
 1 

STN INFO #12 
07-2013 

Sommaire 

Agriculture : 

 Chiquita 

 Illovo Sugar 

 American Sugar Refining (ASR) 

 STN espagnoles du sucre  
Boissons/brasseries : 

 The Coca-Cola Company 

 PepsiCo 

 AB-InBev 

 Carlsberg 

 Molson Coors 
Catering: 

 Compass 

 Sodexo 
Produits laitiers : 

 « Une approche équitable pour les 
travailleurs/euses du secteur laitier! » 

 Aria 

 Danone 

 Fonterra 

 GlaxoSmithKline (GSK) 
Restauration rapide : 

 Domino’s Pizza 

 McDonald’s 
Pêche : 

 ITF/UITA : Du Pêcheur Au Vendeur 

 Sealord 

 Pescanova 
Alimentation : 

 H.J. Heinz 

 Mondelez (ex-Kraft) 

 Nestlé 

 Unilever 
Chaînes hôtelières 

 Accor 

 Club Med 

 Hyatt 

 Melià 

 Rezidor 
Viande : 

 Danish Crown 

 Vion 

 Marfrig 

 Smithfield 
Tabac : 

 Japan Tobacco International (JTI) 

 British American Tobacco (BAT) 

Un examen régulier des activités au sein des STN à l’attention exclusive des affiliées de 

l’UITA. Pour plus de détails, communiquer avec les permanents de l’UITA dont le nom 

apparaît au début de l’article. 

 

 
 AGRICULTURE 

sue.longley@iuf.org  

Chiquita  
sue.longley@iuf.org 

La réunion régulière du comité d’examen 
UITA/COLSIBA et Chiquita a eu lieu à Panama 
City le 5 juin 2013. Le comité a discuté de la 
possibilité de lancer un projet pilote sur les 
chances égales d’emploi dans les opérations de 
Chiquita au Panama. Ce projet sera suivi par le 
groupe sur les genres du comité d’examen. 

Les représentants de Chiquita ont fait une 
présentation détaillée des évolutions du marché 
mondial de la banane, et notamment de la 
progression rapide des marques de détaillants. 

Les affiliées de l’UITA participant au comité 
d’examen ont soulevé des préoccupations au plan 
national qu’elles n’avaient pu résoudre lors des 
négociations avec les directions locales de 
Chiquita. Ces questions concernaient en 
particulier le recours à des contractants, la 
mauvaise qualité de l’eau potable et l’absence de 
congé médical. 

La partie syndicale a  spécifiquement soulevé la 
question de la situation au Honduras où un 
fournisseur de Chiquita refuse de traiter avec un 
syndicat indépendant et a mis en place un 
syndicat jaune. Elle a également souligné la 
lenteur de la mise en œuvre de l’accord conclu en 
avril 2011 concernant l’élimination des contrats de 
5 mois et demi. Ces deux points continueront à 
faire l’objet d’un suivi attentif. 

Les travaux concernant une nouvelle procédure 
visant à protéger les responsables syndicaux qui 
ne sont pas couverts par une convention collective 
sur leur lieu de travail se poursuivent. 

Il a été convenu que la prochaine réunion du 
comité d’examen se déroulerait au Honduras vers 
la fin 2013. 
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Illovo Sugar 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Cinq affiliées ont conclu les négociations salariales 
dans les opérations d’Illovo Sugar en Afrique. Bien 
que celles-ci concernent environ 65.000 
travailleurs/euses directement employés/es, ces 
négociations pourraient avoir un impact sur un 
nombre deux fois plus élevé de travailleurs/euses 
n’ayant pas de contrat de travail permanent. Le 
Programme mondial sur le sucre de l’UITA a fourni 
des informations de manière régulière aux 
syndicats au cours des négociations. Illovo Sugar 
appartient à Associated British Foods, une société 
basée au Royaume-Uni. 

American Sugar Refining (Groupe 
ASR) 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Le Belize Workers’ Union (BWU) a entamé des 
négociations salariales avec Belize Sugar 
Industries (BSI). Le groupe ASR détient une 
participation majoritaire dans cette société qu’il a 
reprise en 2012. Lors de la série la plus récente de 
négociations début juillet, l’écart entre la 
proposition du syndicat et l’offre de la société 
concernant les augmentations de salaires se 
situait à 2,25 points de pourcentage. Dans 
l’intervalle, BWU a remporté une victoire 
importante lorsqu’un sondage organisé par la 
Commission des relations du travail en juillet a 
indiqué qu’une majorité écrasante (83 voix pour, 
sur les 89 bulletins valides) était en faveur d’une 
représentation par le syndicat des 
travailleurs/euses sous contrat dans les opérations 
de BSI. BWU, qui compte 165 membres dans 
cette société, après plusieurs séries de 
licenciements, profitera sans doute grandement de 
cette évolution. 

Le BWU et le GMB basé au Royaume-Uni ont 
signé un protocole d’accord pour échanger des 
informations et s’apporter un soutien mutuel, une 
initiative qui va dans le sens des efforts du 
Programme mondial sur le sucre de l’UITA pour 
créer un réseau syndical au sein de groupe ASR, 
le plus grand raffineur mondial de sucre. 

Transnationales espagnoles du 
sucre 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Les affiliées espagnoles de l’UITA, 
Agroalimentaria-CCOO et FITAG-UGT, ont conclu 

les négociations pour un accord sectoriel pour 
2013-2014. Le secteur espagnol du sucre compte 
environ 1600 travailleurs/euses durant la période 
de la récolte. Compte tenu de la crise économique 
qui sévit en Espagne, il était important que les 
syndicats luttent avec succès contre l’un des 
aspects le plus rétrograde de la réforme des lois 
du travail, à savoir que si des négociations ne sont 
pas conclues par un accord après un délais de 
douze mois, la convention collective est dénoncée 
et de fait disparaît. Les employeurs parties de cet 
accord comprenaient les opérations de AB 
Azucarera, gérées par la division sucre de ABF – 
AB Sugar. Un lien direct a ainsi été créé entre les 
travailleurs/euses espagnols/es du sucre et les 
syndicats africains organisant Illovo Sugar. 

