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 AGRICULTURE 
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Sucre : 
Illovo Sugar et Ubombo Sugar 
sue.longley@iuf.org 
jchullen@rogers.com 

Afrique du Sud, Swaziland et Tanzanie : Les 
syndicats organisant Illovo Sugar concluent un 
accord salarial. 

FAWU (Food and Alied Workers’ Union) en 
Afrique du Sud et SAPAWU (Swaziland 
Agricultural and Plantation Workers Union) au 
Swaziland ont chacun conclu un accord salarial, 
en mai et juin respectivement, à la suite de grèves 
combatives menées par plusieurs milliers de 
travailleurs/euses et qui ont duré de 10 à 15 jours. 

La grève menée par FAWU, la première depuis 17 
ans, a débouché sur des augmentations de 
salaires comprises entre 8,75 et 10 pour cent. 
5000 travailleurs/euses, dont 2700 membres de 
FAWU, ont pris part à cette grève, lancée à la 
suite de l’échec des négociations sous l’égide du 
Sugar Bargaining Council, qui comprend des 
sociétés comme Illovo Sugar et Tongaat Hulett. La 
grève a duré du 27 mai au 6 juin. 

Quatre questions restent en suspens : l’allocation 
logement, la réduction des heures de travail sans 
perte de salaire, les indemnités de transport et la 
conversion des contrats à durée déterminée et des 
emplois occasionnels en emplois réguliers et 
permanents. Elles seront abordées lors de 
réunions spéciales du Sugar Council. 

La grève menée par SAPAWU était en fait 
constituée de deux actions collectives. La 
première a eu lieu à Tambankulu Estates, 
appartenant à Tongaat Hulett et à la famille royale 
du Swaziland, par le biais de la société Tibiyo 
Taka Ngwane. Le syndicat a obtenu une 
augmentation générale de 10 pour cent des 
salaires pour quelques 1300 travailleurs/euses. La 
grève de Tambankulu a duré du 12 au 27 juin. La 
deuxième grève, qui a eu lieu à Ubombo Sugar, 
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une filiale de Illovo Sugar, s’est déroulée du 13 
juin au 4 juillet. Les travailleurs/euses ont obtenu 
une augmentation générale de 10 pour cent des 
salaires, ainsi qu’une hausse des allocations 
éducation et outils. Illovo Sugar est la plus 
importante société sucrière d’Afrique et appartient 
à Associated British Foods (ABF). 

Après la grève, Ubombo Sugar a pris des mesures 
disciplinaires contre certains dirigeants de 
SAPAWU, un processus en cours au moment de 
la rédaction. Un membre de FAWU est également 
visé par des mesures disciplinaires en raison de 
sa participation à la grève. TSB est une société qui 
cultive la canne à sucre et qui est propriétaire de 
trois raffineries de sucre en Afrique du Sud. 

Le 22 août, après des mois de négociations, 
TPAWU (Tanzania Plantation and Agricultural 
Workers Union) a conclu un accord avec 
Kilombero Sugar, une filiale de Illovo Sugar, sur 
une augmentation de 5 pour cent des salaires, un 
accord qui couvre 5000 travailleurs/euses. 

L’UITA a lancé des campagnes de solidarité avec 
SAPAWU et le Programme mondial de l’UITA pour 
le sucre a soutenu ces luttes. 

Pour plus d’informations (en anglais), voir le site 
de l’UITA pour les travailleurs/euses du sucre 

BOISSONS  

burcu.ayan@iuf.org 

Les réunions 2014 de l’Alliance des 
travailleurs/euses de Coca-Cola et du réseau 
syndical PepsiCo/Frito-Lay on eu lieu du 8-10 
septembre 2014 en Tunisie. 

Coca-Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Le 13 juin, l'Audience nationale, la Haute Cour 
d’Espagne, a ordonné à l’embouteilleur 
espagnol de TCCC, Coca-Cola Iberian Partners 
(CCIP), de revenir sur sa décision de licencier 
1190 travailleurs suite à la fermeture de 4 usines.  

CCIP a fait appel de ce jugement devant le 
Tribunal suprême. Dans le même temps, les 
affiliées de l’UITA syndiquant les sites CCIP ont 
déjà demandé l’application provisoire du cette 
décision judiciaire et la réintégration des 
travailleurs/euses licenciés/es. 

CCIP a récemment avancé une proposition pour 
résoudre le conflit social lié aux licenciements. Les 
affiliées espagnoles de l’UITA FITAG et FEAGRA 
vont étudier cette proposition. Lire plus ici 
(disponible en anglais) 

En Uruguay, les travailleurs/euses Coca-Cola ont 
observé un arrêt de travail de 24 heures pour 

protester contre la discrimination antisyndicale et 
la réduction des effectifs en avril. Lire plus ici 
(disponible en anglais) 

The Coca-Cola Company s’est porté acquéreur 
d’une participation de 16,7 pour cent du géant des 
boissons énergétiques Monster Beverages en 
août dernier. Le partenariat à long terme entre 
TCCC et Monster Beverages sera à l’origine de 
restructurations : Coca-Cola transfèrera son 
segment boissons énergétiques à Monster, qui de 
son côté cèdera ses activités hors boissons 
énergétiques à Coca-Cola. Nous invitons les 
affiliées à nous informer de tous changements ou 
répercussions sur l’emploi ou sur les droits 
syndicaux liés à ses transferts de marques. 
Veuillez transmettre vos informations à 
burcu.ayan@iuf.org 

La prochaine réunion des équipes de mission 
UITA/TCCC aura lieu le 15 octobre 2014 à 
Atlanta. Des questions en cours, et de nouvelles 
questions, sur l’emploi et les droits, des régions 
Asie/Pacifique, Amériques et Afrique, seront 
soulevées et discutées au cours de la réunion. 
Merci de faire connaître toute nouvelle question 
relative aux droits syndicaux que vous 
souhaiteriez voir évoquée par l’équipe UITA en 
votre nom, à burcu.ayan@iuf.org ou en 
téléphonant au +41 22 879 05 06 dans les plus 
brefs délais et au plus tard le 30 septembre 2014. 

