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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Bananes : 

Chiquita/Cutrale 
sue.longley@iuf.org 

Le 5 janvier 2015, Chiquita a été racheté par le 
fabricant de jus de fruits brésilien Grupo Cutrale 
et son partenaire, la société d'investissement 
Safra Group. L’accord combine les bananes et les 
salades conditionnées Fresh Express de Chiquita 
avec la production d’oranges, de pommes et de 
pêches de Cutrale. 

Peu après l’annonce de la finalisation de l’offre, 
Cutrale a fermé le siège de Chiquita à Charlotte, 
Etats-Unis, et licencié les 320 employés/es. 

L’UITA a déjà eu affaire à Cutrale par le passé. Il y 
a de ça quelques années, Cutrale a racheté une 
usine Minute Maid de Coca-Cola en Floride et a 
immédiatement entamé un processus de 
révocation de l’accréditation du syndicat des 
Teamsters, affilié à l’UITA. Au Brésil, les affiliées 
de l’UITA ont sans cesse eu à se battre contre la 
politique antisyndicale de Cutrale. Le groupe a été 
traduit en justice pour les salaires extrêmement 
bas versés aux cueilleurs d’oranges et condamné 
par le tribunal du travail pour la discrimination dont 
il faisait preuve envers les travailleuses enceintes. 

Alors qu’une réunion du comité d’examen 
UITA/COLSIBA-Chiquita, qui veille au respect de 
l’accord international conclu avec Chiquita, est 
prévue en mars, l’avenir de ce processus est 
aujourd’hui de toute évidence incertain. 

A la fin de l’année dernière au Panama, l’affiliée 
de l’UITA SITRAIBANA a conclu un accord 
mutuellement satisfaisant avec Chiquita à la suite 
d’une longue grève. L’accord international a 
contribué à cette issue favorable pour nos 
membres. 

 

 

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Compagnie Fruitière (CF) 
sue.longley@iuf.org 

Après le lancement en 2014 du Réseau UITA des 
travailleurs/euses de la banane en Afrique, 
l’UITA a organisé un atelier à Abidjan en octobre 
2014 pour contribuer au renforcement des 
capacités syndicales à travailler sur les STN en 
Afrique de l’Ouest. L’atelier a réuni des affiliées du 
Cameroun, de Côte d’Ivoire et du Ghana. La 
réunion a ciblé la Compagnie Fruitière, le principal 
exportateur de bananes d’Afrique. Des syndicats 
sont présents dans toutes ses plantations – la 
principale étant PHP au Cameroun qui emploie 
quelques 6000 travailleurs/euses. La réunion a 
convenu que les syndicats représentant les 
travailleurs/euses de CF coopéreraient avec 
l’UITA pour développer une approche plus 
stratégique de l’amélioration des conditions de vie 
et de travail dans les plantations de bananes. 

BOISSONS  

burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Les affiliées de l’UITA en Italie, Flai-CGIL, Fai-
CISL et Uila-Uil ont mobilisé les travailleurs/euses 
et organisé une grève de quelques heures dans 
tous les sites de Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company (CCHBC) le 26 septembre 2014 pour 
protester contre un projet de la société prévoyant 
une réduction de 12 pour cent de sa main d’œuvre 
dans ce pays. Une réunion entre la direction de 
CCHBC Italie et des syndicats représentant les 
travailleurs/euses CCHBC a eu lieu le 26 
septembre. Un accord a été conclu entre les deux 
parties et ratifié par les salariés/es le 1er octobre. 
89 postes de moins que prévu ont été supprimés, 
sur un total initial de 249. Des départs volontaires 
avec incitations financières ont été prévus pour 
160 suppressions d’emplois.  

The Coca-Cola Company, SABMiller PLC et 
Gutsche Family Investments (GFI, actionnaire 
majoritaire de Coca-Cola Sabco) ont convenu de 
regrouper les opérations d’embouteillage de leurs 
activités boissons non alcoolisées et prêtes à boire 
en Afrique australe et de l’Est. L’UITA s’inquiète 
du fait que ce processus se traduise par des 
changements organisationnels et des 
restructurations avec des conséquences 
négatives. Nous invitons les affiliées de la région 
Afrique présentes chez Coca-Cola et SABMiller à 
nous informer de tous changements ou 
répercussions sur l’emploi ou le statut des 
syndicats liés à cette importante fusion des 

activités. Merci d’envoyer les informations 
pertinentes à burcu.ayan@iuf.org 

L’affiliée allemande de l’UITA de l’alimentation et 
des boissons NGG a adopté une résolution sur les 
stratégies commerciales de Coca-Cola 
Erfrischerungsgetränke AG (CCE AG) et les 
impacts éventuels de ces stratégies sur les 
travailleurs/euses. Cette résolution peut être 
consultée en anglais, allemand et français. 