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

BOISSONS/BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA, ainsi que des syndicats 
représentant les travailleurs/euses Coca-Cola 
d’Espagne, du Japon, du Guatemala, 
d’Argentine et des Etats-Unis ont rencontré des 
représentants des ressources humaines du siège 
de Coca-Cola à Atlanta. Le secrétariat de l’UITA, 
avec les représentants des travailleurs/euses de 
Coca-Cola en Espagne, au Japon, au Guatemala, 
en Argentine et aux USA, ont rencontré la 
Direction des Relations de Travail de Coca-Cola 
au plus haut niveau au siège de la compagnie  à 
Atlanta pour la première réunion bisannuelle de 
2013. Les conséquences de la fusion 
d’embouteilleurs sur l’avenir de l’emploi en 
Espagne et au Japon, ainsi que les questions des 
droits syndicaux au Guatemala avaient été au 
premier plan des discussions de la réunion 
d’Atlanta d’avril 2013. Lire ici les conclusions de 
la réunion. 

La prochaine réunion des équipes de mission 
UITA/TCCC aura lieu en novembre 2013 à 
Atlanta. 

En Turquie, les travailleurs/euses de Crown 
Bevcan, un fournisseur clé de cannettes de The 
Coca-Cola Company (TCCC) et de Coca-Cola 
Icecek (CCI-l’embouteilleur turc de Coca-Cola) se 
sont vus systématiquement refusé leur droit à la 
liberté syndicale et la négociation collective au 
cours des huit derniers mois. Leur syndicat, 
Birlesik Metal-Is (le syndicat des travailleurs de 

mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jchullen@rogers.com
mailto:sue.longley@iuf.org
mailto:jchullen@rogers.com
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la métallurgie de Turquie), a été reconnu comme 
leur représentant officiel de négociation par le 
ministère turc du Travail. Crown Bevcan a choisi 
de leur nier ce droit et a cyniquement entrepris 
une action devant les tribunaux, « justice différée, 
justice refusée », pour frustrer encore plus ses 
travailleurs/euses. 

Le cas de Crown Bevcan en Turquie soulève de 
sérieux doutes sur la mise en œuvre de bonne foi, 
tant par CCI que TCCC, des directives à l’intention 
de leurs fournisseurs, ainsi que sur le respect de 
leurs responsabilités internationales, telles 
qu’énoncées par les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et les Principes directeurs de l’Onu 
sur les droits de l'homme à respecter dans le 
monde des affaires 

Une action urgente a été lancée pour demander à 
TCCC et CCI de donner suite à leur obligation 
d’intervenir directement auprès de leur fournisseur 
de cannettes pour s’assurer que Crown Bevcan 
respecte les droits humains de ses employés/es 
en Turquie, et en particulier ceux ayant trait à la 
liberté syndicale et la négociation collective. 

Les employés/es Coca-Cola de la région de 
Cincinnati (Etats-Unis) travaillant dans le 
département du libre service ont adhéré à la 
section locale 1199 des Teamsters. Ces 
nouveaux membres s’ajoutent aux 220 
employés/es de la production, entretien, entrepôts 
et entretien des véhicules chez Coca-Cola dans 
cette région. 

Au Royaume-Uni, Coca-Cola Enterprises (CCE) 
envisage de supprimer 288 emplois dans la 
distribution. Selon le plan annoncé le 23 avril, le 
service de distribution actuel devrait disparaître 
« vers la fin » 2013, date à laquelle un « système 
alternatif de distribution » sera mis en place. 
L’affiliée de l’UITA Unite the Union qui représente 
les travailleurs/euses Coca-Cola estime à juste 
titre que CCE est une société mondiale 
extrêmement rentable et fera tout en son  pouvoir 
pour protéger les emplois. 

CCE prévoit en outre d’ouvrir un nouveau centre 
de services financiers en Bulgarie, avec la 
« préservation de certains emplois et des 
licenciements ». 

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

700 travailleurs/euses à temps plein et 100 
travailleurs/euses temporaires ont établi un piquet 
de grève à la plus grande usine de Coca-Cola 

au Canada, à Brampton, depuis le 27 juin. La 
société cherche à obtenir de nombreuses 
concessions de la part de ses employés/es, dont 
une réduction de leurs indemnités, une moindre 
protection de la sécurité de l’emploi, des normes 
du travail et de leur syndicat, alors que son 
bénéfice net pour 2012 s’élevait à 9 milliards de 
dollars. 

Les membres de l’Alliance Coca-Cola ont envoyé 
des messages de protestation à la direction 
canadienne de Coca-Cola, en soutien à la lutte de 
la section locale 973 du Canadian Auto 
Workers (CAW) pour des emplois syndiqués, 
permanents et bien rémunérés à l’usine de 
Brampton. Voir le message modèle en anglais ici 
pour envoyer un message à la direction de Coca-
Cola pour protester contre le projet 
d’externalisation. 

La 4e réunion du comité de pilotage Coca-Cola 
se tiendra les 19 et 20 septembre 2014 à 
Istanbul, Turquie. Les membres du comité de 
pilotage Coca-Cola sont invités à discuter des 
résultats et des évolutions au sein de la société, 
du travail en cours de l’Alliance et de ses priorités 
de travail futures. Pour plus de détails et pour 
confirmer la participation des membres du comité, 
merci d’écrire à burcu.ayan@iuf.org 

Pepsico  
burcu.ayan@iuf.org 

En République dominicaine, près de deux ans 
après avoir avancé une proposition de convention 
collective, le syndicat national des 
travailleurs/euses de Frito-Lay 
(SYNTRALAYDO) est toujours confronté au refus 
de la société d’entamer des négociations 
collectives et à son attitude antisyndicale. Le 26 
mai, Alexander Mosque, le secrétaire général de 
SYNTRALAYDO a été agressé et enlevé par trois 
inconnus. Il  a raconté qu’il rentrait chez lui après 
une longue journée d’activités syndicales lorsque 
trois inconnus se sont dirigés vers lui et l’ont obligé 
à monter dans une voiture sous la menace des 
armes. Lire plus ici en anglais. 

Des travailleurs, membres du Indian National 
Trade Union Congress (INTUC), employés dans 
des entrepôts du Bengale de l’Ouest sous contrat 
exclusif avec PepsiCo, se battent pour l’équité et 
la justice après avoir été licenciés en masse pour 
avoir exercé leur droit à adhérer à un syndicat. 
162 travailleurs sur 170 ont été brutalement 
licenciés par PepsiCo. Voir la campagne d’action 
d’urgence ici pour mettre fin aux attaques brutales 
de PepsiCo sur les droits humains fondamentaux 
en Inde. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/drupal/?q=fr/node/573
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/2588
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=751
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=751
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L’offensive antisyndicale de PepsiCo à son usine 
Frito-Lay du Bengale de l’Ouest a été portée à 
l’attention de dizaines de milliers de fans de cricket 
lors d’un match de l’Indian Premier League (IPL) 
au stade Eden Garden. PepsiCo, un sponsor 
important de l’IPL, est confronté à des critiques 
croissantes pour son rôle dans le licenciement 
massif de travailleurs en mars et avril. Lire plus ici. 

