison de ses violations de ces droits en Turquie 
et dans d’autres pays. 

Réunion de syndicalisation internationale 
UITA/IndustriALL 

Des délégués/es syndicaux/ales et des 
responsables syndicaux représentant les 
travailleurs/euses Unilever d’Afrique du Sud, 
d’Argentine, d’Allemagne, d’Espagne, d’Inde, 
d’Italie, du Pakistan, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni, de Russie, du Suède, de Thaïlande  et de 
Turquie ont participé à une réunion de deux jours 
à Eastbourne, R.U., organisée par l’UITA et 
IndustriAll pour développer l’organisation 
syndicale internationale au sein d’Unilever. La 
réunion était accueillie par l’affiliée britannique 
Unite à son centre d’Eastbourne et financée par 
FNV Bondgenoten. 

Faire reculer le travail intérimaire a été défini 
comme une priorité stratégique, avec le 
remplacement de contrats intérimaires par des 
contrats temporaires directs comme éventuelle 

mailto:peter.rossman@iuf.org
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étape intermédiaire. Les succès rencontrés par 
l’UITA dans la lutte contre le travail précaire en 
Asie/Pacifique et le travail conjoint avec la société 
sur les emplois précaires dans les divisions 
boissons et crèmes glacées pourraient constituer 
une plate-forme pour faire progresser la situation 
dans ce domaine. 

Les participants/es ont convenu de mettre sur pied 
un petit groupe de travail chargé de développer les 
outils d’information et de communication  
permettant de maintenir l’élan en faveur d’une 
organisation syndicale internationale à l’issue de 
cette réunion. Ce groupe de travail coopérera avec 
l’UITA et IndustriAll pour développer ces outils, en 
commençant par un site web interactif que 
pourront consulter les militants/es syndicaux/ales. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

A la demande des affiliées européennes de l’UITA, 
le secrétariat a rédigé un document définissant la 
responsabilité d’entreprise et les normes 
internationales en matière de droits au sein 
d’une compagnie franchisée, étant donné 
qu’Accor tend de plus en plus vers des opérations 
franchisées. Le secrétariat entamera un dialogue 
avec le groupe autour de ce document et évaluera 
les progrès avec les affiliées concernées du 
secteur hôtelier. 

Après deux ans d’une enquête relative à la saisine 
déposée par l’UITA au nom d’affiliées du Canada 
et du Bénin, le point de contact national (PCN) 
français chargé du suivi des Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales a déterminé que le groupe Accor a 
régulièrement violé ces principes et qu’au Canada, 
des « obstructions » devaient être surmontées 
pour qu’Accor soit en conformité avec ces 
principes. La déclaration souligne aussi clairement 
qu’Accor contrevenait à ces principes en refusant 
de négocier de bonne foi avec le syndicat 
SYNOVO du Novotel Cotonou au Bénin, dont les 
membres cherchent à obtenir une convention 
collective depuis douze ans. 

Le communiqué du PCN suivait de peu la décision 
rendue par la Commission des relations du travail 
de l’Ontario soulignant « les activités illégales, les 
menaces et les fausses informations » à l’endroit 
des employés/es favorables au syndicat dans l’un 
des trois Novotels de la province que l’affiliée de 
l’UITA Unite Here tentait de syndiquer. A la suite 
de cette décision, la section 75 de Unite Here a 

conclu un accord avec la direction locale en 
janvier dernier sur la reconnaissance syndicale en 
procédant à un vote de vérification sur carte au 
Novotel North York et au Novotel Ottawa. Le 
processus de reconnaissance se poursuit malgré 
une opposition toujours vive de la direction locale 
qui a obligé la section locale 75 à déposer de 
nouvelles plaintes. 

A la lumière des conclusions du PCN français, 
dans l’éventualité où le groupe continuait à ne pas 
respecter les droits des membres de l’UITA, des 
questions sérieuses devraient être posées quant à 
sa volonté de respecter l’Accord international 
sur les droits syndicaux conclu entre Accor et 
l’UITA et donc sur la valeur de cet accord. 

Projet de syndicalisation mondiale d’Accor 

En Indonésie, le projet de syndicalisation soutenu 
par Unite Here et le centre de solidarité de l’AFL-
CIO se traduit pas des résultats positifs, avec une 
augmentation des effectifs, la reconnaissance 
syndicale et sept nouvelles conventions collectives 

Des activités de projet similaires en sont aux 
premières étapes dans des hôtels Accor au 
Maroc, avec l’UMT, et au Brésil, avec 
CONTRACS, tous deux affiliés à l’UITA. 

Club Med 
massimo.frattini@iuf.org 

Lors d’une réunion tenue en décembre dernier à 
Genève avec des syndicalistes français et le 
coordinateur du comité d’entreprise européen, il a 
été convenu de demander une rencontre avec la 
direction du groupe pour discuter d’améliorations 
de l’accord mondial actuel entre l’UITA et le Club 
Med. Cette réunion aura lieu au premier semestre 
2013. 

