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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 

Bananes 

Compagnie Fruitière 

Un récent atelier pour les travailleurs/euses de la 
banane a identifié comme cible potentielle pour la 
mise sur pieds d’un réseau syndical la Compagnie 
Fruitière, société dont le siège est à Marseille, 
principale exportatrice pour l’Afrique occidentale 
dont Dole détient 40% des actions. Les 

participants/es à l’atelier ont aussi demandé à 
l’UITA de réfléchir à la mise en place d’un réseau 
de syndicats représentant les travailleurs/euses du 
secteur bananes en Afrique. 

Sucre 
sue.longley@iuf.org 
American Sugar Refining (ASR) 

Le réseau syndical GMB (Royaume-Uni) et Belize 
Workers’ Union chez American Sugar Refining 
(ASR) a apporté son soutien au lancement d’un 
réseau nord-américain dans cette société. Des 
contacts ont été pris avec le syndicat local de la 
raffinerie Redpath à Toronto, qui sera intégré au 
réseau.  

Illovo 
sue.longley@iuf.org 

Lors de leur négociation au cours du premier 
semestre 2013, nous avons mis à disposition des 
syndicats actifs dans les implantations d’Ilovo en 
Afrique (six pays) une information à jour sur les 
salaires et les bénéfices dérivés de négociations. 
Les affiliées espagnoles et britanniques de l’UITA 
ayant des membres chez ABF (société mère de 
Illovo) ont également été tenu informés de la 
situation. 

Thé 
sue.longley@iuf.org 

Dans la région Asie/pacifique, l’UITA prépare une 
campagne de syndicalisation/organisation dans 
l’état d’Assam qui s’intéressera à la chaîne 
d’approvisionnement de plusieurs transnationales 
majeures dans la production de thé. 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Un groupe de représentants d’affiliées de l’UITA a 
rencontré le 6 novembre la direction générale de 
TCCC dans le cadre du « Processus d’Atlanta » 
pour discuter de problèmes actuels de respect des 
droits dans divers pays comme le Guatemala, 
l’Inde, les Philippines, Hong Kong, le Swaziland, 
ainsi que de questions concernant la chaîne 
d’approvisionnement. Les représentants des 
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affiliées et du secrétariat de l’UITA ont présenté 
les problèmes de terrain et ont convenu avec la 
direction de TCCC d’un processus permettant de 
suivre les avancées vers la résolution des conflits.  

Pour ce qui concerne les questions liées à la 
chaîne d’approvisionnement, les 225 000 pétitions 
envoyées aux grandes sociétés de l’alimentation 
et des boissons pour les inciter à respecter les 
droits à la terre des communautés ont amené TCC 
à prendre l’engagement de faire effectuer des 
évaluations dans le domaine social et 
environnemental tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement, en commençant par les 
régions d’approvisionnement les plus sujettes à 
caution comme la Colombie, le Guatemala, le 
Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Thaïlande, et 
de donner publiquement l’identité de ses 
principaux fournisseurs de sucre de canne. Pour 

plus de détails (en anglais uniquement), cliquez 

ici. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

En début d’année 2013, 162 des 170 salariés/es 
de trois entrepôts sous contrat exclusif avec 
PepsiCo au Bengale occidental ont monté un 
syndicat et ont présenté un cahier de 
revendications. Ils et elles ont été immédiatement 
victimes de harcèlements et d’agressions par des 
hommes de main à la solde de la société, puis ont 
été brutalement licenciés. En mai 2013, ils ont été 
autorisés à reprendre leurs postes, mais à des 
conditions qui les privent de leurs droits humains.  

Malgré les menaces, les brimades et les visites de 
membres de la direction à leurs domiciles, 28 de 
ces salariés/es injustement licenciés/es ont refusé 
de sacrifier leurs droits. En août, ils ont mis sur 
pied le Comité d’action des travailleurs/euses de 
PepsiCo (Frito-Lays) et ont intensifié leur 
campagne. 