Une réunion du réseau syndical international 
PepsiCo aura lieu à Istanbul, Turquie, les 18 et 
19 septembre 2013. Cette réunion a pour objectif 
de développer une approche stratrégique pour 
obtenir une reconnaissance syndicale mondiale au 
sein de la société et établir les priorités de travail 
futures du réseau. Les affiliées souhaitant 
participer sont invitées à prendre contact dès que 
possible avec le secrétariat à burcu.ayan@iuf.org 

BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA continue à mettre à jour 
ses bases de données et sa cartographie des 
sociétés de la brasserie en utilisant notamment un 
sondage que vous trouverez ici. 

AB-InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

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. 
L’UITA a contacté le PDG de AB InBev en 
demandant que la société use de son influence 
sur la direction de l’usine de Labatt pour faire 
en sorte que le conflit trouve rapidement une issue 
décente et équitable à la satisfaction des deux 
parties. L’UITA a 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. Le secrétariat de l’UITA a soutenu la 
campagne de LabourStart en faveur de la grève à 
Labatt et les messages de soutien ont triplé à la 
suite du mailing de l’UITA en anglais, français et 
espagnol. La page de la campagne est ici. 

L’UITA a organisé une réunion internationale AB 
InBev à Louvain, Belgique, les 14 et 15 mai 
2013, pour améliorer la coordination syndicale et 
le soutien mutuel. La réunion a mis l’accent sur la 
création d’un réseau actif qui renforce la 
communication, la coopération et la solidarité 
entre affiliées. Au cours de la réunion, les 
représentants/es des syndicats AB InBev dans le 
monde ont confirmé l’accroissement inquiétant des 

pressions sur le lieu de travail et les organisations 
syndicales. Lire ici la déclaration de la réunion en 
anglais. 

L’UITA a écrit au PDG de AB InBev pour que la 
société intervienne auprès de Grupo 
Modelo/Corona Beer , filiale à 100% d’AB InBev, 
pour s’assurer que le verrier mexicain 
VIDRIERA, s’engage à respecter les normes du 
travail internationalement reconnues et réintègre 
les travailleurs/euses licenciés/es en 2008 en 
réaction à leur préavis de grève légal, avec le 
rétablissement entier de leurs droits. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA a organisé une réunion internationale de 
consultation Carlsberg à Vilnius, Lituanie, les 4 
et 5 juin 2013, 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. 

La réunion a décidé d’établir un petit groupe de 
travail pour atteindre la stratégie et les objectifs 
susmentionnés et pour faire preuve de solidarité 
avec le litige en cours concernant la 
reconnaissance officielle de la Fédération 
cambodgienne des travailleurs de l’alimentation et 
des services comme représentante des femmes 
employées par Carlsberg Cambodge pour 
promouvoir la bière. 

Molson Coors 
burcu.ayan@iuf.org 

L’affiliée de l’UITA Unite the Union et ses 
membres des brasseries Molson Coors au 
Royaume-Uni s’opposent aux propositions de la 
société qui comprennent notamment des 
réductions de salaires pour la moitié des membres 
syndicaux, des horaires de travail excessifs et 
l’annulation unilatérale par l’employeur d’un accord 
qui doit être remplacé par des clauses qu’il 
décidera seul. L’UITA a appelé ses affiliées à se 
joindre à une action d’urgence demandant au PDG 
Peter Swinburn d’annuler ces propositions 
injustes, de respecter l’accord en vigueur, les 
droits syndicaux et les normes de travail au 
Royaume-Uni. 

À la suite d’intenses négociations entre Unite the 
Union et le conciliateur des services ACAS 
(Advisory, Conciliation and Arbitration Service), un 
accord, adopté à une large majorité lors d’une 

http://cms.iuf.org/?q=node/2493
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/survey-iuf-affiliates-membership-breweries-sector
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1872
http://www.beerworkers.org/blog/declaration-ab-inbev-international-consultation-meeting-may-14-15-2013-leuven-belgium
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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réunion avec tous/tes les travailleurs/euses, a pu 
être conclu avec la direction. Cet accord comprend 
des réductions de coût, mais n’inclut pas les 
importantes réductions de salaires proposées par 
la société. 

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

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Le Syndicat National Autonome des 
Travailleurs d’Eurest Algérie (SNATEA), 
récemment créé, s’est affilié à l’UITA. SNATEA est 
le premier syndicat indépendant du secteur de la 
restauration collective en Algérie et trouve son 
origine dans la lutte des travailleurs/euses, 
soutenue sur une longue durée par l’UITA, pour 
les droits syndicaux chez Compass Algérie. 

Les membres de l’affilée allemande NGG 
employés par Compass en Allemagne ont 
entrepris une série d’actions revendicatives pour 
obtenir une meilleure convention collective. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Après l’acquisition de MacLellan en janvier 2013, 
Sodexo compte à présent 1000 clients et 49.000 
travailleurs/euses en Inde. L’accord-cadre 
international (ACI) UITA/Sodexo a créé un espace 
de syndicalisation en Inde, et des recherches et 
une cartographie sont en cours pour préparer une 
campagne de syndicalisation ciblée de ce qui est 
aujourd’hui le second marché en importance de 
Sodexo. 

Au Maroc, une équipe de l’UITA a enquêté sur 
des allégations crédibles avancées par le syndicat 
ODT de harcèlement et d’actions antisyndicales 
par la direction locale de Sodexo. Les conclusions 
de cette enquête ont été transmises à  la direction 
générale de Sodexo et un suivi leur sera donné 
sous les auspices de l’ACI UITA/Sodexo. 

En Australie, 50 membres de l’affiliée de l’UITA 
United Voice, employés dans des sites de la 
Défense de la région de Canberra, ont manifesté 
devant le contractant de la Défense australienne, 
Serco Sodexo Defence Services Management, 
portant des banderoles disant que la société 
donne la priorité aux bénéfices aux dépens de ses 
employés. Sodexo et Serco sont copropriétaires 
de la société. 

Les nettoyeurs, cuisiniers et gardes de sécurité 
ont agité des bannières de leur syndicat, soutenus 
par des membres du syndicat du bâtiment, 
sylviculture, mines et énergie. 