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

Des membres de l’UITA au Pakistan ont entamé 
des actions de protestation en mars dernier après 
que les parties aient échoué à trouver un accord 
au sujet de restructurations en cours. En mesure 
de représailles, l’embouteilleur turc de Coca-Cola 
opérant au Pakistan, Coca-Cola Içecek (CCI) a 
pris de nouvelles mesures antisyndicales, 
notamment en licenciant le président du syndicat, 
le camarade Nasrullah, à Lahore. Coca-Cola 
Beverages  Pakistan Limited (CCBPL) a ensuite 
imposé unilatéralement des restructurations et a 
licencié 15 travailleurs/euses permanents/es, des 
membres et responsables syndicaux qui ont 
refusé de signer une lettre de démission et 
d’accepter les indemnités de départ volontaire. 

L’UITA a appelé les affiliées présentes chez Coca-
Cola à envoyer une lettre à Rengin Onay, 
directrice des Ressources humaines de CCI, 
demandant que le groupe discute avec les affiliées 
de l’UITA à propos des 15 travailleurs/euses 
injustement licenciés/es et de leur réintégration. 
Des affiliées du Mali, Niger, Burkina Faso, Togo, 
Philippines, Corée du Sud, Japon, Pakistan, Inde, 

http://www.iuf.org/sugarworkers/
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Maroc, Belgique, Suède, Allemagne, Canada et 
États-Unis ont demandé à la société de mettre fin 
aux licenciements secs et au harcèlement et à la 
persécution des membres et des responsables 
syndicaux. 

Le National Union of Workers (NUW), affilié à 
l’UITA, a commencé en avril dernier à syndiquer 
un entrepôt de Coca-Cola à Perth, Australie 
Occidentale. Un employé embauché par une 
agence d’intérim, qui travaillait depuis 7 ans sur ce 
site, a été licencié le lendemain du jour où un -
dépliant syndical portant son nom a été trouvé par 
la direction. Il n’a pas eu d’explication 
subséquente pour son licenciement par la 
direction du site de Hazelmere. Cet employé, John 
Capewell, son syndicat et l’UITA pensent qu’il a 
été licencié parce qu’il avait discuté avec des 
responsables syndicaux et rempli le formulaire du 
dépliant syndical. Nous pensons également que la 
société a agi de cette façon parce qu’il avait 
contesté le droit de la société à réduire 
unilatéralement les rémunérations. 

L’UITA a appelé les affiliées présentes chez Coca-
Cola à envoyer des messages de solidarité à John 
Capewell, le membre de NUW licencié. L’UITA 
remercie les affiliées qui ont envoyé des 
messages de solidarité à NUW. 

En Europe, l’UITA et l’EFFAT (UITA Europe) ont 
organisé des actions devant le siège principal de 
Coca-Cola en Belgique, à Anderlecht, où les 
travailleurs/euses de six sites se sont regroupés, 
et devant le siège de Coca-Cola Iberian Partners 
(CCIP), à Madrid, Espagne, pour protester contre 
les attaques incessantes sur les emplois, 
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et 
les droits syndicaux. D’autres rassemblements et 
des conférences de presse ont été organisés en 
France, Allemagne, Grèce, Italie et Portugal pour 
dénoncer les deux poids, deux mesures de Coca-
Cola et son recours accru à une main d’œuvre de 
plus en plus précaire, externalisée et « flexible ». 

Vous trouverez ici des vidéos et des articles en 
anglais de différents pays sur la journée d’action 
Coca-Cola. Lire ici le récit complet en anglais. 

Lire le Manifeste européen pour un système Coca-
Cola socialement durable. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA continue à exercer des pressions pour que 
PepsiCo respecte les droits humains au Bengale-
Occidental, Inde, où 162 des 170 travailleurs 
employés dans trois entrepôts sous contrat 
exclusif avec PepsiCo ont été harcelés, attaqués 
par des hommes de main de la société et ensuite 

brutalement licenciés entre le 5 janvier et le 30 
avril 2013. 

Les discussions entre l’UITA et la direction 
générale de PepsiCo visant à remédier à ces abus 
n’ont rien donné. L’UITA a donc déposé une 
plainte formelle contre la société auprès du Point 
de contact national (PCN) du gouvernement 
américain, pour violation des Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. Le PCN a accepté la saisine et 
offert aux deux parties la possibilité de trouver une 
solution par l’intermédiaire d’un médiateur. L’UITA 
a accepté cette proposition, PepsiCo l’a déclinée. 
Jusqu’à présent, PepsiCo a refusé de prendre des 
mesures correctives pour que cessent ces 
violations des droits humains. 

Soutenez la campagne en leur faveur et cliquez ici 
pour envoyer un message à PepsiCo demandant 
à la société de corriger ces violations des droits 
humains en Inde. 

Le comité exécutif de l’UITA, réuni à Genève, 
Suisse, les 15 et 16 mai, s’est félicité de la 
proposition d’une campagne internationale en 
soutien aux travailleurs des entrepôts PepsiCo en 
Inde. 

Vous pouvez trouver le tract de la campagne 
« PepsiSmash » ici, en anglais, français, 
espagnol, allemand, flamand et suédois. 

FAWU en Afrique du Sud a soutenu la campagne 
lors de la réunion de son comité exécutif national 
les 7 et 8 juin à Johannesburg. 

La conférence des travailleuses d’Ukraine s’est 
tenue le 12 juin à Ivano-Frankisk. A cette 
occasion, les membres du syndicat agroindustriel 
affilié à l’UITA se sont joints aux actions de 
solidarité entreprises par les affiliées de l’UITA en 
soutien des travailleurs injustement licenciés des 
entrepôts PepsiCo en Inde. 

Lors du premier congrès de l’affiliée Novoprof le 
28 juin à Omsk, Russie, la direction et les 
délégations au congrès ont salué la lutte des 
travailleurs en Inde et fait part de leur solidarité 
avec le PepsiCo (Frito-Lay) Workers Action 
Committee. 

Les membres de FOBTOB au Nigeria ont 
organisé une manifestation de solidarité avec la 
lutte en Inde le 21 juin. 