La société transnationale du secteur de 
l’alimentation et des boissons basée aux Etats-
Unis, PepsiCo, a refusé de rencontrer l’UITA et de 
discuter ces abus parfaitement identifiés. L’UITA a 
par conséquent déposé une plainte formelle 
contre ce groupe pour violation des principes 
directeurs de l’OCDE. Dans son recours au Point 
de Contact gouvernemental des Etats-Unis, l’UITA 
appelle au respect des principes directeurs et va 
lancer une campagne globale en défense de ses 
membres chez PepsiCo en Inde. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA continue à mettre à jour 
ses bases de données et sa carte des 

implantations des brasseries. L’étude que vous 
pouvez trouver ici nous permettra de recenser les 
problèmes concrets auxquels les affiliées sont 
confrontées, de comprendre la nature de leur 
réponse, et nous aidera à mettre au point des 
stratégies de syndicalisation/organisation et de 
négociation pour le secteur des brasseries. 

Voir http://www.beerworkers.org/ pour en savoir 
plus. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Suite aux inquiétudes exprimées par les 
salariés/es de cette société au sujet de la 
diminution des activités de Compass en Algérie, 
l’UITA a pris contact avec ce groupe pour inciter la 
direction à s’engager dans une relation régulière 
avec notre nouvelle affiliée en Algérie, le 
SNATEA. Des cadres supérieurs de la direction 
de Compass Algérie ont eu une réunion avec les 
responsables de SNATEA début novembre et les 
deux parties travaillent sur des questions comme 
les contributions sociales de la société, les départs 
volontaires et la sécurité de l’emploi. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  
L’UITA est intervenue pour venir en aide au 
syndicat MacLellan Sodexo à Pune (Inde) dont le 
président local a été harcelé et suspendu par 
Sodexo du fait de ses activités syndicales, à savoir 
une tentative de trouver une solution à des litiges 
sur les salaires et les congés. La directrice 
générale des ressources humaines de Sodexo a 
reçu de notre part une liste documentée des 
événements, y compris une demande de la 
direction locale mettant comme condition préalable 
à la levée de sa suspension sa démission du 
syndicat. Depuis, la société a levé la mise à pied 
sans conditions, s’est engagée par écrit à ne 
pratiquer aucune discrimination basée sur les 
activités syndicales, et le président du syndicat a 
repris son travail et ses activités syndicales. Reste 
toutefois à solutionner un litige sur le paiement du 
salaire du président du syndicat pour le mois 
d’octobre avant de considérer ce conflit comme 
réglé. 

Sodexo a également reçu de l’UITA une liste 
d’actions à exécuter au Maroc à la suite de 
plaintes formulées par un syndicat, l’ODT, qui 
estime être victime de discrimination. La réponse 
de Sodexo a été de mettre en place des 
mécanismes de consultation. L’UITA sera attentive 
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aux évolutions sur la voie de la résolution de ce 
litige. Le licenciement du secrétaire général de 
l’ODT pour de prétendus commentaires 
désobligeants sur Facebook est une question 
majeure encore non réglée. 

Les situations en Inde et au Maroc seront des 
points à l’ordre du jour de la réunion globale avec 
Sodexo prévue le 31 janvier 2014. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 

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

La prochaine Conférence Globale de la Division 
des produits laitiers de l’UITA se tiendra à 
Sunchales (Argentine) dans la semaine du 17 au 
21 mars 2014. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Les salariés/es de Danone Rotselaar membres de 
la Centrale CSC ont organisé une grève de huit 
jours à la suite de la décision de la direction de 
restructurer la société et de supprimer 75 postes 
de travail (63 salariés/es de la production et 12 
« cols blancs »). Grâce à ce mouvement de grève 
et aux négociations qui en ont découlé, le nombre 
de postes de travail supprimés a été ramené à 48. 
A la demande expresse des syndicats, des 
mesures ont été introduites dans l’accord afin de 
garantir que la charge de travail reste dans des 
limites acceptables lorsque le plan de 
restructuration sera entré en application. Ces 
mesures comprennent l’embauche de salariés/es 
en supplément pour les périodes de pointe de 
production et le recrutement de salariés/es 
remplaçants/tes dans les périodes d’absence des 
salariés/es titulaires du poste. Pour en savoir plus 
(en anglais), cliquez ici. 

Suivre l’appplication des accords 
UITA/Danone  
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Les représentants/es de l’UITA et du groupe 
Danone ont présenté conjointement les 13 et 14 
novembre les accords UITA/Danone lors d’une 
visite au Maroc de l’établissement laitier 
nouvellement acquis par Danone. La délégation 
conjointe Danone/UITA a rencontré des cadres de 
la direction des ressources humaines ainsi que 
des délégués du comité syndical conjoint (trois 
syndicats) au siège de Casablanca le 13 
novembre. Le lendemain, la délégation a visité 
l’usine de yogourts de Salé et a rencontré la 

direction et des membres du comité syndical. La 
représentante de l’UITA Jacqueline Baroncini a 
également rencontré des permanents et des 
délégués de l’industrie alimentaire de notre affiliée 
UMT afin de leur décrire les activités de l’UITA 
chez Danone et le contenu des réunions au 
Maroc. 