United Voice affirme que Serco Sodexo Defence 
Services – qui détient le contrat local de services à 
la Défense depuis 2006 – a contrevenu aux 
normes nationales de l’emploi en n’octroyant pas 
une cinquième semaine de congé annuel à tous 
les travailleurs postés. 

Aux Etats-Unis, 70 employés/es Sodexo de Saint 
Mary’s College, Moraga, Californie, ont informé 
la direction en mars qu’ils/elles souhaitaient 
adhérer à la section locale 2850 de l’affiliée de 
l’UITA Unite Here. La société a reconnu le 
syndicat dans les deux jours. Cette initiative a 
bénéficié d’un fort soutien de la part des étudiants 
et du personnel de l’institution et de la collectivité 
locale. 

Dans le cadre de la campagne de Unite Here 
« Real Food, Real Jobs », des employés/es de 
Howard University, D.C., qui se battaient pour 
obtenir une alimentation fraîche et saine et des 
emplois durables, ont célébré leur vote en faveur 
d’un nouveau contrat avec leur employeur 
Sodexo. Ce contrat prévoit une augmentation des 
salaires, des soins de santé à un coût abordable, 
une protection de leurs horaires, ainsi qu’un 
comité de surveillance de la durabilité et une 
formation des employés/es. 

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

Une approche équitable pour les 
travailleurs/euses du secteur laitier! 

La publicité donnée par la division des produits 
laitiers à sa campagne « Une approche  
équitable pour les travailleurs/euses du 
secteur laitier » a été approuvée par le comité 
exécutif 2013 de l’UITA. 

Le matériel de la campagne est largement 
distribué aux affiliées qui pourront l’utiliser dans le 
cadre du travail en cours avec les membres du 
secteur laitier. 

La publicité et l’initiative mondiale de 
syndicalisation visent un double objectif : 
premièrement, comme étant une déclaration des 
droits que nous avons et des droits que nous 
défendrons dans les lieux de travail syndiqués, et 
deuxièmement comme un outil de recrutement et 

http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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de syndicalisation pour que les travailleurs/euses 
du secteur se joignent à un réseau mondial de 
travailleurs/euses du secteur laitier luttant pour 
leurs droits. 

Le groupe de direction de la division 
des produits laitiers 

Le groupe de direction de la division des produits 
laitiers a tenu une conférence téléphonique 
internationale le 6 juin pour discuter comment 
utiliser au mieux le slogan et la publicité donnée à 
l’initiative mondiale de syndicalisation« Une 
approche équitable pour les travailleurs/euses 
du secteur laitier » ainsi que les mises à jour 
fournies par les affiliées sur les sociétés ciblées 
par cette campagne. La prochaine réunion du 
groupe de direction de la division des produits 
laitiers aura lieu comme prévu à San Francisco, 
Californie, les 3 et 4 octobre 2013. La conférence 
mondiale de l’UITA pour le secteur laitier sera 
organisée à Sunchales, Argentine, en mars 2014 
(date à confirmer). 

Les membres des syndicats du secteur laitier 
affiliés à la Fédération indienne des employés/es 
du secteur laitier (Dairy Employees Federation 
of India – DEFOI) se sont réunis à Bangalore pour 
planifier la réunion nationale de DEFOI en mai. 
L’initiative mondiale de syndicalisation « Une 
approche équitable pour les travailleurs/euses 
du secteur laitier » a été approuvée et les 
questions syndicales ont été discutées dans le 
contexte des demandes de tous/tes les 
travailleurs/euses du secteur dans le monde pour 
des emplois décents. 

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

L’affiliée allemande NGG a indiqué que ARLA a 
racheté plusieurs sociétés de produits laitiers en 
Allemagne au cours des deux dernières années. 
ARLA emploie à présent près de 2000 
travailleurs/euses et est devenu le troisième 
employeur du secteur dans ce pays. NGG coopère 
avec d’autres syndicats en Europe pour mettre sur 
pied un réseau du secteur laitier au sein d’EFFAT, 
la région européenne de l’UITA. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Une deuxième réunion extraordinaire du comité 
de consultation et d’information UITA/Danone 
au niveau européen, concernant le plan de 
réduction des coûts en Europe de Danone, a eu 

lieu au BIT à Genève le 23 mai. Une analyse 
indépendante de ce plan a été présentée lors de la 
session plénière. Elle portait en particulier sur 
l’intérêt économique de ce plan pour 
l’indépendance financière future de Danone, sur 
les coûts réels de la mise en œuvre de ce plan et 
son effet potentiel sur l’emploi et les conditions de 
travail dans les départements concernés. 

Les membres de l’UITA ont partagé leurs diverses 
objections à ce plan, soulignant qu’il constituait 
avant tout une réponse aux pressions des 
marchés financiers; qu’il conduirait à une 
dégradation des conditions de travail, à un 
accroissement des risques psychologiques et qu’il 
ne préservait pas les employés/es de nouveaux 
plans de suppression d’emplois dans les deux ans 
à venir compte tenu du contexte économique 
actuel. 

La prochaine réunion plénière du CIC Danone 
se tiendra à Genève du 14 au 16 octobre 2013. 

L’équipe de mission UITA/Danone, récemment 
créée et composée d’un groupe plus réduit 
d’affiliées représentatives de l’UITA présentes 
chez Danone en Europe, Amériques et Asie a tenu 
sa seconde réunion à Paris les 20 et 21 juin. 

Dans le cadre du processus de négociation sur le 
recours à « l’emploi précaire », Danone a 
commencé par présenter ses pratiques et sa 
définition des différentes formes d’emplois. L’UITA 
et Danone ont convenu d’examiner toutes les 
formes d’emplois en vigueur dans le groupe et  en 
particulier les emplois temporaires et intérimaires 
et les questions liées à ce genre d’emplois. 

Un groupe de travail restreint sera formé, 
composé de représentants/es de l’UITA et de 
Danone, pour identifier les outils et mécanismes 
permettant d’analyser au mieux les questions 
relatives à l’emploi et d’éliminer les formes 
abusives d’emplois précaires et peu sûrs des 
opérations internationales de Danone. 

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

Les dates des prochaines visites de sites Danone, 
dans le cadre du projet de suivi des accords 
conjoints UITA/Danone, ont été fixées à titre 
provisoire. Une introduction conjointe des accords 
UITA/Danone sera présentée en octobre à la 
direction, aux travailleurs/euses et aux 
représentants/es syndicaux/ales d’un site 
récemment acquis par Danone au Maroc. Une 
évaluation de l’impact des accords UITA/Danone 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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dans les activités Nutrition infantile et médicale et 
Eaux sera faite vers la fin de l’année. 