Le syndicat national des travailleurs/euses de 
Bepensa Dominicana SA (Sinatrabedsa) et Coca-
Cola en République dominicaine ont entamé des 
négociations. Sinatrabedsa n’est toutefois pas prêt 
à renoncer aux droits acquis lors de précédentes 
négociations collectives. Lire plus ici (en anglais) 

The Coca-Cola Company (TCCC) prévoit de 
supprimer jusqu’à 1800 postes dans le monde 
dans le cadre d’un plan d’économie des coûts de 3 
milliards de dollars. De nombreux licenciements 
sont à prévoir au siège d’Atlanta et dans les 
sièges régionaux, où plus de 10 pour cent du 
personnel administratif pourrait perdre leur emploi. 
La société a indiqué que les activités 
embouteillage et distribution n’étaient pour le 
moment pas concernées. 

L’UITA a invité TCCC à entamer des discussions 
avec les syndicats pour garantir la durabilité des 
emplois dans le système Coca-Cola et étudier les 
alternatives proposées par les représentants/es 
des travailleurs/euses pour éviter les suppressions 
d’emplois et le travail externalisé. 

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

Après de longues négociations avec TCCC, par le 
biais du processus d’Atlanta (un engagement 
direct et permanent entre l’UITA et la société), les 
affiliées de l’UITA au Guatemala ont obtenu que 
les trois usines des opérations d’embouteillage de 
Coca-Cola soient syndiquées à 100 pour cent, 
garantissant ainsi que les travailleurs/euses Coca-
Cola dans ce pays puissent exercer leur droit 
humain internationalement reconnu à adhérer à un 
syndicat. Sur ces trois usines, une était déjà 
syndiquée et les deux autres ont à présent conclu 
des conventions collectives. Lire plus ici (en 
anglais). 

Au Pakistan, après 10 mois de syndicalisation et 
d’actions syndicales (de février à novembre 2014), 
de discussion des points litigieux avec TCCC dans 
le cadre du processus d’Atlanta et de réunion à 
Istanbul entre la direction générale de TCCC, 
l’embouteilleur turc de TCCC (CCI), le secrétariat 
général et le bureau régional Asie/Pacifique de 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/files/13_11_2014_Resolution_FIN%20EN.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/13_11_2014_Resolution_FIN.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/13_11_2014_Resolution_FR.pdf
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/639
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/?q=fr/node/641
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l’UITA, sept responsables syndicaux licenciés, 
dont Nasrullah Chohan, le président du syndicat 
de l’usine d’embouteillage de Lahore, ont été 
réintégrés. Le protocole d’accord signé entre 
l’UITA et Coca-Cola Pakistan Beverages Ltd 
prévoit le retrait des accusations à l’encontre de 
15 membres syndicaux qui avait contesté le plan 
de départ en retraite anticipé et de transferts 
forcés de la direction. Avec l’aide de l’UITA, les 
syndicats Coca-Cola se préparent à des 
négociations nationales en vue d’une convention 
collective, qui devrait en 2015 déboucher sur la 
toute première convention collective nationale 
chez Coca-Cola Pakistan. 

A Hong Kong, l’affiliée de l’UITA Swire Beverages 
Union a signé le 17 octobre une convention 
collective avec l’embouteilleur de Coca-Cola qui 
définit un cadre de négociation entre interlocuteurs 
sociaux. Une équipe d’affiliées de l’UITA de 
plusieurs régions du monde ont soulevé les 
questions de la reconnaissance syndicale et de la 
négociation collective chez Swire Beverages 
Union avec la direction générale de Coca-Cola 
lors des deux réunions bisannuelles à Atlanta. La 
défense constante des droits de nos membres par 
le biais du processus d’Atlanta a permis d’établir 
les fondations du respect des droits syndicaux à 
Hong Kong. Le Swire Beverages (Coca-Cola) 
Union, affilié à l’UITA et à la HKCTU – la seule 
confédération syndicale indépendante de Chine – 
a été le premier syndicat à se mettre en grève en 
soutien du mouvement pour la démocratie à Hong 
Kong en septembre 2014. 

Les affiliées de l’UITA chez Coca-Cola en Corée 
du Sud ont manifesté à Anyang le 20 janvier pour 
faire part de leur soutien aux dirigeants de la 
HKCTU et autres manifestants aujourd’hui 
menacés par le gouvernement pour leur 
participation à la lutte en faveur de la démocratie. 

Le syndicat des travailleurs/euses Coca-Cola en 
Bolivie s’est affilié à l’UITA et à la Fédération 
latino-américaine des travailleurs Coca-Cola 
(FELATRAC). Ce syndicat a sollicité un soutien 
international pour négocier des problèmes liés à 
l’externalisation et aux longues heures de travail. 
Lire plus ici (en anglais) 

Des problèmes persistent dans le centre de 
distribution de Coca-Cola Amatil en Australie-
occidentale. Des progrès avaient été enregistrés 
lors des discussions avec CCA et l’employeur, et 
le syndicat était persuadé qu’elles déboucheraient 
sur la négociation d’une convention collective. 
Elles sont toutefois dans l’impasse aujourd’hui et 
le licenciement d’un militant syndical du site 
continue à faire l’objet d’un litige. 