Une évaluation de l’impact des accords 
UITA/Danone en Indonésie dans les métiers de la 
nutrition médicale et infantile ainsi que des 
boissons sera effectuée en décembre. 

RESTAURATION RAPIDE  
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 

Le 30 octobre, l’UITA lançait une campagne 
urgente pour exiger de McDonald’s la réintégration 
de Sean Bailey, un militant syndical néo-zélandais 
licencié pour avoir révélé devant une commission 
parlementaire les défaillances de la société. Pour 
en savoir plus, cliquez ici. La fédération néo-
zélandaise Unite a envoyé un courrier au 
président de la Chambre des Représentants 
présentant le cas. A ce jour, plus de 10 700 
courriers électroniques ont été envoyés à 
McDonald’s demandant la réintégration de Sean. 

TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE  
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Le 22 octobre, Kellogg’s a lock-outé les 
travailleurs/euses de l’usine de céréales de 
Memphis représentés par le syndicat Bakery, 
Confectionery, Tobacco Workers and Grain 
Millers pour les contraindre à accepter les plans 
de la société visant à accroître la précarisation 
dans l’usine  

Le lock-out se poursuivant, l’UITA, pour mettre en 
œuvre une solidarité active, a contacté les 
organisations ayant des membres chez Kellog’s 
en Australie, au Brésil, en Allemagne, en Corée et 
en Espagne, les a informés du lock-out et leur a 
demandé de discuter de cette situation avec leurs 
membres et avec les directions locales du groupe, 
ainsi que d’envoyer des messages de solidarité.  

Les affiliées de l’UITA indiquent qu’à tous les 
échelons, l’information leur est présentée à la 
dernière minute davantage sous la forme « à 
prendre ou à laisser » que sous forme de 
consultation ou de négociation. 
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Mondelez (ex-Kraft) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

A la suite de la plainte de l’UITA en référence aux 
Principes directeurs de l’OCDE concernant des 
accusations de non-respect des droits humains 
par le groupe Mondelez en Egypte et en Tunisie, 
le Point de Contact gouvernemental des Etats-
Unis (PCN) a offert ses bons offices pour faciliter 
une médiation entre les parties. Tout en prenant la 
précaution de ne pas porter un jugement définitif 
sur la réalité ou non d’une atteinte aux droits 
humains, le PCN a jugé la plainte de l’UITA basée 
sur des preuves, bien argumentée et suffisamment 
solide pour justifier une offre de médiation. 

L’UITA a accueilli favorablement cette proposition, 
mais Mondelez a refusé la médiation malgré la 
nature volontaire de ce processus et le fait que le 
résultat d’une médiation n’avait pas de caractère 
contraignant. 

Dans le même temps, les parlementaires de 
Pennsylvanie Brendan Boyle et Kevin Boyle ont 
publiquement appelé Mondelez (lien en anglais) à 
les rencontrer ainsi que des salariés/es et des 
représentants de la communauté pour débattre de 
l’avenir de l’usine de biscuit de Philadelphie. Les 
travailleurs/euses de l’usine ont été convoqués le 
6 novembre à une réunion non prévue où ils/elles 
ont essentiellement été informés/es qu’ils/elles 
devaient se préparer à la fermeture de l’usine, 
(lien en anglais) donc à la disparition de 375 
postes de travail. 

Le syndicat de l’usine Cadbury Mondelez au 
Pakistan continue à se mobiliser en soutien à des 
demandes de négociations sur le statut d’un 
nombre toujours croissant de travailleurs/euses 
occasionnels/elles en organisant deux actions de 
protestation par semaine. La direction refuse 
catégoriquement de discuter le statut abusif de 
ces personnes, qu’elle nomme « extérieurs », par 
la voie de la négociation collective. 