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

En Australie, le National Union of Workers 
(NUW) a rendu compte de ses activités à Fonterra 
Bayswater. Après des mois de syndicalisation, la 
décision de faire grève sera soumise au vote de 
ses membres pour mettre fin à l’impasse des 
négociations collectives. Des progrès ont par 
ailleurs été enregistrés quant à l’établissement de 
normes pour l’embauche de travailleurs/euses 
temporaires. NUW a fait part de son appréciation 
pour le soutien du NZDWU, Nouvelle-Zélande, lors 
de cette campagne. 

GlaxoSmithKline (GSK) 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Après 62 jours de manifestations ininterrompues, 
l’affiliée de l’UITA Milk Food Factory Workers 
Union du Pendjab, Inde, a remporté une victoire 
cruciale contre l’offensive antisyndicale et l’érosion 
des conditions de travail chez GlaxoSmithKline 
(GSK) Consumer Healthcare (Santé Grand 
Public). Un accord signé le 23 avril a mis fin à 
toutes les mesures de suspension et les membres 
syndicaux ont repris le travail le lendemain. Les 
réductions arbitraires de salaires imposées en 
février et mars en représailles à leurs activités 
syndicales ont également été annulées et leur 
salaire leur sera versé rétroactivement en totalité. 

Cette victoire a également ouvert la voie à une 
nouvelle convention collective qui prend 
rétroactivement effet le 1er octobre 2012. Elle 
prévoit une augmentation des salaires et 
avantages et remédie à la dégradation des 
conditions de travail à l’origine du conflit. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

Domino’s Pizza 
massimo.frattini@iuf.org 

Le 31 mars, UNIA, l’affiliée suisse de l’UITA, a 
signé le tout premier accord de l’industrie suisse 
de la restauration rapide qui établit le droit du 
syndicat à avoir accès aux lieux de travail et à 
l’information. Cet accord constitue une étape 
majeure parce qu’il ne s’applique pas uniquement 
aux travailleurs/euses directement employés/es, 
mais également aux établissements franchisés, 
soulignant les obligations de la société mère 

envers les employés/es qui travaillent dans les 
restaurants franchisés utilisant sa marque. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Des affiliées de l’UITA et les travailleurs/euses 
McDonald’s de plus de 30 pays ont participé le 6 
juin à la Journée mondiale d’action pour 
protester contre les conditions de travail 
déplorables des nombreux/ses travailleurs/euses 
migrants/es employés/es par l’établissement 
franchisé du géant de la restauration rapide en 
Pensylvannie, États-Unis. Des rassemblements 
ont été organisés devant les restaurants 
McDonald’s, des tracts distribués aux clients et 
dans certains cas, des responsables syndicaux 
ont rencontré la direction locale pour engager la 
société à mieux se comporter et à entamer des 
discussions avec les syndicats. 

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

Programme conjoint ITF/UITA pour 
l’industrie de la pêche : « Du 
Pêcheur Au Vendeur » 

En Papouasie Nouvelle-Guinée, 23 
représentants/tes syndicaux/ales de plus, de 
Frabelle PNG Ltd, Sealord, RD Tuna et South 
Seas Tuna ont reçu une formation sur l’utilisation 
des lois, la représentation et la communication 
pour contribuer au développement de comités sur 
le lieu de travail. Deux syndicats d’entreprises ont 
été légalement dissous à la suite d’un scrutin des 
travailleurs/euses et l’effectif transféré à la 
nouvelle affiliée de l’UITA, Papua New Guinea 
Maritime andTranport Workers Union (MTWU). 

Aux Philippines, le projet conjoint suit de près des 
évolutions politiques concernant le secteur : un 
récent audit mené par le Département du Travail 
et de l’Emploi a conclu  que plus de 53 millions de 
pesos d’arriérés de salaires devaient être versés 
aux travailleurs/euses et deux transnationales, 
dont les noms n’ont pas été divulgués, pourraient 
être inculpées pour violations de la législation du 
travail. 

En Thaïlande, des recherches vont débuter sur la 
deuxième plus grande société mondiale du 
secteur des pêches, Thai Union, pour identifier 
les sites, la main d’œuvre, les marchés 
d’exportation et les entreprises de sa chaîne 
d’approvisionnement. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:blackshaw_liz@itf.org.uk
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Au Chili, les syndicats ont récemment convenu 
lors d’une réunion de travailler conjointement, 
éventuellement sous la forme d’une fédération 
syndicale, pour faire progresser la législation de 
l’industrie, à la fois en matière de délivrance des 
permis et des quotas de pêche.  Les syndicats 
cherchent également à établir la parité salariale 
pour l’ensemble de l’industrie. Les sociétés 
présentes dans l’industrie au Chili sont notamment 
des filliales d’Austevoll et de Pescanova. 

Au Pérou, les syndicats discutent de la possibilité 
de former un nouveau syndicat national qui 
regrouperait les travailleurs/euses de l’industrie. 
Cette évolution permettrait également de mener 
un audit de toutes les conventions collectives 
existantes dans les sociétés de la pêche et de la 
transformation du poisson, dans l’idée d’améliorer 
les conditions d’emploi des travailleurs/euses dans 
toute l’industrie. Un conflit est actuellement en 
cours entre The China Fishing Co et Marine 
Harvest, une filiale d’Austevoll, concernant 
l’acquisition des filiales de Pescanova. Aucune de 
ces sociétés n’est aujourd’hui syndiquée et elles 
pourraient être des cibles de syndicalisation à 
l’avenir. 

En Indonésie, ITF organise la représentation de 
259 travailleurs/euses des pêches qui étaient sous 
contrat avec des sociétés basées en Nouvelle-
Zélande et en Corée du Sud, mais qui n’étaient 
pas rémunérés/es conformément aux lois du 
travail. L’analyse juridique d’ITF estime que près 
de NZD$ 5 millions devraient être versés en 
arriérés. Des recherches vont par ailleurs être 
entamées à Lampung pour identifier les 
principales sociétés actives dans cette province et 
qui feront l’objet d’activités syndicales futures. 

Groupe Sealord 
burcu.ayan@iuf.org. 
Blackshaw_liz@itf.org.uk 

Le secrétaire général et le secrétaire régional 
Asie/Pacifique de l’UITA, avec des 
représentants/es du New Zealand Service and 
Food Workers Union (SFWU), ont entamé des 
discussions avec le PDG du groupe Sealord, une 
société qui a des opérations dans le monde entier, 
dont une flotte de pêche. Les discussions ont 
porté sur des questions de droits syndicaux et 
l’avenir du groupe en général. 