La FETIASP, fédération des travailleurs/euses des 
industries de l’alimentation de l’État de Sao Paulo, 
Brésil, ont manifesté devant trois sites de 
PepsiCo à Sao Paulo et protesté contre les 
menées antisyndicales et les violations des droits 
humains de la part de la direction de PepsiCo, 
ainsi que contre le recours accru aux emplois 

http://www.iuf.org/ccww/files/press-coverage.pdf
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/613
http://www.iuf.org/ccww/files/European%20Manifesto%20for%20a%20socially%20sustainable%20Coca-Cola%20final_%20FR.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/European%20Manifesto%20for%20a%20socially%20sustainable%20Coca-Cola%20final_%20FR.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=881
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=881
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_smash_leaflet_EN.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_smash_leaflet_F.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_smash_leaflet_ES.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_smash_leaflet_DE.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_smash_leaflet_FL.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_smash_leaflet_SW.pdf
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précaires et externalisés par la société au Brésil. 
Lire plus http://www.iuf.org/w/?q=node/3506ici en 
anglais. 

La Fédération générale du travail de Belgique 
(ABVV-FGTB) Horval a organisé un piquet et une 
distribution du tract de la campagne devant le site 
de PepsiCo de Veurne en Belgique le 16 juin en 
soutien des travailleurs des entrepôts en Inde. Lire 
plus ici en anglais. 

A l’occasion d’un colloque national des 
travailleurs/euses de l’alimentation les 27 et 28 
mai à Piracicaba, les travailleurs/euses de 
l’alimentation de Sao Paulo ont exposé une 
affiche disant « PepsiCo – stop smashing human 
rights ». 

Les affiliées de l’UITA du Pakistan, de la Corée 
du Sud, de l’Indonésie et des Philippines ont 
démontré leur solidarité avec la lutte en cours des 
travailleurs des entrepôts PepsiCo en Inde lors 
d’actions et de manifestations le 1er mai. 

Lors de son premier Congrès, la fédération des 
paysans et de l’agriculture du Myanmar (AFFM), 
affiliée à l’UITA, a appelé la direction de PepsiCo à 
agir pour garantir que les droits syndicaux soient 
respectés. Voir les photo ici.  

Vous pouvez soutenir les travailleurs des 
entrepôts PepsiCo en Inde en envoyant un 
message à PepsiCo dans votre pays, faisant part 
de votre préoccupation concernant les violations 
de droits fondamentaux par la société. Contactez 
le secrétariat de l’UITA à burcu.ayan@iuf.org 
pour savoir comment vous pouvez contribuer à la 
campagne  

BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org  

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

Au Mexique, Industria Vidriedra del Potosi (une 
filiale de Grupo Mondela-AB InBev) avait le 26 
janvier 2008 licencié  220 travailleurs/euses, dont 
l’ensemble du comité exécutif du syndicat affilié à 
IndustriALL, SUTEIVP. Ces licenciements étaient 
intervenus après que ce syndicat indépendant ait 
négocié une augmentation de 19 pour cent des 
salaires. 

L’UITA a organisé une campagne d’envois de 
courriels pour demander à AB InBev de prendre 
des mesures concrètes pour se conformer à ses 
obligations en matière de droits humains en 
réintégrant les travailleurs licenciés, en 
reconnaissant le syndicat indépendant SUTEIVP, 
en cessant le harcèlement des travailleurs/euses 

du site et en garantissant la liberté syndicale au 
Mexique. 

A la suite de l’impressionnante réponse initiale de 
nos membres à cette campagne, AB InBev a 
configurer son serveur de façon à ce qu’il bloque 
les messages de protestations. L’UITA s’assurera 
que tous les messages qu’elle recevra seront 
transmis à la société. 

Veuillez trouver ici un résumé de la nouvelle 
convention collective de cinq ans conclue par les 
Teamsters (Amérique du Nord) avec AB InBev 
(disponible en anglais). Elle prévoit des 
augmentations des salaires et la sécurité de 
l’emploi. 

Les travailleurs/euses de AB InBev à Manaus, 
Brésil, se sont mis en grève le 14 mai en raison 
de conditions de travail indécentes et d’une 
proposition par la direction d’une convention 
collective tout aussi indécente. A la suite de 
négociations qui se sont déroulées pendant la 
grève, le brasseur et le syndicat sont parvenus à 
un accord le 16 mai. Les détails de l’accord sont 
ici (disponible en anglais). 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Des affiliées de l’UITA en Europe syndiquant les 
opérations Carlsberg ont indiqué que les 
travailleurs/euses ont rencontré des difficultés 
dans la mise en œuvre d’un nouveau système 
informatique appelé Business Standardization 
Project (BSP). 

Il semble que ce projet rende le travail plus 
complexe, avec notamment des heures 
supplémentaires pour la main d’oeuvre, et que son 
utilité soit douteuse. 

Veuillez informer le secrétariat de l’UITA de toute 
question concernant l’application du BSP et en 
particulier de tout effet négatif sur les conditions 
de travail en écrivant à burcu.ayan@iuf.org 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Heineken a annoncé son intention de fusionner 
deux brasseries au Nigeria dans lesquelles la 
société détient une participation majoritaire. 

Il existe 11 usines d’embouteillage dans le pays et 
il faut sans doute s’attendre à la fermeture de 
certains sites à la suite de mesures de 
consolidation. Leur effet sur la main d’œuvre est 
difficile à prévoir à l’heure actuelle, mais des 
licenciements et restructurations sont probables. 
L’UITA estime que Heineken doit entamer des 
consultations sur l’avenir des emplois et des 
conditions de travail avec notre affiliée 

http://www.iuf.org/w/?q=node/3506
http://www.iuf.org/w/?q=node/3500
http://www.iuf.org/w/?q=node/3316
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/highlights-new-teamster-contract-ab-inbev
http://www.beerworkers.org/blog/cervecer%C3%ADa-hondure%C3%B1a-sa-sabmiller-foments-divisions-between-workers-its-honduras-operations
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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représentant les travailleurs/euses des brasseries 
nigérianes. L’UITA est en contact avec ses 
affiliées dans ce pays pour suivre de près les 
répercussions des projets présent et futurs de 
consolidation. 