 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Avec le soutien de l’UITA, le comité d’action 
syndical PepsiCo (Frito-Lay) du Bengale 
occidental, Inde, continue à mener des actions en 
défense des droits de ses membres. Les membres 
du comité ont récemment organisé une action de 
protestation devant l’usine PepsiCo de Calcutta, 
avec la participation de leurs familles et de 
sympathisants, une action qui a rencontré un large 
écho étant donné que l’usine est proche d’un axe 
routier important. Lire plus ici. 

Lors d’une récente réunion aux Caraïbes, les 
travailleurs/euses de la distribution de PepsiCo du 
Guyana, membres du Clerical & Commercial 
Workers Union (CCWU) se sont engagés à 
soutenir leurs camarades indiens. 

Au Nicaragua, les travailleurs/euses de la 
logistique, de la commercialisation et de la 
distribution employés/es par le principal 
embouteilleur de PepsiCo en Amérique centrale, 
Embotelladora Nacional S.A. (ENSA), ont formé 
un syndicat à Managua. Dans les 24 heures qui 
ont suivi, la société a licencié 70 membres et 
responsables syndicaux. Lire l’histoire complète ici 
(en anglais). 

Ces deux affaires feront l’objet de discussions 
entre l’UITA et la direction générale de PepsiCo. 

En Australie, les membres de l’affiliée de l’UITA 
National Union of Workers (NUW) employés dans 
les entrepôts de snacks de Smith’s dans la 
banlieue de Brisbane, à Tingalpa, ont voté en 
faveur d’un arrêt des heures supplémentaires, du 
travail administratif et du déchargement des 
camions le 21 novembre dans le cadre d’un conflit 
sur l’égalité de traitement. Ils ont ensuite occupé la 
cantine à partir du 27 novembre après que la 
direction leur ait dit qu’ils ne seraient pas payés 
tant que durerait leur mouvement de grève. L’UITA 
avait appelé les affiliées à faire part de leur 
solidarité avec NUW chez Smith’s en signant leur 
pétition. Les membres de NUW ont mis fin à 
l’occupation de la cantine après avoir signé un 
accord qui établit une équité salariale pour les 
travailleurs/euses précaires et la conversion des 
emplois précaires en emplois permanents après 
un an. L’UITA remercie les affiliées qui ont signé la 
pétition internationale en soutien des membres de 
NUW. 

Un travailleur a été tué et deux autres grièvement 
blessés le 8 août par la chute de sacs de sucre à 
la raffinerie de sucre d’Olam international de 
Kolhapur, qui fournit plusieurs transnationales en 
Inde, dont PepsiCo. Après que l’UITA ait publié un 
article sur cet accident du travail sur son site web, 

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/642
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3880
http://www.iuf.org/w/?q=node/3833
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PepsiCo a réagi en publiant une réponse sur le 
site de Business and Human Rights Resource 
Center. Soumise à de très fortes pressions, la 
direction d’Olam a proposé un protocole d’accord 
sur la santé et la sécurité. Le syndicat de la 
raffinerie négocie actuellement une meilleure 
formulation de la responsabilité de la société 
concernant la sécurité du lieu de travail, 
comprenant des références spécifiques au droit à 
la santé et la sécurité, la fourniture gratuite 
d’équipement de protection individuelle et d’une 
formation, les droits des représentants syndicaux 
pour la sécurité ainsi que le droit à convoquer un 
comité conjoint sur la santé et sécurité pour 
enquêter sur les problèmes de santé et sécurité. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org  

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

Deux affiliées de l’UITA en Uruguay, le syndicat 
des travailleurs et employés du Nord (SOEN) et le 
Centre Gremial de Malteria Uruguay (CGMU) 
syndiquant les opérations ABInBev, ont négocié 
un accord avec la société qui met fin aux pratiques 
discriminatoires. Lire plus ici (en anglais). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Avec le soutien des Teamsters Canada, le 
secrétariat de l’UITA étudie des allégations selon 
lesquelles Heineken serait coupable de violations 
des droits humains dans ses opérations en Haïti. 
1200 travailleurs de l’usine Heineken dans ce pays 
(appelée BRANA) tentent de former un syndicat, 
mais la société décourage fermement les 
travailleurs à exercer leur droit en ce sens. 