L’issue de ces discussions a compris 
l’engagement pris par Sealord ne pas avoir 
recours aux salaires de misère pour les jeunes 
récemment adoptés par le gouvernement 
conservateur néo-zélandais, que le groupe et le 
syndicat étudieront comment éliminer 

progressivement les emplois intérimaires et que le 
groupe s’engageait à avoir des équipages dûment 
enregistrés, avec des conditions de travail 
décentes. 

Il semblerait que la société japonaise 
copropriétaire de Sealord, Nippon Suisan 
Kaisha, aussi connue sous le nom de Nissui, 
cherche à se désengager du groupe. Elle a déjà 
repris la branche la plus rentable des opérations 
Sealord, ses services européens de 
commercialisation. Sealord a cessé ses opérations 
en Argentine et entend se recentrer sur la 
Nouvelle-Zélande et l’Australie. 

Un atelier conjoint sur les pêches UITA 
Asie/Pacifique et ITF sera organisé à la fin de 
l’année ou au début de l’année prochaine pour 
faire progresser la reconnaissance par Sealord et 
d’autres sociétés du secteur conformément à 
l’objectif du Programme conjoint ITF/UITA pour 
l’industrie de la pêche. 

Pescanova 
burcu.ayan@iuf.org. 
Blackshaw_liz@itf.org.uk 

Les secrétariats de l’UITA et d’ITF ont organisé 
une réunion avec CCOO et UGT à Madrid pour 
évaluer les activitéscibalnt les sociétés espagnoles 
présentes en Espagne, au Chili et au Pérou dans 
le secteur de la pêche. Il a été convenu à cette 
occasion d’étudier et de rendre compte plus en 
détail de la faillite de Pescanova, de ses plans, 
réductions des effectifs, fermetures d’usines, 
licenciements éventuels, ainsi que la mobilisation 
et les actions envisageables par les affiliées. 

Étant donné que Pescanova était, et est sans 
doute toujours, membre de l’association patronale 
espagnole des pêches, ANFACO, des 
informations seront demandées à la fois auprès de 
la société et de l’association dans le cadre de 
l’accord conjoint UITA/ANFACO signé en 2011. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

H.J. Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

Le récent rachat de la société par deux fonds 
d’investissements – 3G et Berkshire Hathaway – a 
fait naître de sérieuses préoccupations au sein 
des affiliées ayant des membres chez H.J.Heinz. 
Plusieurs d’entre elles ont approché les directions 
nationales en demandant que les informations 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_liz@itf.org.uk
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_liz@itf.org.uk
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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concernant les plans futurs concernant l’emploi 
leur soient communiquées. 

La société n’a pas répondu de manière adéquate 
et le secrétariat a depuis lors coordonné une 
conférence téléphonique avec des affiliées clés du 
Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, 
d’Australie, de Belgique, des Pays-Bas, des 
Etats-Unis et d’Afrique du Sud les 13 et 14 juillet 
2013 pour discuter de la situation. 

Les participants/es à cette conférence 
téléphonique ont donné mandat à l’UITA pour 
qu’elle propose à la direction de Heinz une réunion 
au niveau international, pour renforcer la 
coordination des actions aux niveaux régional et 
interrégional et pour mettre sur pied une réponse 
syndicale internationale et collective. 

Heinz a déjà annoncé que 45 emplois seraient 
supprimés à Kendal, son usine au Royaume-Uni, 
en raison du transfert de la production d’une partie 
de ses produits lactés infantile vers la Nouvelle-
Zélande. 

La société produit des aliments pour bébé qui sont 
acheminés en Chine et en Europe. 

Heinz a également délocalisé la fabrication de 
produits destinés à l’Asie à Fonterra, une société 
basée en Nouvelle-Zélande, qui conditionnera les 
préparations pour nourrissons. 

L’UITA a contacté Unite au Royaume-Uni et 
NZDWU en Nouvelle-Zélande au sujet de ce 
transfert de production de façon à ce que les 
deux organisations puissent œuvrer de 
concert pour éviter le dumping social et la 
réduction des droits syndicaux au cours de ce 
processus. 

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

Le large éventail de violations des droits humains 
de la part du géant mondial d’en-cas Mondelez va 
en empirant à mesure que le groupe cherche à 
augmenter son flux de trésorerie pour payer les 
intérêts et rembourser sa dette, rémunérer 
largement ses cadres supérieures et racheter des 
actions visant à maintenir artificiellement haut le 
prix de l’action. 

Outre les violations des droits humains en Tunisie 
et en Égypte qui sont à l’origine de la campagne 
ciblant Mondelez, l’UITA a enregistré des 
violations du même ordre au Pakistan et au Liban. 

Les négociations de cette année en vue d’une 
nouvelle convention collective chez Mondelez 
Cadbury Pakistan ont abouti à une impasse 

lorsque la société a refusé de donner suite à une 
demande qui aurait converti certains emplois 
contractuels en emplois permanents. 

A Hub, Baloutchistan, également au Pakistan, 
un travailleur sous contrat de 19 ans de l’usine 
« Tang » de Mondelez a été tué par un minibus de 
transport des ouvriers qui faisait marche arrière. 
Contrairement à la législation locale, Muhammad 
Zohaib n’était pas couvert par une assurance 
accident et n’a de ce fait pas reçu les soins 
appropriés. L’accident s’est produit alors qu’il 
venait de finir deux quarts de 12 heures 
consécutifs. 

Au Liban, Mondelez a annnoncé en mai de cette 
année la fermeture d’une usine de chewing-gum 
rentable, en activité depuis 50 ans, mettant plus 
de 100 travailleurs/euses au chômage. Après avoir 
menti pendant six mois au syndicat sur l’avenir de 
l’usine, la direction a donné un préavis d’un mois 
avant la fermeture, une annonce faite en présence 
d’hommes en armes. La raison donnée à la 
fermeture est que la production serait transférée 
en Égypte où les coûts de production et de main 
d’œuvre sont moindres. L’an dernier, la société 
avait brisé le syndicat en Égypte en licenciant cinq 
dirigeants syndicaux. 