La décision prise par Austral Brewery’s (Heineken) 
de licencier six employés/es et d’imposer une 
convention collective de 3 ans qui n’a pas été 
acceptée par l’affiliée de l’UITA, la fédération 
nationale du Holding Heineken, a conduit les 
membres à voter le 31 juillet en faveur de la grève 
au Chili. Lire plus ici en anglais. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Le syndicat des travailleurs des boissons et 
des industries connexes du Honduras 
(STIBYS), affilié à l’UITA, a condamné la stratégie 
que la transnationale britannique-sud-africaine 
SABMiller met en œuvre pour affaiblir et diviser les 
travailleurs/euses syndiqués/es. Elle est 
propriétaire du brasseur Cerveceria Hondurena 
SA et détient la franchise pour produire les 
boissons Coca-Cola au Honduras. Lire plus ici en 
anglais. 

SABMiller contrevient à la loi sur les heures de 
travail et porte atteinte à la sécurité des salariés/es 
à cause de charges de travail excessives. STIBYS 
a fermement engagé  Cerveceria Hondurena 
(SABMiller) à respecter les règles relatives au 
temps de travail des équipes de ventes, à ne pas 
surcharger les camions et à engager de nouvelles 
équipes. Lire plus ici en anglais. 

1ère Conférence syndicale internationale 
SABMiller 

L’UITA organise la 1ère Conférence 
internationale des syndicats représentant les 
salariés/es SABMiller pour mettre en place une 
coordination syndicale dynamique. La réunion 
aura lieu les 3 et 4 novembre à Greensboro, 
Caroline du Nord, Etats-Unis. Les affiliées 
intéressées à participer à cette conférence sont 
conviées à contacter le secrétariat dès que 
possible à burcu.ayan@iuf.org 

Voir http://www.beerworkers.org pour plus de 
nouvelles (en anglais). 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Le précédent numéro de Actualités STN (#16, mai 
2014) avait rendu compte des tentatives faites par 
le nouveau syndicat SNATEA, affilié à l’UITA, pour 

négocier une convention collective avec Compass 
en Algérie. 

Malheureusement, avant que les parties puissent 
se retrouver autour de la table de négociation, 
Compass, qui était en perte de vitesse face à ses 
concurrents locaux, a décidé de mettre un terme à 
ses activités dans ce pays. 

SNATEA a négocié ferme pour obtenir des 
indemnités de licenciement adéquates et d’autres 
avantages pour ses membres et de son côté, 
l’UITA est intervenue auprès de la direction 
générale pour s’assurer que les négociations 
aboutissent de façon satisfaisante. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Le conflit de longue durée entre ODT et Sodexo 
au Maroc, lié au licenciement du secrétaire 
générale d’ODT chez Sodexo et au harcèlement 
persistant par la direction locale des responsables 
syndicaux élus, n’a pas été résolu. La prochaine 
étape consistera à organiser une réunion entre 
d’une part, la direction locale et la direction des 
Ressources humaines de Sodexo et de l’autre, 
des représentants d’ODT et le secrétaire général 
de l’UITA, pour tenter de trouver une solution au 
conflit. L’ODT et l’UITA demandent la réintégration 
du secrétaire général d’ODT comme condition 
préalable à une résolution de ce conflit. 

L’affiliée de l’UITA Unite Here en Amérique du 
Nord a demandé l’assistance de l’UITA dans le 
cadre du conflit qui l’oppose à Sodexo, lié à la 
décision de la société de réduire les heures de 
travail de ses salariés/es à un temps partiel pour 
se soustraire à ses obligations au titre de 
l’Affordable Care Act (loi américaine sur la 
protection des malades et les soins abordables), 
privant ainsi des milliers de travailleurs/euses 
d’une couverture santé. A la suite d’une 
intervention de l’UITA, Sodexo est en principe 
revenue sur sa décision. Le statut des salariés/es 
dont les heures de travail ont déjà été réduites doit 
encore être clarifié. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 

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

L’organisation régionale européenne de l’UITA 
EFFAT travaille avec les affiliées du secteur à 
développer un réseau solide de syndicats dans 
l’industrie laitière de l’Union européenne. 

Dix des 20 principales sociétés mondiales du 
secteur laitier sont basées en Europe. Le réseau a 
défini les principaux problèmes comme étant la 

http://www.beerworkers.org/blog/chile-impending-strike-austral-brewery-heineken-due-union-busting-and-dismissals
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/cervecer%C3%ADa-hondure%C3%B1a-sa-sabmiller-foments-divisions-between-workers-its-honduras-operations
http://www.beerworkers.org/blog/honduras-sabmiller-fails-comply-working-hours-and-diminishes-workers%E2%80%99-safety-due-excessive-work
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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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consolidation et la mondialisation de l’industrie et 
la suppression des quotas laitiers en 2015. Une 
conférence européenne des syndicats du secteur 
laitier se tiendra du 6 au 9 janvier 2015. 

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

En août dernier, Arla a annoncé que 79 emplois 
seraient supprimés au Danemark à cause de 
l’interdiction des importations des aliments et des 
boissons, y compris des produits laitiers, en 
provenance de l’UE, décrétée par la Russie pour 
une période d’un an. L’affiliée danoise de l’UITA 
NNF a obtenu que moins d’emplois soient 
supprimés, notamment grâce à l’abandon des 
heures supplémentaires et à l’introduction d’un 
programme de formation et d’acquisition de 
compétences durant la période de perte de 
production. 

Les installations de transformation d’Arla au 
Danemark sont les plus touchées par la ban russe 
sur les importations. L’UITA a néanmoins 
demandé aux affiliées ayant des membres chez 
Arla dans d’autres pays de lui faire savoir s’il a eu 
des répercussions sur l’emploi de façon à partager 
les informations et élaborer une réponse 
coordonnée. 

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

Chobani, un fabricant de yaourts à la grec, qui a 
enregistré une progression phénoménale de ses 
ventes aux Etats-Unis, a récemment commencé à 
produire en Australie et son nouveau site est 
maintenant syndiqué par notre affiliée australienne 
NUW. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Lors d’une réunion extraordinaire des syndicats 
européens le 11 juin 2014, Danone a annoncé 
son projet de fermeture de trois usines 
européennes fabriquant des produits laitiers. 
L’UITA et ses affiliées ont informé Danone de leur 
opposition à ce projet et de leur intention de se 
mobiliser pour l’empêcher. Le communiqué de 
presse de l’UITA fait référence à l’Avis Commun 
signé en 1997 avec l’UITA, applicable lorsque 
Danone prévoit une modification d'activité 
affectant l'emploi. Conformément aux dispositions 
de l’Accord, l’UITA a commandité une étude 
indépendante sur le projet de fermetures d’usines 
par Danone, qui a compris des visites aux usines 
concernées en Allemagne, Italie et Hongrie et des 
réunions avec les directions et les 

représentants/es syndicaux/ales. L’expert d’Axia 
Consultants, le conseiller économique du CIC, a 
été accompagné lors de ces visites par une 
représentante de l’UITA. Une deuxième réunion 
extraordinaire du CIC a eu lieu le 18 septembre, à 
l’issue de la période de consultation de 3 mois au 
moins prévu par l’Accord, au cours de laquelle le 
rapport du consultant a été passé en revue. 