SABMiller 

burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA a organisé la 1ère Conférence 
internationale des syndicats représentant les 
salariés/es de SABMiller pour mettre en place 
une coordination syndicale dynamique, les 3 et 4 
novembre 2014 à Greensboro, Caroline du Nord, 
Etats-Unis. Les affiliées de l’UITA ont défini les 
principaux problèmes comme étant la culture 
antisyndicale de la société, l’externalisation et 
l’emploi précaire, l’affaiblissement des normes de 
santé et sécurité, l’application du processus World 
Class Manufacturing fondé sur des études 
comparatives et un barème salarial basé sur la 
performance. Les syndicats ont également 
convenu de points d’action pour améliorer la 

communication, la coordination et la mobilisation, 
et pour obtenir la reconnaissance par SABMiller. 

Le secrétariat a préparé une ébauche de 
manifeste regroupant les demandes des syndicats 
SABMiller, dont la reconnaissance de l’UITA 
comme organisation internationale des syndicats 
organisant SABMiller, habilitée à discuter avec la 
direction générale des problèmes qui se posent 
dans différents pays. 

Au Honduras, Cerveceria Hondurena 
(appartenant à 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. La société ne respecte pas la 
convention collective et d’autres dispositions 
juridiques et constitutionnelles et crée de manière 
délibérée et malintentionnée des tensions et des 
divisions entre travailleurs. Les affiliées de l’UITA 
présente à la conférence internationale SABMiller 
ont envoyé un courrier conjoint au PDG de 
SABMiller appelant la société à intervenir au 
Honduras et à entamer des négociations dans les 
plus brefs délais en vue d’une nouvelle convention 
collective avec le syndicat des boissons et 
branches connexes du Honduras. Les demandes 
du syndicat comprennent la déduction des 
cotisations des prévendeurs ?? et la réaffectation 
dans leurs villes d’origine des travailleurs/euses 
mutés/es en raison de leur adhésion au syndicat. 

Le secrétariat de l’UITA continuera à exercer des 
pressions sur SABMiller Honduras pour que la 
société respecte les droits humains dans ce pays. 

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

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Autogrill 
james.ritchie@iuf.org 

La fédération allemande des travailleurs/euses de 
l’alimentation NGG a conclu avec succès la lutte 
pour la toute première convention collective chez 
Autogrill Allemagne, dont les travailleurs/euses 
avaient sporadiquement fait grève entre avril et 
septembre 2014 dans les Länder de la Bavière et 
de la Thuringe. 

Le 9 septembre, Autogrill Allemagne a indiqué 
qu’elle adhérerait à l’association patronale 
nationale pour le secteur, ce qui implique que les 
employés/es d’Autogrill seront couverts/es par la 
convention collective nationale pour ce secteur. 
L’UITA a soutenu les salaries/es d’Autogrill par le 
biais de deux campagnes en ligne. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/uruguay-inbev-towards-unified-agreement-two-operations
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

L’UITA continue à soutenir la lutte de l’ODT au 
Maroc pour la réintégration de son secrétaire 
général, injustement licencié pour ses activités 
syndicales. Sodexo a remplacé son directeur dans 
ce pays et l’UITA planifie les prochaines étapes de 
cette lutte pour la justice avec l’ODT. 

En Inde, les anciens membres du syndicat de 
Sodexo à Pune, qui ont perdu leur emploi lorsque 
le contrat qui liait Sodexo à General Motors n’a 
pas été renouvelé, ont sans succès cherché à 
retrouver un emploi au sein de Sodexo, alors 
même qu’il y a avait des postes vacants 
correspondant à leurs compétences et expérience. 
Le non renouvellement de ces contrats de travail 
par Sodexo empêche les travailleurs d’avoir accès 
à leurs prestations de la caisse de prévoyance. 

La situation dans ces deux pays sera discutée lors 
de la réunion prévue entre l’UITA et Sodexo au 
siège local de la société à Mumbai en février. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

L’examen conjoint des pratiques de l’emploi dans 
les opérations Danone se poursuit avec des visites 
prévues au Maroc et au Mexique, en préparation 
des discussions de la prochaine réunion mondiale, 
prévue les 9 et avril 2015. 69 travailleurs/euses de 
Danone Dumex en Malaisie ont quitté Chemical 
Workers Union of Malaya (CWUM) pour adhérer à 
l’affiliée de l’UITA, Food Industry Employees Union 
(FIEU) en juin 2014, mais la direction locale a 
refusé de reconnaître FIEU. A la suite d’une 
intervention de l’UITA auprès de la direction 
générale du groupe, Danone Dumex Malaisie a 
envoyé un courrier à FIEU confirmant la 
reconnaissance du syndicat comme partenaire de 
négociation. Celui-ci a commencé à négocier une 
convention collective. 

La prochaine réunion plénière du CIC 
international Danone aura lieu à Genève du 19 
au 22 octobre 2015. 

Les membres de la section locale 997 des 
Teamsters chez Danone à Fort Worth, Texas, ont 
ratifié un accord avec la société qui leur donne un 
droit de participation au fonds de pension Western 
Conference of Teamsters, le plus important régime 
de retraite interentreprises des Etats-Unis. Cet 

accord de trois ans comprend également des 
augmentations de salaires et une assurance 
maladie. 