Aux Etats-Unis et au Canada, des usines de 
biscuits bénéficiant de conventions collectives ont 
été fermées et les emplois transférés au Mexique. 
Mondelez a récemment annoncé des 
investissements dans un nouveau site de 
production à Salinas Victoria, Mexique. La société 
a indiqué que lorsque le site sera inauguré au 
second semestre 2014, la production se fera sur 
cinq (5) lignes de production pour répondre à la 
croissance de ce segment en Amérique du Nord. 
Les emplois seront transférés vers le sud, au 
Mexique, pour réduire les coûts de main d’œuvre 
et les biscuits acheminés vers le nord, pour les 
riches marchés de consommateurs américains et 
canadiens. 

L’UITA a lancé une campagne d’action d’urgence, 
créé un site web www.screamdelez.org, déposé 
une plainte dans le cadre des Principes directeurs 
de l’OCDE, posé des questions lors de 
l’Assemblée générale annuelle de la société, mis à 
jour les investisseurs, facilité des « jumelages » et 
des visites entre affiliées du Royaume-Uni, de 
France, Suède et Norvège, rendu compte des 
activité des membres en soutien de la campagne 
dans ces pays et en Belgique, Nouvelle-Zélande 
et Australie. L’UITA a également accueilli les 
responsables du syndicat Cadbury égyptien à 
l’occasion de son CE, organisé une conférence de 
presse à laquelle participaient ces responsables 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.screamdelez.org/
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syndicaux, et encouragé les affiliées à mener des 
actions sur les lieux de travail Mondelez. Le site 
web de l’UITA et le site de la campagne ont rendu 
compte de ces activités. 

L’UITA demande aux affiliées d’intensifier les 
actions ciblant la société et de demander à 
Mondelez de discuter avec l’UITA des graves 
allégations de violations des droits humains. Pour 
plus d’informations, voir le site de la 
campagne, www.screamdelez.org et soutenez 
la campagne par des actions concrètes. 

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

La troisième réunion mondiale UITA/Nestlé s’est 
déroulée les 23 et 24 mai 2013. 

L’UITA a communiqué les résultats du sondage 
effectué auprès de ses affiliées sur le programme 
de Nestlé,  « la sécurité basée sur le 
comportement ». Ce sondage montre que les 
membres de l’UITA, pensent, à de rares 
exceptions près, que l’accent est mis trop 
fortement sur le comportement, au détriment de la 
responsabilité qui incombe à l’employeur de 
fournir des lieux de travail sûrs. 

Notre sondage sur la rémunération liée à la 
performance a montré que les affiliées sont 
préoccupées par le fait que des évaluations 
arbitraires et subjectives puissent servir de base à 
des primes de performance et par l’effet que ce 
système pourrait avoir sur la cohésion sociale sur 
le lieu de travail. L’UITA a réitéré sa préoccupation 
quant au fait que la politique de rémunération de 
Nestlé favorise le remplacement d’ augmentations 
négociées par un salaire lié à la performance, et 
qu’elle constitue donc une menace pour les 
conventions collectives. 

Des groupes de travail conjoints ont été établis 
pour examiner d’une part, les formes d’emplois, 
et de l’autre, l’égalité des genres pour les 
employés/es non cadres dans les opérations 
Nestlé. Une première réunion informelle de 
tous/tes les participants/es a eu lieu le 2 mai et les 
termes de référence des deux groupes ont été 
adoptés. 

L’UITA et Nestlé se sont mis d’accord sur les 
Principes de fonctionnement conjoints 
gouvernant « un engagement constructif et 
permanent sur les questions mondiales du 
travail ». Le document a été signé par Peter Vogt, 
Directeur général adjoint, responsable des 
Ressources Humaines, et par Ron Oswald, 
secrétaire général de l’UITA. 

Unilever 

peter.rossman@iuf.org 

L’UITA a organisé un soutien international 
important de la part des affiliées pour les membres 
de FNV Bondgenoten aux Pays-Bas qui devaient 
être transférés à Sodexo le 1er mai. Le syndicat a 
mis fin à la grève de six semaines le 9 avril, le jour 
même où une action de soutien des membres 
sud-africains de l’UITA se déroulait à Unilever 
Food Services Pietermaritzburg. Un accord, 
négocié et ratifié trois jours plus tard, accorde de 
meilleures prestations de retraite pour compenser 
les cotisations de retraite moindres des 
employés/es transférés/es chez Sodexo, sur une 
période de dix ans, la garantie de l’emploi pour 
trois ans et d’autres garanties dont l’absence de 
quarts fractionnés. 

Le secrétariat a également organisé un soutien 
international pour le syndicat Lever Brothers 
(Unilever) en Thaïlande, affilié à l’UITA, qui s’est 
mobilisé contre une nouvelle classification des 
emplois imposée unilatéralement par la direction 
en avril. Selon le nouveau système, les anciennes 
« catégories d’emplois » seront remplacées par 
des « niveaux d’emplois ». Ces niveaux associent 
des postes avec des barèmes salariaux différents, 
réduisant les salaires et l’ancienneté de 
travailleurs/euses expérimentés/es selon l’ancien 
système. 

Processus d’engagement mondial 
UITA/Unilever 

Le secrétariat travaille avec les affiliées pour 
documenter l’ampleur et la légitimité de la main 
d’œuvre temporaire et intérimaire dans la 
production de crèmes glacée, dans le cadre du 
groupe de travail conjoint sur l’emploi durable. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Au Canada, l’opérateur hôtelier français a de 
nouveau contrevenu à l’accord conclu avec la 
section locale 75 de Unite Here, affiliée à 
l’UITA. La direction locale du groupe fait à 
nouveau l’objet de plusieurs nouvelles plaintes 
concernant ses pratiques déloyales de travail 
devant la Commission des relations du travail de 
l’Ontario. Le 30 mai, des employés/es de Novotel 
et des représentants/es syndicaux/ales se sont 
rendus à l’ambassade de France à Ottawa pour 
demander à l’ambassadeur d’intervenir dans le 
conflit avec Accor. 

http://www.screamdelez.org/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
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Au Bénin, l’affiliée Synovo est toujours confrontée 
au refus de la direction locale d’entamer des 
négociations de bonne foi en vue d’une convention 
collective, malgré que le PCN français ait 
déterminé que Accor ne respecte pas les 
Principes directeurs de l’OCDE et suggéré que le 
groupe « reprenne le dialogue dans le cadre de 
ces Principes ». 

Le 16 juin, l’UITA a lancé une campagne d’action 
d’urgence demandant à ses affiliées de protester 
auprès d’Accor, de demander à la société de 
respecter les droits humains de ses employés/es 
et de respecter les accords auxquels le groupe a 
souscrit. Cliquez ici pour plus d’informations. 