La prochaine réunion plénière du CIC 
international Danone se tiendra à Genève du 21 
au 24 octobre 2014. 

La quatrième réunion de l’équipe de mission 
mondiale UITA/Danone a eu lieu le 4 septembre 
et a passé en revue le processus de suivi de 
l’Accord UITA/Danone. Les discussions ont porté 
sur la manière de protéger et encourager les 
emplois durables décents en définissant les 
risques que comportent les emplois précaires et 
en réduisant ces risques pour les droits humains 
dans les opérations Danone. 

BCTGM (Amérique du Nord) a organisé des 
élections en vue de la représentation syndicale 
chez Lifeway Foods, dans laquelle Danone détient 
une participation de plus de 20 pour cent. La 
direction locale a tenté de truquer les élections en 
ajoutant les noms d’employés qui ne font pas 
partie de l’équipe de négociation à la liste officielle 
des votants. La National Labour Relations Board, 
l’organisme américain chargé des relations du 
travail, a jugé que Lifeway Foods avait agi 
illégalement. L’UITA est intervenue auprès de la 
direction générale de Danone, lui demandant 
d’assurer aux travailleurs/euses de Lifeway Foods 
que la société n’a aucune objection à l’exercice de 
leurs droits syndicaux. 

A la suite de l’alerte au botulisme chez Fonterra en 
début d’année, Danone a sécurisé son 
approvisionnement en lait et ses installations de 
mélange en faisant l’acquisition des sociétés 
locales Gardians et The Sutton Group. Les deux 
sites sont syndiqués par notre affiliée NZDWU. 

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

Le calendrier des visites de suivi pour 2014 
comprend des sites en Espagne, en Suède et aux 
Etats-Unis. 

La visite conjointe UITA/Danone en Espagne du 3 
au 5 juin 2014 a été la seconde dans ce pays, la 
première ayant eu lieu en 2008. Les réunions avec 
les directions locales des quatre sites Danone se 
sont déroulées au siège social de Madrid et à celui 

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
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUF%20press%20release%20about%20closure%20of%203%20Danone%20plants-f.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUF%20press%20release%20about%20closure%20of%203%20Danone%20plants-f.pdf
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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de Barcelone et ont été suivies de visites d’une 
usine de mise en bouteille d’eau potable et d’une 
usine de produits laitiers proches de Barcelone. A 
ces occasions, la représentante de l’UITA et les 
secrétaires généraux des branches Danone de la 
FITAG-UGT et FEAGRA-CC.OO ont rencontré 
des membres des  comités syndicaux locaux. 

La visite conjointe UITA/Danone en Suède, le 25 
juin, a été la première depuis l’acquisition 
d’activités laitières par Danone dans ce pays en 
2010. La délégation conjointe a rencontré des 
cadres de la direction et des délégués/es des 
comités syndicaux des affiliées de l’UITA Livs et 
Unionen. 

La représentante de l’UITA, accompagnée du 
secrétaire national de Livs chargé du secteur 
laitier. Les Accords UITA/Danone ont été traduits 
en suédois avant la visite. 

La visite aux Etats-Unis, qui comprendra des 
réunions au siège de Danone aux Etats-Unis et 
aux sièges des affiliées BCTGM et des Teamsters 
et la visite de deux usines, se déroulera en 
octobre 2014. 

Fonterra 

james.ritchie@iuf.org 

Après une campagne de syndicalisation de 
plusieurs années et une longue période de 
négociation collective, l’affiliée malaisienne de 
l’UITA FIEU a enfin conclu sa première 
convention collective avec Fonterra, la 
transnationale des produits laitiers basée en 
Nouvelle-Zélande. Les membres du comité de 
négociation de FIEU ont été très satisfaits du 
résultat des négociations et FIEU a remercié 
l’UITA et son affiliée néo-zélandaise, le NZ Dairy 
Workers Union, pour son soutien toutes ces 
années et pour les actions de solidarité qui ont 
permis de syndiquer Fonterra Malaisie et de 
conclure une convention collective. 

Des affiliées du Chili, de Nouvelle-Zélande et 
d’Australie ont enregistré des suppressions 
d’emplois en raison de la rationalisation de la 
production par Fonterra. Près de 500 millions de 
dollars d’investissement dans le secteur de la 
transformation en Nouvelle-Zélande, annoncé 
récemment par la société, ne créera que 75 
nouveaux emplois permanents, tandis qu’une 
réduction de la capacité dans une usine de 
mélange dans ce pays entraînera la perte de plus 
de 100 emplois. 

 
 
 

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

Nous avions indiqué dans STN Actualités #15 que 
l’UITA avait fait parvenir un projet de plainte 
relative aux Principes directeurs de l’OCDE à la 
transnationale batave Friesland Campina, après 
qu’elle ait menacé de délocaliser la production lors 
des négociations collectives en Malaisie et en 
raison du harcèlement que subissait un 
responsable syndical élu au comité de négociation 
de notre affiliée FIEU. 

A la suite de l’intervention de l’UITA et du 
département des relations industrielles de 
Malaisie, un accord a été trouvé sur une nouvelle 
convention collective en juillet. FIEU a fait savoir 
que ses membres étaient très satisfaits du résultat 
de ces négociations difficiles. 

Division des produits laitiers de 
l’UITA 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

La prochaine réunion du groupe de coordination 
de la Division des produits laitiers de l’UITA se 
tiendra les 3 et 4 octobre 2014 à San Francisco, 
Californie. 

La réunion mettra l’accent sur le suivi des points 
d’actions décidés lors de la conférence mondiale 
de l’UITA pour les produits laitiers organisée en 
Argentine en mars de cette année. 