Le syndicat local de la FGAT-UGTT à l’usine de 
biscuit en joint venture Mondelez et SOTUBI à 
Tunis, a réaffirmé son engagement à lutter pour 
les droits des travailleurs/euses de 
Mondelez/SOTUBI dans leur ensemble lors d’un 
congrès extraordinaire convoqué le 27 octobre à 
la demande des travailleurs/euses. Le Congrès a 
élu une équipe de sept responsables, dont quatre 
membres de l’exécutif dissous en 2012 sous 
pression de la direction (lien en anglais) à la suite 
de la mise à pied d’un délégué du personnel et du 
secrétaire général adjoint, et du licenciement du 
secrétaire général Zied Nalouf. 

Les ‘Cadbury 5’, responsables syndicaux 

licenciés de l’usine Mondelez d’Alexandrie se sont 
divisés en deux groupes pour pouvoir dans la 
troisième semaine de novembre d’une part 
assister à la réunion de l’UITA pour la région 
Moyen-Orient Afrique du Nord qui avait lieu à 
Tunis, d’autre part pour circuler en Suisse et y 
rencontrer des représentants de l’affiliée suisse de 
l’UITA UNIA et les représentants/es des 
travailleurs/euses au Comité d’entreprise 
européen de Mondelez. Dans les deux cas, un 
soutien fort a été exprimé par les affiliées qui ont 
montré leur détermination à lutter jusqu’à ce qu’il 
soit fait justice à ces travailleurs/euses 
licenciés/es. 

Des membres des affiliées européennes 
représentées au Comité d’entreprise européen se 
sont joints à Zurich à trois des responsables 
syndicaux licenciés pour protester devant le siège 
européen de Mondelez et exprimer bruyamment 
sous la neige leur soutien total aux Cadbury 5. 

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

Oscar López Triviño a été assassiné le 9 
novembre dans la ville de Bugalagrande en 
Colombie un jour après qu’il ait, à l’instar d’autres 
membres de son syndicat SINALTRAINAL, reçu 
des menaces de mort proférées par les 
paramilitaires. Le syndicat menait une grève de la 
faim à Nestlé depuis le 5 novembre. 

L’UITA a immédiatement lancé une campagne 
d’actions d’urgence pour demander aux autorités 
colombiennes d’agir de façon à ce que les auteurs 
de ce crime soient traduits en justice et que la 
sécurité des militants syndicaux soit garantie. 
L’UITA a également envoyé un courrier à Nestlé 
l’appelant à prendre les initiatives suivantes:  

1. Presser les autorités à faire une enquête 
approfondie et à traduire en justice les 
responsables de ces assassinats ; 

2. Discuter avec SINALTRAINAL  et CUT, de 
dispositifs de sécurité pour les responsables 
des syndicats et leurs membres syndiqués ; 

3. Ouvrir des négociations de bonne foi en vue 
de résoudre les questions qui ont motivé le 
conflit social, dans le but de réduire la pression 
et, en conséquence l’exposition de celles et 
ceux qui seraient impliqués dans la 
négociation ; 

4. Rendre publique une déclaration qui sera 
circulée dans l’ensemble des établissements 
Nestlé en Colombie et postée sur leur principal 
site internet, déclaration qui contiendra un 
engagement ferme de respect absolu des 
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droits syndicaux en Colombie et dans 
l’ensemble de ses opérations du monde entier, 

CHAÎNES HÔTELIÈRES  
massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

En dépit de ses engagements, aucun progrès 
n’est réalisé pour le moment par le groupe Accor 
pour trouver une solution aux conflits en cours au 
Canada et au Bénin. Au Canada, les 
responsables du Local 75 de UNITE HERE ont 
rencontré la direction nord-américaine et des 
cadres de la direction générale en deux occasions 
sans réussir à solutionner le conflit du fait de 
l’intransigeance de la direction. Au Bénin, Synovo 
est toujours confronté au refus de la direction de 
signer l’accord collectif après plus de douze 
années de négociation. En supplément, la 
fédération indonésienne FSPM s’est vue refuser 
sa reconnaissance comme syndicat et subit des 
menaces constantes, en violation de l’esprit de 
l’accord international sur les droits humains. 