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 

L’UITA et TEAM, son affiliée aux Maldives, ont 
lancé continuent à lutter pour obtenir la 
réintégration de 22 employés/es injustement 
licenciés/es au Conrad Hilton. Cliquez ici pour en 
savoir plus et regardez la vidéo ici.(en anglais) 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

Une campagne internationale a démarré en 
soutien de notre affiliée nord-américaine Unite 
Here, approuvée par le groupe professionnel 
HRCT de l’UITA lors de sa réunion à Chypre en 
novembre 2012. Les organisations de l’industrie 
des voyages ont été informées de cette campagne 
et des éventuelles perturbations des services. Des 
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informations sur la situation au sein de Hyatt dans 
le monde sont compilées au moyen d’une enquête 
mondiale auprès des membres de l’UITA. 

Melià 
massimo.frattini@iuf.org 

Les négociations pour un accord-cadre 
international avec la société Melià basée en 
Espagne se poursuivent. Un nouveau projet 
d’accord a été soumis à la direction et les affiliées 
espagnoles de l’UITA ont engagés la société à 
entamer des négociations de bonne foi permettant 
de conclure un accord conformes aux normes 
pour les accords-cadres internationaux définies 
par le 25e Congrès  de l’UITA en 2007. 

Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

Dans le cadre de la campagne de syndicalisation 
internationale, une réunion des syndiacts 
nordiques, d’EFFAT (UITA Europe), des membres 
du CEnE, et d’autres syndicats présents chez 
Rezidor doit avoir lieu fin mai. Les membres du 
secteur de l’hôtellerie recevront davantage 
d’informations à l’issue de cette réunion. 

Tours opérateurs/Hôtels : recherche 
sur les séjours tout compris 
massimo.frattini@iuf.org 

En 2012, l’UITA a décidé de lancer un projet sur le 
modèle de tourisme « tout compris », en 
coopération avec Tourism Concern, une ONG 
basée à Londres. Ces recherches ont pour objectif 
de mieux comprendre les répercussions de ce 
modèle sur les droits des travailleurs/euses de 
l’hôtellerie dans le monde. Ce projet est en cours 
et ses résultats nous permettront d’entamer un 
dialogue avec l’industrie des voyages de façon 
plus informée. En 2013, les recherches seront 
menées à La Barbade, au Kenya et en Espagne. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Nestlé, Birds Eye, Comigel et Findus sont 
quelques unes des sociétés concernées par le 
scandale de la viande de cheval. Les détaillants 
Tesco, Ikea, Lidl, Aldi, Iceland, Morrison et Dunes 
ont cherché qui blâmer, tout comme les 
régulateurs de l’ensemble de l’Europe. Le 19 
février, Nestlé a été obligé de retirer ses plats 
préparés à base de bœuf et de pâtes en Espagne, 
France et Italie quelques jours seulement après 
que la direction générale ait affirmé que Nestlé 
n’était pas affecté par la crise de la viande de 
cheval. 

Que faut-il penser de la chaîne 
d’approvisionnement quand des tests ADN sont 
nécessaires pour déterminer de quelle espèce 
provient la viande vendue aux consommateurs? 
La recherche continue des détaillants pour des 
aliments bon marché a un prix. 

Depuis plus de deux décennies, l’UITA affirme que 
les risques de sécurité alimentaire et les 
conditions d’emploi  sont inextricablement liés et 
que les multiples niveaux de sous-traitance et 
d’emplois précaires sont des facteurs de risque 
importants. Les coûts des aliments bon marché 
sont l’emploi précaire et une sécurité alimentaire 
compromise. Les travailleurs/euses qui occupent 
des emplois permanents décents ont un intérêt 
dans leur industrie et sont au premier plan du 
contrôle de la qualité au quotidien, et avec l’appui 
et l’organisation de leur syndicat, n’hésitent pas à 
soulever les questions de sécurité alimentaire. Les 
travailleurs/euses syndiqués/es sont plus à même 
de signaler des activités dangereuses ou 
criminelles, qu’il s’agisse d’agents pathogènes ou 
de fraude. Cliquez ici pour lire un avis de l’UITA 
sur le scandale de la viande de cheval. 

STN INFO 

« STN INFO » est une publication à l’attention 
exclusive des instances dirigeantes et des affiliées 
de l’UITA. Elle n’est pas destinée à un public plus 
large. 

« STN INFO » est à la disposition des affiliées à 
partir de la section « seulement pour les 
membres »  sur le site web de l’UITA. Le mot de 
passe est ch1213. 

Cette publication présente de brefs rapports des 
activités du secrétariat de l’UITA sur les principales 
transnationales (STN). Plus de détails peuvent être 
obtenus auprès des permanents de l’UITA dont les 
noms apparaissent en début d’article. 

Le secrétariat espère que cette publication 
contribue à informer les affiliées du travail effectué 
en leur nom dans ce domaine spécifique et à notre 
capacité à construire une forte présence syndicale 
au sein de ces sociétés. 

Les commentaires et suggestions des affiliées sont 
bienvenus, et peuvent être adressées à iuf@iuf.org 
 
Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
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