RESTAURATION RAPIDE 

massimo.frattini@iuf.org 

1ère réunion internationale de l’UITA 
pour les travailleurs/euses de la 
restauration rapide 
massimo.frattini@iuf.org 

La réunion internationale des travailleurs/euses de 
la restauration rapide les 5 et 6 mai à New York a 
rassemblé quelques 70 participants/es du monde 
entier pour discuter  et mettre au point des actions 
conjointes, définir des revendications communes, 
partager les expériences et contribuer à mettre sur 
pied un réseau international pour des campagnes 
et actions futures. 

KFC 
massimo.frattini@iuf.org 

Quelques jours seulement après son retour en 
Thaïlande, après avoir participé à la première 
réunion internationale des travailleurs/euses de la 
restauration rapide, une représentante syndicale 
chez KFC Thaïlande a été convoquée et menacée 

mailto:james.ritchie@iuf.org
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
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de poursuites judiciaires. Plus de 10.000 
personnes ont soutenu la campagne d’action 
d’urgence de l’UITA et envoyé des messages à 
YUM ! BRANDS, propriétaire KFC, Pizza Hut et 
Taco Bell notamment, demandant à la société de 
mettre fin aux attaques antisyndicales. 

La campagne a été un succès et le syndicat a fait 
part de son appréciation pour  le soutien des 
milliers de sympathisants. 

Une deuxième Journée internationale des 
travailleurs/euses de la restauration rapide a 
été organisée le 15 mai pour rehausser le profil du 
secteur et fournir une plate-forme mondiale aux 
revendications des travailleurs/euses, en mettant 
particulièrement l’accent sur la 
campagne « FightFor15 », (pour un salaire horaire 
de 15 dollars). 

Les travailleurs/euses de plus de 80 villes dans 
plus de 30 pays se sont joints à la campagne en 
soutien de leurs camarades américains/es et de 
leurs propres revendications. 

PÊCHES 

kirill.buketov@iuf.org 

Suite à la décision prise par le CE de l’UITA en 
2014 de développer une meilleure coordination, un 
page web spécifique a été consacrée au réseau 
de l’UITA pour les travailleurs/euses des pêches et 
de l’aquaculture. Pour prendre connaissance 
d’une première version (en anglais), cliquez ici. 
Une page Facebook a également été créée, ainsi 
qu’une liste de distribution. Merci d’encourager vos 
sections locales et vos militants/es à s’abonner ou 
à nous envoyer leurs adresses électroniques. 

Facebook: 
https://www.facebook.com/IUFfisheries?fref=ts. 

Secteur norvégien du saumon 
kirill.buketov@iuf.org 

Le syndicat des travailleurs/euses de l’alimentation 
norvégien NNN a conclu un accord salarial avec 
l’Association norvégienne de l’industrie halieutique 
(FHL) le 19 mai, évitant une grève qui devait 
débuter le 21 mai. Le blocage des négociations, 
depuis le 29 avril, a provoqué la colère des 
travailleurs/euses de 18 usines de transformation 
du poisson (3 appartenant à Marine Harvest, 4 à 
Leroy Seafood et 5 à Norway Seafoods), où plus 
d’un millier de salariés/es s’apprêtaient à faire 
grève. Des augmentations substantielles des 
rémunérations ont été inclues dans la nouvelle 
convention collective. Celle-ci sera enregistrée 
conformément au droit national et ses dispositions 
deviendront obligatoires pour l’ensemble de 
l’industrie. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

L’objectif premier du programme sectoriel conjoint 
a récemment porté sur la campagne en défense 
des travailleurs/euses de la société Citra Mina – 
l’un des principaux exportateurs de thon congelé 
des Philippines. La lutte pour la réintégration de 
membres syndicaux licenciés et pour la 
reconnaissance de leur syndicat à General Santos 
City est en cours depuis plus d’un an. 

L’issue de la campagne aura d’importantes 
répercussions sur le travail futur de l’UITA et de 
l’ITF dans l’industrie du thon. La campagne peut 
être suivie sur Facebook : Des messages peuvent 
être envoyés en ligne à la société ici.  

Merci de nous contacter pour savoir quelle 
contribution supplémentaire peut faire votre 
syndicat pour remporter cette campagne 
importante dans le secteur des pêches. 

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

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

Comme convenu lors de la réunion internationale 
des syndicats Heinz, les 13 et 14 mars 2014 à 
Pittsburg, Etats-Unis, la première d’une série de 
téléconférences a été organisée les 27 et 28 mars 
pour discuter de l’issue du conflit à Turnhout, 
Belgique, où quatre affiliées de l’UITA sont 
parvenues à obtenir une compensation 
conséquente pour les travailleurs/euses qui ont 
perdu leurs emplois quand la société a décidé de 
fermer l’usine. Une campagne soutenue par 
d’autres affiliées de l’UITA a permis de conclure 
un accord qui évitait les licenciements secs. 

La téléconférence a également discuté des liens 
entre la progression du travail précaire et les 
problèmes de santé et sécurité professionnelles, 
notamment à propos d’un récent accident à l’usine 
Heinz de Norfolk, Royaume-Uni. Cette série de 
téléconférences se poursuivra en octobre – pour y 
participer, merci de contacter le secrétariat. 

Kellogg’s 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Victoire de BCTGM : Le lock-out des membres de 
BCTGM à l’usine Kellogg de Memphis, Etats-
Unis, a pris fin après que l’arrêt d’une cour 
fédérale ait confirmé que Kellogg avait 
illégalement cherché à négocier des questions 

http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=283
https://www.facebook.com/IUFfisheries?fref=ts
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
https://www.facebook.com/citramina78?fref=ts
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=899
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=899
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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localement après avoir échoué à les résoudre au 
niveau national. 

La défense des conditions de travail et des droits 
syndicaux, en butte à de nombreuses attaques, se 
poursuit notamment aux Etats-Unis, en Australie 
et en Allemagne, où les négociations entre la 
NGG et Kellogg sur de nouveaux schémas de 
travail sont dans l’impasse. L’UITA continue à 
coordonner les actions de soutien et les échanges 
d’information  entre les affiliées syndiquant chez 
Kellog’s. 