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

La visite aux Etats-Unis, comprenant notamment 
des réunions au siège social de Dannon USA et 
aux sièges des affiliées BCTGM et Teamsters, 
s’est déroulée en octobre 2014. A cette occasion, 
deux directeurs des RH de Dannon USA ont 
rejoint l’équipe de suivi conjointe UITA/Danone. 
Les usines visitées étaient situées à Minster, Ohio, 
une visite organisée par BCTGM, et à Fort Worth, 
Texas, organisée par les Teamsters. La 
représentante de l’UITA a participé à des réunions 
animées avec des représentants/es 
syndicaux/ales des deux sites, suivies par des 
sessions d’évaluation avec les RH du siège social 
de Paris et de Dannon USA. 

Les lieux et le calendrier des visites de suivi de 
2015 sont en cours de discussion entre l’UITA et 
Danone. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

Des questions relatives à la soumission 
d’informations en temps voulu et aux négociations 
de bonne foi au sujet de restructurations ont été 
soulevées auprès de Fonterra par l’UITA au nom 
de son affiliée chilienne Fenatral. La société a 
accepté de soumettre à Fenatral des propositions 
de mise en place d’un dialogue régulier et formel 
entre Fonterra (Soprole) et Fenetral au niveau 
national au Chili. 

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

Le secrétariat de l’UITA est en train d’établir une 
relation avec la direction internationale de 
Schreiber Foods. Le secrétariat compilera les 
informations des affiliées syndiquant les 
opérations de Schreiber Foods de façon à 
formaliser les relations avec la direction 
internationale de la société. Schreiber Foods 
accroît ses opérations, principalement au moyen 
d’acquisitions, et à la suite du rachat d’usines 
Danone en Europe, a récemment acquis les 
filiales de Senoble International en Espagne et en 
Slovaquie (trois usines). 

En Inde, le syndicat des employés/es de 
Schreiber Dynamix a signé une convention 
collective et obtenu la conversion de 45 postes en 
emplois permanents, ainsi qu’une augmentation 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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substantielle des salaires, après 16 mois de 
négociation. 

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

Également en Inde, 225 travailleurs précaires 
employés dans l’usine de Vita Milk dans l’État de 
l’Haryana ont entamé une dure lutte en août 2014 
pour obtenir des postes permanents, avec l’aide 
de DEFOI (voir ci-dessous) 

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

Dairy Employees Federation of India 
(DEFOI) 

DEFOI a remporté plusieurs succès ces deux 
dernières années (voir ci-dessus). La fédération 
renforce sa base et a donné la priorité à son 
programme d’éducation de manière à développer 
les compétences des femmes membres et pour 
faire face à la pénétration accrue des 
transnationales sur le marché de la production 
laitière en Inde.  

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En Corée du Sud, McDonald’s a licencié une 
déléguée syndicale, Gahyun Lee, le 15 septembre 
2014, à la suite de la visite qu’elle avait effectuée 
plus tôt le même mois aux États-Unis pour 
soutenir la journée d’action nationale des 
travailleurs/euses américains/es de la restauration 
rapide. La direction de l’établissement l’avait déjà 
mise en garde à propos de ses activités 
syndicales au mois de mai. L’UITA a lancé une 
campagne d’action d’urgence et plus de 10.00 
courriels ont été envoyés à la société. Les affiliées 
ont également fait part de leur soutien en envoyant 
des photos et des vidéos appelant McDonald’s à 
réintégrer cette employée et à discuter avec son 
syndicat. 

 

 

 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

STN Actualités #17 a rendu compte de l’accord 
conclu à la suite du long conflit concernant 5 
responsables syndicaux suspendus par Mondelez 
à Alexandrie, Égypte. Mondelez Égypte a 
réintégré ces cinq membres du comité exécutif, 
dans les mêmes conditions que précédemment. 
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. 

Mondelez a depuis lors décidé de fermer l’usine 
d’Alexandrie et de concentrer la production à 
l’usine proche de Borg El-Arab. Notre affiliée, 
l’Independent Trade Union of Workers Group 
Mondelez Egypt Foods (le syndicat indépendant 
des travailleurs du groupe Mondelez Égypte) a 
négocié le transfert de la plupart des travailleurs à 
Borg El-Arab, mais le processus n’est pas encore 
achevé et des doutes persistent sur l’emploi future 
de certains membres du comité exécutif du 
syndicat. Malgré la mise en place d’un syndicat 
maison à Borg El-Arab, l’affiliée de l’UITA continue 
à croître et compte maintenant 177 membres dans 
cette usine. L’UITA soutient son affiliée pour 
garantir les emplois des responsables syndicaux 
et s’assurer que tous les postes vacants à Borg El-
Arab soient occupés par les travailleurs 
d’Alexandrie qui souhaitent continuer à travailler 
pour Mondelez.  