La situation a conduit l’UITA et les affiliées à 
s’interroger sur le bien-fondé de maintenir 
l’Accord international sur les droits syndicaux 
conclu entre Accor et l’UITA. 

Club Med 
massimo.frattini@iuf.org 

A la suite de discussions avec les membres 
concernés et à la lumière du mandat donné au 
secrétariat pour engager la société, des 
représentants/es de l’UITA et de syndicats 
français ont rencontré la direction générale le 5 
juin. L’UITA a souligné au cours de la réunion la 
nécessité d’améliorer les accords en vigueur et les 
mesures à prendre pour appliquer les accord déjà 
conclus. 

Un projet de proposition, qui circule actuellement 
au sein des affiliées ayant des membres employés 
par le Club Med, sera soumis à la société plus tard 
dans l’année. 

Hyatt 
massimo.frattini@iuf.org 

Les résultats de l’enquête mondiale effectuée au 
début de l’année auprès des membres de l’UITA 
ont été communiqués à la réunion du groupe de 
pilotage pour les chaînes hôtelières tenue à 
Genève le 23 mai. Le lancement d’une campagne 
doit être décidé sous peu avec l’affiliée 
américaine Unite Here! 

Melià 
massimo.frattini@iuf.org 

Les négociations pour un accord-cadre 
international avec la société Melià basée en 
Espagne se poursuivent. La prochaine réunion 
avec la société, qui sera déterminante, doit avoir 
lieu courant août. Elle établira si les négociations à 
ce sujet peuvent déboucher sur une conclusion 
satisfaisante. 

Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

La réunion sur la syndicalisation mondiale de 
Carlson Rezidor, initialement prévue pour le 22 
mai, a été reportée. Il a été décidé de la tenir le 
jour précédant la réunion du groupe professionnel 
HRCT le 4 septembre afin qu’un nombre plus 
important de personnes puisse y participer. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Dans une lettre ouverte adressée au Comité 
permanent du Congrès national populaire de 
Chine, le Hong Kong Council of Trade Unions 
(HKCTU) a demandé l’ouverture d’une enquête 
indépendante sur l’explosion et l’incendie 
survenus à l’usine de volaille de Baoyuanfeng, 
à Dehui dans la province de Jilin, le 3 juin et qui 
ont tué 121 travailleurs/euses. Ce dernier accident 
d’une série d’incendies meurtriers a de nouveau 
révélé les pratiques criminelles consistant à 
verrouiller les issues de secours et l’absence de 
procédures de sécurité et de formation. Le HKCTU 
a demandé que des représentants/es des 
travailleurs/euses et des familles participent à 
l’enquête sur cette tragédie. 

En Allemagne, NGG continue à lutter contre le 
« dumping salarial » dans l’industrie de la viande. 
Une indemnisation de 500.000€ a été octroyée à 
60 travailleurs/euses scandaleusement 
licenciés/es par des agences de placement sous 
contrat avec la transnationale batave Vion à 
Waldkraiburg en Bavière. En se déclarant en 
faillite, l’agence Global et son successeur sur le 
site, CSS, ont tenté d’éviter de donner un préavis 
et de verser des indemnités de licenciement, et de 
corriger le sous-paiement des salaires. 

En juin, NGG a rendu compte d’une sensibilisation 
croissante de l’opinion publique aux conditions 
d’esclavage moderne dans les abattoirs 
allemands. Les travailleurs/euses employés/es par 
des sous-traitants de la société principale sont 
exploités/es de manière éhontée par des 
criminels. Une proportion importante de ces 
travailleurs/euses dont des immigrés/es qui sont 
intimidés et craignent d’adhérer à un syndicat. 
NGG accuse directement les sociétés Danish 
Crown, basée au Danemark, et Vion, basée aux 
Pays-Bas. 

Marfrig 
james.ritchie@iuf.org 

Après avoir paralysé deux usines de 
conditionnement de la viande à Promissão, 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=744
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Brésil, le syndicat des travailleurs de 
l’alimentation d’Araçatuba a conclu un accord 
avec la transnationale de la viande Marfrig, sous 
réserve d’un accord sur des clauses de santé et 
sécurité qui doivent être discutées en juillet. 

Smithfield 

james.ritchie@iuf.org 

A la suite du rachat de Smithfield par la société 
chinoise Shuangui, les membres de la section 
locale 440 de l’UFCW de Denison, Iowa, ont 
décrit dans un article de USA Today ce que c’était 
de travailler dans une usine de conditionnement 
du porc. Ils ont indiqué que le travail était difficile, 
mais que les salaires étaient bons et leur 
permettaient à eux et leurs familles d’avoir une vie 
décente. Plusieurs ont dit qu’avoir un emploi à 
Smithfield leur a permis de payer les études de 
leurs enfants, de vivre dans des communautés 
agréables et de bien gagner leur vie tout en ayant 
des possibilités d’avancement professionnel. 

Les salaires et avantages qu’ils décrivent ont été 
rendus possible grâce à leur convention collective. 

Tant Smithfield que Shuangui ont annoncé qu’ils 
avaient l’intention de continuer à honorer les 
conventions collectives. 

16.000 travailleurs/euses de 14 États sont 
employés/es par Smithfield et couverts/es par une 
convention collective de l’UFCW. 

TABAC 

jacqueline.baroncini@iuf.org 

Japan Tobacco International (JTTI) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Les affiliées de l’UITA représentant les 
travailleurs/euses de JTI se sont rencontrées à 
Genève le 30 mai à la suite d’une réunion des 
affiliées de l’UITA du secteur du tabac. Les 
syndicats JTI ont convenu d’un mode opératoire 
pour échanger les informations et se sont engagés 
à soutenir les syndicats en Russie (Moscou) qui 
luttent contre les tentatives de la direction de 
briser le syndicat, et en Afrique du Sud, où le 
syndicat lutte pour le droit à négocier les salaires. 

British American Tobacco (BAT) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

L’UITA continue à dialoguer avec BAT au nom de 
son affiliée FLOC (Farm Labor Organizing 
Committee) dans l’objectif d’exercer des pressions 
sur Reynolds American afin que la société 
assume ses responsabilités concernant les 
conditions atroces qui prévalent dans les 

exploitations de tabac aux Etats-Unis. Très peu de 
progrès ont été enregistrés dans le cadre des 
discussions sur une initiative à l’échelle de 
l’industrie pour garantir les droits et des conditions 
de vie et de travail décentes pour les 
travailleurs/euses migrants/es du secteur du tabac 
aux Etats-Unis. 

 

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 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1550
http://cms.iuf.org/?q=node/1550
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
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