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

Le conflit chez Mondelez en Égypte trouve une 
issue favorable : 

L’UITA et Mondelez International se félicitent de la 
résolution du conflit à Alexandrie, Égypte, lié au 
statut de cinq membres du comité exécutif d’un 
syndicat indépendant qui avaient été suspendus 
en juillet 2012. 

Mondelez Égypte a réintégré ces cinq membres 
du comité exécutif, dans les mêmes conditions 
que précédemment et sans conséquences 
négatives, avec la garantie du versement entier 
rétroactif de leur rémunération et de leurs 
avantages. 

Cette évolution positive met fin au conflit du travail 
de longue durée à Alexandrie. Les deux parties en 
Égypte se sont engagées à résoudre d’éventuels 
conflits futurs de bonne foi et de manière 
constructive, et au-delà de l’Égypte, Mondelez 
International et l’UITA ont convenu de discuter des 
enseignements tirés de ce conflit.  

Les élections en vue du nouveau mandat du 
comité exécutif du syndicat ont eu lieu le 29 août 
et la direction du syndicat chez Cadbury 
Alexandrie a été réélue à une majorité écrasante. 

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

L’UITA étudie les circonstances liées aux 
allégations selon lesquelles la direction de Nestlé 
en Turquie aurait licencié 28 travailleurs/euses de 
son immense usine multi-produits de Karacabey à 
Bursa. Ces travailleurs, qui sont en majorité des 
membres de l’affiliée turque Tekgida-Is, se battent 
pour leur réintégration. L’UITA a entamé des 
discussions avec la direction générale de Vevey 
pour appuyer cette demande. 

L’une des conclusions du groupe de travail sur 
l’égalité des genres pour les employés/es non 
cadres a été la nécessité d’une politique bien 

articulée et d’une formation sur la non-
discrimination qui puisse être adaptée localement, 
selon les besoins. Il a été convenu que l’UITA et 
Nestlé développent conjointement une 
présentation, en utilisant comme modèle le 
matériel négocié en Australie sur « Un lieu de 
travail sans discrimination ». Le premier public de 
cette présentation pourrait être le personnel des 
relations-employés de Nestlé par le biais d’un 
séminaire en ligne ou les participants/es de 
l’atelier prévu par Nestlé sur les relations 
employés, prévu début 2015. Ce travail 
comprendra des formateurs/trices, à la fois de 
Nestlé et de l’UITA, au fur et à mesure de sa 
progression. 

Le groupe de travail sur l’emploi durable a 
analysé les données sur les différentes formes de 
relations du travail au Chili, en Pologne et en 
Afrique du Sud. Il a mis l’accent sur le recours aux 
travailleurs/euses temporaires qui le sont parce 
qu’ils/elles ont été embauchés/es par 
l’intermédiaire d’une agence d’intérim plutôt qu’à 
cause de la nature temporaire de leur travail. 
L’UITA souhaiterait obtenir davantage 
d’informations  de la part des affiliées dans ces 
pays et les encourage à négocier la conversion 
des emplois temporaires en emplois permanents. 

En Inde, des progrès ont été enregistrés dans la 
lutte contre l’emploi précaire. Nestlé créera 341 
postes permanents à Ponda et 214 postes 
permanents à Bicholim. L’UITA s’est opposée 
avec succès aux critères et aux tests qui 
exclueraient les travailleurs/euses sous contrats 
syndiqués et l’embauche de travailleurs/euses 
externes qui les supplanteraient. 

Toutes les 44 travailleuses sous contrat 
obtiendront en priorité des postes permanents, 
suivies des travailleurs sous contrat (tous 
syndiqués), puis les travailleurs sous contrats sans 
grande ancienneté et licenciés récemment. 

En Inde encore, Nestlé Moga créera 100 emplois 
permanents et les membres de l’UITA en 
obtiendront 70. Il existe toutefois des centaines de 
travailleurs/euses embauchés/es via des agences 
de placement sur ce site et la lutte se poursuivra. 

Au total, 655 emplois permanents ont été négociés 
récemment en Inde. 

Après que l’affiliée de l’UITA CNTA ait évoqué à 
plusieurs reprises des problèmes de santé et de 
sécurité, Nestlé Brésil et CNTA ont convenu qu’un 
expert sur ces questions visite l’usine d’Araras et 
prépare un état des lieux. 

Les tentatives de syndicalisation des opérations 
Nestlé par nos affiliées UFCW et Teamsters aux 
Etats-Unis se sont heurtées au recours par la 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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société à des consultants spécialisés dans les 
pratiques antisyndicales. L’UITA et ses affiliées 
ont commencé à discuter avec Nestlé de la 
contradiction existant entre d’une part, la politique 
déclarée du groupe à respecter le droit de leurs 
employés/es à adhérer librement à un syndicat et 
de l’autre, le fait de payer grassement des 
consultants pour saper ce droit. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Suite aux pressions exercées par le secrétariat de 
l’UITA sur la direction générale d’Accor, certaines 
questions en suspens ont pu être résolues au 
Canada et au Bénin. 

Projet de syndicalisation mondiale 
d’Accor 

Un atelier de deux jours organisé par le Centre de 
solidarité de l’AFL-CIO a été organisé les 27 et 28 
mai au Brésil, avec tous les syndicats brésiliens 
concernés. 

Les responsables syndicaux ont convenu de 
mettre sur pied un réseau Accor pour échanger les 
expériences et mener des actions en soutien à la 
campagne de l’UITA sur le personnel d’étage. 

Melià 

massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

En Croatie, l’UITA a organisé une réunion le 22 
mai avec son affilié STUH pour discuter d’un projet 
de syndicalisation. Malgré l’issue positive de la 
réunion, le projet a été mis en suspens à cause 
des incertitudes concernant les contrats de gestion 
des douze établissements que gérait Melià dans 
ce pays et qui ont récemment changé de 
propriétaire. 

Par l’entremise de l’UITA, Unite the Union au 
Royaume-Uni a rencontré la direction locale de 
Melià pour s’assurer de sa neutralité dans 
l’éventualité où le syndicat organiserait les 
salariés/es, conformément à l’accord UITA/Melià. 