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

Deux réunion plénières UITA/Nestlé ont eu lieu en 
2014, l’une en mai et l’autre en octobre. Les points 
à l’ordre du jour ont compris des questions 
relatives à la santé et sécurité, et en particulier 
l’incidence élevée de troubles musculo-
squelettiques chez les travailleurs/euses de Nestlé 
au Brésil ; l’initiative de Nestlé sur le salaire de 
subsistance ; les droits syndicaux en Amérique du 
Nord et les violations persistantes des droits en 
Amérique latine et en Asie. L’UITA a réitéré qu’un 
salaire de subsistance devait faire l’objet de 
négociations collectives et que toute initiative sur 
un salaire de subsistance devait être liée à la 

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:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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promotion de la négociation collective comme 
mécanisme d’établissement des salaires. 

Les groupes de travail établis sur d’une part les 
formes d’emplois et de l’autre l’égalité des genres 
sont rendu compte aux deux réunions. Concernant 
le groupe de travail sur l’emploi, il est évident que 
Nestlé applique des solutions unilatéralement. 
L’objectif de notre travail dans ce domaine est de 
promouvoir et faciliter les négociations collectives 
locales en vue d’augmenter l’emploi permanent. 
Les activités de ce groupe de travail ont été 
suspendues jusqu’à ce que nous puissions venir 
en aide à toute affiliée engagée dans un conflit à 
propos des pratiques de l’emploi. Dans le cas du 
groupe de travail sur l’égalité des genres et sa 
mise au point d’un outil de formation sur la non 
discrimination, nous demanderons conseil au 
comité Femmes de l’UITA quant au contenu de cet 
outil et à la participation de spécialistes de nos 
affiliées. 

L’UITA est en discussion avec Nestlé au sujet 
d’allégations de violations des droits en Turquie et 
en Corée du Sud. L’UITA soutient la demande de 
réintégration des 24 travailleurs licenciés l’été 
dernier par Nestlé à l’usine multi-produits de 
Karacebey à Bursa, Turquie. Ils avaient été 
licenciés pour s’être insurgés contre le résultat des 
négociations collectives et pour avoir exercer leur 
droit à adhérer à un autre syndicat. 

En Corée du Sud, la coentreprise Nestlé/Lotte a 
refusé de reconnaître une décision de la Cour 
suprême statuant que les primes devaient être 
calculées dans le cadre des salaires ordinaires et 
la négociation collective est aujourd’hui dans 
l’impasse après 6 longs mois de négociations. Le 
syndicat a organisé des grèves, des 
manifestations et des piquets de grève pour 
protester contre cette violation flagrante de la loi 
par la société. L’UITA a demandé à Nestlé de se 
conformer au droit coréen en respectant la 
décision de la Cour suprême, en négociant avec le 
syndicat un calendrier de versement des arriérés 
de salaires et de reprendre des discussions de 
bonne foi pour conclure la convention collective. 

Dans le cadre de la réunion du Comité 
d’entreprise européen de Nestlé, 17-19 
novembre 2014,  les délégués/es syndicaux/ales 
ont participé à un atelier pour passer en revue les 
méthodes de travail et définir les priorités de 
travail futur. Les apports des groupes de travail 
sera évalué et présenté par la suite à la direction 
européenne de Nestlé. 

Le 13 janvier, l’UITA a facilité une réunion 
informelle entre la direction européenne des RH 
de Nestlé et des représentants des affiliées 
italiennes FAI-CISL, FLAI-CGIL et UILA-UIL. 

United Biscuits / Yildiz Holding 
burcu.ayan@iuf.org 

Le principal groupe agroalimentaire turc, Yildiz 
Holding, a racheté le fabricant britannique de 
biscuits et de snacks United Biscuits le 3 
novembre 2014. Il y a à l’heure actuelle un certain 
nombre de conflits en cours. Un conflit porte sur 
les conditions de travail et la possibilité d’une 
externalisation de la production à Aintree, R.U. et 
United Biscuits s’apprête à supprimer des emplois 
à l’usine McVities de Glasgow. En Turquie, neuf 
travailleurs employés à l’usine Ülker d’Istanbul, 
appartenant au groupe Yyldiz, ont été licenciés le 
27 octobre 2014, après qu’ils aient décidés de 
quitter le syndicat dont ils étaient adhérents pour 
rejoindre Gida-Is (syndicat des travailleurs de 
l’alimentation de Turquie, affilié à la confédération 
DISK). Huit de ces travailleurs ont installé un 
piquet de grève devant l’usine Topkapi-Istanbul 
depuis 40 jours, demandant à la société Ülker de 
les réintégrer et de respecter la liberté syndicale. 

Le secrétariat de l’UITA a organisé une 
conférence téléphonique des affiliées représentant 
les travailleurs/euses de United Biscuits et du 
groupe Yildiz pour définir comment être mieux 
organisés au plan international au sein de ces 
deux sociétés. Dans le cadre du plan issu de ces 
discussions, une délégation syndicale 
internationale rendra visite le 17 février 2015 au 
piquet des travailleurs licenciés d’Ülker par 
solidarité avec la lutte en cours.  