Accor continue de violer au Bénin et au Canada 
l’Accord international UITA/Accor sur les droits 
humains. Se référant à la décision prise au cours 
de la réunion du comité du groupe professionnel 
HRCT en 2012, le secrétariat a appelé ses 
membres à appuyer la dénonciation publique de 
l’accord international. Presque immédiatement 
après cet appel, le nouveau directeur général des 
ressources humaines, en poste depuis peu, a 
demandé à rencontrer l’UITA pour discuter de 
l’accord. Les membres du secteur HRCT ont 
donné leur feu vert à une renégociation de 
l’accord international qui suive les lignes 
directrices de l’UITA et, au cas où aucun progrès 
ne serait réalisé, ont donné mandat au secrétaire 
général de l’UITA de dénoncer publiquement 
l’accord.  

Lors de deux réunions tenues en septembre, la 
direction Accor a été clairement informée des 
conditions à remplir pour éviter que l’UITA ne 
fasse savoir publiquement qu’elle se retire de 
l’accord. Les conflits au Bénin et au Canada qui 
durent depuis trop longtemps doivent trouver une 
solution honnête, et un accord cadre international 
doit être négocié.  

En juin de cette année, une campagne d’actions 
d’urgence a été lancée pour insister auprès 
d’Accor pour que ce groupe respecte les droits 
humains de ses salariés/es et les dispositions de 
l’accord international sur les droits humains. 
Spécifiquement, il est demandé à Accor d’arrêter 
de s’opposer aux efforts des travailleurs/euses de 

former un syndicat au Canada, et de négocier de 
bonne foi avec le SYNOVO au Novotel de 
Cotonou (Bénin). 

Le secrétariat fera un compte rendu des avancées 
dans les négociations en cours avec Accor. 

TOURISME 
massimo.frattini@iuf.org 

Turkish Airlines 
massimo.frattini@iuf.org 

En octobre 2012, l’UITA lançait, en coopération 
avec sa fédération internationale, la Fédération 
internationale des travailleurs/euses des 
transports (ITF), une campagne d’urgence en 
soutien de 305 salariés/es de Turkish Airlines 
(THY). 

Plus de 8 000 messages ont été envoyés à la 
direction de THY et au Ministre turc des transports 
pour les appeler instamment à ouvrir des 
négociations de bonne foi avec le syndicat Hava-
Is union. Pour en savoir plus, cliquez ici (lien en 
anglais)  

Le 8 novembre, les affiliées de l’UITA à New York 
réunies dans le New York Hotel Trades Council 
(Conseil des métiers de l’hôtellerie de New York), 
Unite Here et RWDSU/UFCW ont fait entendre 
leur colère devant les actions brutales de Turkish 
Airlines en manifestant bruyamment à l’extérieur 
de l’Empire State Building où se trouvent les 
bureaux de THY. Un tract de protestation a été 
remis au bureau de Turkish Airlines dans l’Empire 
State Building. Pour en savoir plus, cliquez ici (lien 
en anglais)  

VIANDE 

james.ritchie@iuf.org 

Le Ministère de l’agriculture des Etats-Unis 
persiste dans ses intentions de réduire les 
inspections indépendantes et de permettre 
l’accélération des cadences sur les chaînes de 
traitement des volailles et des porcs, et ceci 
malgré une opposition largement répandue de la 
part de UFCW/RWDSU, de groupes actifs dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de 
spécialistes des questions de santé et sécurité au 
travail. Les inspections indépendantes dans le 
secteur de la viande sont aussi menacées au 
Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 
fait du programme de dérégulation, d’échanges 
commerciaux et d’investissements défendu par 
l’Accord de Partenariat Trans-Pacifique (PTP). 

Des enquêtes et d’autres recherches mettent en 
évidence que les troubles musculosquelettiques, 
notamment le syndrome du canal carpien, sont 
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endémiques dans l’ensemble de l’industrie de 
traitement de la volaille, comme l’est aussi le 
risque en matière de sécurité des aliments du fait 
du niveau d’hygiène déplorable et des cadences 
excessives sur les chaînes. L’UITA dissémine des 
informations et commence un travail de 
coordination des affiliées pour lutter pour des 
postes de travail plus sûrs et des aliments plus 
sains dans ce secteur. 

Des discussions sont en cours avec plusieurs 
affiliées qui ont un nombre significatif de membres 
dans le secteur de la viande, avec la perspective 
de mettre en place une Division Viande de l’UITA 
sur les mêmes principes que la Division Lait déjà 
créée. Il est probable qu’une campagne globale 
clé dans ce secteur devrait se focaliser sur 
l’industrie de la volaille pour de nombreuses 
raisons, notamment celles exposées ci-dessus. 

 

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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