La dernière semaine de juillet, une réunion a eu 
lieu en Uruguay entre le président du groupe 
HRCT Norberto Latorre, le secrétaire régional de 
l’UITA Gerado Iglesias et le secrétariat de l’UITA 
pour développer un plan de travail pour le secteur 
HRCT et Melià, et plus spécifiquement dans la 
région. Le Brésil, la République dominicaine et 
le Pérou ont été définis comme les pays clés dans 

lesquels diffuser l’Accord international UITA/Melià 
auprès des affiliées et des travailleurs/euses. 

Starwood 

massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Aux Maldives, sept membres de l’affiliée de l’UITA 
TEAM ont été licenciés en mai dernier au 
Sheration Maldives Full Moon Resorts and Spa, 
géré par Starwood. 

Une lettre de notification d’une sanction 
disciplinaire a été envoyée aux responsables 
syndicaux, pour rassemblement illégal et pour 
avoir illégalement déployé des banderoles 
syndicales dans les locaux du personnel le mois 
précédent. Plus de 6000 personnes ont envoyé un 
message de protestation au PDG de Starwood, 
mais la question est loin d’être résolue et leur lutte 
se poursuit. 

VIANDE 

james.ritchie@iuf.org 

A la suite de fortes pressions exercées par les 
syndicats, des groupes de défense de la sécurité 
alimentaire et des droits civils aux États-Unis, la 
proposition de porter la vitesse des chaînes 
d’abattage de la volaille à 175 animaux par minute 
a été abandonnée et la cadence actuelle de 140 
animaux par minute sera maintenue. 

Cette décision constitue une grande victoire pour 
l’UFCW/RWDSU et leurs alliés contre des 
transnationales comme Tyson and Pilgrim’s Pride 
(JBS) dont les lobbys exercent depuis longtemps 
des pressions sur les autorités pour qu’elles 
acceptent des chaînes d’abattage plus rapides au 
détriment de la sécurité des travailleurs/euses. 

Même à la vitesse actuelle, l’incidence élevée des 
troubles musculo-squelettiques est inacceptable et 
le président de l’UFCW Joe Hansen a appelé le 
département américain de l’Agriculture (USDA), et 
le département du Travail à coopérer étroitement 
avec son syndicat pour améliorer la sécurité des 
travailleurs/euses. 

JBS 

james.ritchie@iuf.org 

Aux Etats-Unis, l’UFCW a mené des négociations 
très dures avec JBS. Plusieurs sites ont conclu 
des accords décisifs après des négociations 
prolongées et des votes en faveur de la grève. 

Ces accords comprennent des propositions 
novatrices pour réduire les coûts de santé, à la 
fois pour les salariés/es et la société, avec 
notamment la création de cliniques de soins 
primaires où les soins de santé de base sont 
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gratuits pour les membres syndicaux et leurs 
familles. Ces cliniques proposent également des 
ordonnances et vaccinations à bas prix. 

QUESTIONS LIÉES AUX 
CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT 

L’UITA a contacté un certain nombre de sociétés 
clientes de plusieurs fournisseurs, en soutien aux 
affiliées de l’UITA et dans certains cas, en soutien 
des membres d’autres fédérations syndicales 
internationales (IndustriALL en particulier). 
Les fournisseurs comprennent notamment Crown 
Holding (violations des droits au Canada et en 
Turquie – IndustriALL), Huhtamaki (violations des 
droits aux États-Unis – IndustriALL), et Agrana 
Fruits (violations des droits aux États-Unis – 
BCTGM, UITA). 

Les transnationales auprès desquelles l’UITA a 
soulevé ces questions sont Coca-Cola, Danone, 
Nestlé et Unilever, soulignant que dans tous les 
cas, ces sociétés sont requises de faire preuve de 
diligence raisonnable en ce qui concerne les 
allégations de violations des droits humains par 
leurs chaînes d’approvisionnement et les invitant à 
agir en consultation avec l’UITA dans les cas que 
nous soulevons. 

Il est fort probable que ces questions se poseront 
de plus en plus dans le cadre de notre 
engagement avec toutes les sociétés qui 
reconnaissent l’UITA. 

TABAC 

jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

L’UITA continue à soutenir le Farm Labor 
Organizing Committee, FLOC, dans sa lutte pour 
obtenir le respect des droits et des conditions de 
vie et travail décentes pour les travailleurs/euses 
migrants/es du tabac aux Etats-Unis. Étant donné 
qu’aucun progrès n’a été enregistré dans le cadre 
des discussions sur une initiative pour l’ensemble 
du secteur pour atteindre cet objectif, l’UITA 
poursuit les discussions avec BAT dans l’objectif 
d’exercer des pressions sur Reynold’s American 
(dans laquelle BAT détient une participation de 42 
pour cent, mais plus important, auquel BAT achète 
de larges quantité de tabac) pour que la société 
assume ses responsabilités concernant les 
conditions de travail dans sa chaîne 
d’approvisionnement. 

A la suite de l’exposé présenté à la Chambre des 
Communes britannique en décembre 2013, 

organisé par FLOC, avec le soutien de l’UITA, de 
UNITE et du TUC, deux députés britanniques se 
sont rendus en Caroline du Nord en juillet 2014 
pour voir en personne comment les droits des 
travailleurs/euses du tabac sont bafoués aux 
Etats-Unis. 

Des conférences téléphoniques régulières ont lieu 
entre FLOC, l’AFL-CIO, l’UITA, UNITE et TUC 
pour discuter de stratégies qui consistent 
notamment à faire participer d’autres sociétés 
parties prenantes des discussions stériles sur une 
initiative pour l’ensemble de l’industrie. 

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

Les affiliées de l’UITA représentant les 
travailleurs/euses de JTI se sont réunies à Trier, 
Allemagne, les 14 et 15 juillet 2014. Baldemar 
Velasquez, président de FLOC, s’est adressé à la 
réunion via Skype. Les travailleurs/euses de JTI 
se sont engagés à soutenir les efforts de FLOC 
pour améliorer les conditions de travail très 
difficiles dans les exploitations de tabac aux Etats-
Unis et à intervenir auprès de leurs directions 
locales. 

La réunion a également envoyé une lettre de 
soutien aux travailleurs/euses et à leurs syndicats 
chez Philip Morris au Brésil, dont la direction a 
agressivement et illégalement licencié des 
travailleurs/euses. 

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 bienvenues, et peuvent être adressées à 

iuf@iuf.org 
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