Unilever 

L’intervention de l’UITA a permis de conclure le 
tout premier accord-cadre, prévoyant une 
négociation annuelle des salaires, entre l’affiliée 
de l’UITA Novoprof et la direction de l’usine de 
crèmes glacées d’Unilever à Omsk, Russie. 

Un syndicat avait été établi avec l’aide de l’UITA à 
la suite d’une grève menée en 2012 par des 
travailleuses qui avaient été transférées à une 
agence d’intérim en continuant pourtant à 
effectuer le même travail à l’usine, mais dans des 
conditions inférieures. Le syndicat a obtenu la 
reconnaissance et deux accords sur 
l’internalisation des emplois ont permis à ces 
travailleuses de retrouver un emploi direct et 
permanent aux salaires et avantages précédents. 
Lorsque le syndicat a demandé à négocier les 
salaires en 2013, la direction a rejeté cette 
demande au prétexte qu’elle n’avait aucune 
obligation juridique en ce sens. Un accord sur une 
procédure convenue de négociation salariale a 
toutefois été conclu le 31 octobre. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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A la suite d’un accord conclu en 2014 avec 
Unilever sur la nécessité d’une politique contre le 
harcèlement sexuel pour l’ensemble de la société, 
l’UITA et les affiliées intéressées ont rédigé un 
projet de document sur une politique conjointe 
UITA/Unilever et l’ont soumis à la société dans 
l’objectif de parvenir à un accord sur la politique et 
les procédures dans ce domaine. Le document 
sera discuté lors de la prochaine réunion 
UITA/Unilever au printemps 2015. 

L’UITA poursuit ses négociations avec Unilever au 
sujet de deux de ses principaux fournisseurs, 
Crown Holdings, et plus important pour Unilever, 
Huhtamaki. Les discussions sur Crown sont 
menées en défense de la campagne pour les 
droits humains de United Steelworkers (Etats-
Unis) au Canada et du syndicat de la métallurgie 
en Turquie,  et dans le cas d’Huhtamaki, en 
défense de USW en Californie. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

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

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Après de longs conflits, les syndicats représentant 
les employés/es du Novotel Mississauga au 
Canada et du Novotel Cotonou au Bénin ont été 
en mesure de négocier leur toute première 
convention collective. En 2012, la Commission des 
relations du travail de l’Ontario avait statué 
qu’Accor devait accepter le principe de 
« l’accréditation automatique » du syndicat. Une 
réunion productive, en janvier 2014, entre le 
secrétaire général de l’UITA, la section locale 75 
de Unite Here et la direction locale a débouché sur 
la signature d’une convention collective en 
novembre 2014. Au Novotel North York de 
Toronto, Accor a accepté la reconnaissance 
volontaire du syndicat et un accord doit être signé 
sous peu. Au Novotel Ottawa, la section locale 
261 de Unite Here a obtenu, après de longues et 
difficiles négociations, une période de neutralité de 
six mois pour syndiquer l’établissement, suivie 
d’un vote sur la reconnaissance syndicale en mai 
2015. 

A Cotonou, Bénin, l’affiliée de l’UITA Synovo s’est 
battue pendant plus de 13 ans pour conclure la 
toute première convention collective. L’accord a 
été signé et envoyé au ministre du Travail pour 
ratification formelle. Accor a commencé à 
appliquer certaines dispositions de l’accord. 

 

 

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

En janvier le secrétaire général de l’UITA a tenu 
une réunion informelle avec la direction 
britannique du groupe pour soutenir les efforts de 
syndicalisation par Unite the Union des hôtels 
Melia à Londres. La société s’est montrée 
disposée à laisser le syndicat s’entretenir avec les 
employés/es, dans l’esprit de l’Accord-cadre 
international. 

En Amérique latine, le président du groupe HRCT 
Norberto Latorre, le secrétaire régional pour 
l’Amérique latine Gerado Iglesias et le secrétariat 
de l’UITA ont convenu d’entamer une campagne 
de recrutement en République dominicaine. Une 
première visite, qui devrait comprendre un atelier à 
l’attention des militants/es syndicaux/ales, doit 
prendre place dans les semaines qui viennent. 

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

Alors que les violations des droits syndicaux se 
poursuivent aux Maldives, en Éthiopie et 
également à Fidji, toutes dans des établissements 
Sheraton, le secrétariat a décidé de lancer une 
campagne ciblant Starwood pour mettre fin à ces 
violations des droits humains. 

Le secrétariat a contacté la direction de Starwood 
à deux reprises, mais celle-ci n’a pas donné suite. 
Nous demanderons donc aux affiliées de l’UITA, 
en particulier à celles comptant des membres 
dans le secteur de l’hôtellerie, à entamer des 
actions pour soutenir cette campagne. 

Campagne de l’UITA en faveur des 
droits du personnel d’étage 

“Mettez mon lieu de travail en ordre” 
Dignité pour le personnel d’étage de 
l’hôtellerie 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Des milliers d’employés/es d’étage de l’hôtellerie 
dans des dizaines de villes dans le monde ont pris 
part à la semaine mondiale d’action de l’UITA, 
du 3 au 10 décembre, destinée à souligner les 
conditions de travail inacceptables et abusives du 
personnel d’étage et pour demander un 
environnement de travail sain et sûr à l’industrie 
mondiale qui dépend de leurs efforts. Les affiliées 
de l’UITA et leurs membres sont déterminés à 
changer la situation et ont souligné la nécessité 
urgente d’un changement de pratiques par 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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l’ensemble de l’industrie au moyen de diverses 
actions au cours de la semaine, dont des 
manifestations publiques et sur les lieux de travail, 
des événements à l’attention des médias et des 
activités éducatives. Une présentation PowerPoint 
comprenant des photos des diverses actions est 
disponible ici. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Hormel 
james.ritchie@iuf.org 

Aux Etats-Unis, la transnationale de la viande 
Hormel a licencié la déléguée syndicale Jen 
Pulaski de l’UFCW parce qu’elle était intervenue 
en défense des droits de ses collègues de travail. 
L’UFCW a lancé une campagne pour sa 
réintégration, soutenue par une campagne 
d’action d’urgence de l’UITA en ligne. L’affiliée 
danoise de l’UITA NNF a fait part de sa solidarité 
envers Jen et l’UFCW en diffusant des 
informations sur son cas à ses membres et en 
demandant que Danish Crown proteste auprès de 
Hormel contre ce licenciement. Danish Crown 
fabrique les produits Spam pour Hormel. Les 
négociation de l’UFCW avec Hormel à ce sujet 
n’ont pas encore abouti. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

JBS, le plus important transformateur de viande au 
monde, et le principal distributeur de produits de 
viande fraîche en Australie, a l’an dernier fait 
l’acquisition du groupe Primo, le principal 
fabricant de charcuterie en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Avec 3000 salariés/es de plus, 
cette acquisition porte à 11.000 le nombre total de 
travailleurs/euses employés/es par JBS en 
Australie. L’affiliée de l’UITA AMIEU représente les 
travailleurs/euses des deux sociétés et suit de 
près leur fusion afin de protéger et promouvoir les 
emplois réguliers directs. Cette acquisition de 
Primo par JBS lui donne une nouvelle plate-forme 
pour pénétrer le marché asiatique. De plus, JBS 
détient à présent une participation dans l’industrie 
de la viande néo-zélandaise, tournée vers 
l’exportation, qui souffre d’une surcapacité au 
niveau des installations de traitement. Au moment 
de l’acquisition, Primo en Nouvelle-Zélande 
faisait l’objet d’une campagne de syndicalisation 
menée par l’affiliée EPMU. 

Le bureau régional de l’UITA pour l’Amérique 
latine a fait part de son soutien total aux 5000 
membres de SINTIACR au Brésil, qui se sont mis 
en grève en décembre pour protester contre la 

rupture des négociations collectives avec JBS 
dans l’État brésilien de Santa Caterina. La société 
a demandé une procédure de conciliation au 
tribunal du travail. 

TABAC 

jacqueline.baroncini@iuf.org 

Imperial Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Dans le cadre de la campagne du Farm Labor 
Organizing Committee (FLOC) 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, le président 
de FLOC Baldemar Velasquez a rencontré des 
représentants de Imperial Tobacco à Londres en 
janvier 2015. La réunion a été facilitée par deux 
députés du Parlement britannique qui s’étaient 
rendus en Caroline du Nord en juillet 2014 pour 
constater de leurs propres yeux comment étaient 
bafoués les droits des travailleurs/euses du tabac. 

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

Le 7 octobre 2014, JTI a annoncé un projet de 
restructuration de ses activités en Europe, qui se 
traduira par la suppression de 872 emplois en 
Irlande du Nord, 132 emplois en Belgique et 100 
en Allemagne d’ici 2017. 

Alors que les discussions se poursuivent 
localement, l’UITA, l’EFFAT et nos affiliées au 
Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne se 
sont engagées à soutenir les propositions qui 
seraient formulées et ont demandé une réunion 
avec la direction internationale de JTI. Une 
coordination a été mise en place au moyen de 
conférences téléphoniques régulières et 
d’échanges d’informations. Une visite de solidarité 
à UNITE et ses membres chez JTI en Irlande du 
Nord a été organisée le 15 janvier avec des 
représentants/es de l’UITA, de l’EFFAT, de la 
NGG (Allemagne) et de la CSC Alimentation 
(Belgique). 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/HousekeepersGlobalWeek.pdf
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