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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Bananes  

Chiquita/Cutrale 
sue.longley@iuf.org 

La réunion du comité d’examen UITA/COLSIBA-
Chiquita, prévue en mars pour discuter des 
répercussions du rachat de Chiquita par Cutrale et 
pour l’accord international conclu avec Chiquita, a 
été ajournée. Une réunion aura peut-être lieu en 
juin. Il semble toutefois que Cutrale a déjà modifié 
des structures importantes de la société, et 
notamment celles ayant trait aux obligations en 
matière de droits humains. Il est donc possible que 
l’accord UITA/COLSIBA-Chiquita cesse bientôt 
d’exister. 

Compagnie Fruitière (CF) 
sue.longley@iuf.org 

Après l’atelier organisé par l’UITA à Abidjan en 
octobre 2014 pour discuter du renforcement des 
capacités syndicales à travailler sur les STN en 
Afrique de l’Ouest (voir Actualités STN #18), les 
syndicats de SCB, la filiale de CF en Côte d’Ivoire, 
ont convenu de créer une plate-forme pour 
aborder conjointement les questions des relations 
du travail et les négociations avec la société.  

Au niveau international, CF a accepté de participer 
à un projet du Forum mondial de la banane 
destiné à améliorer la santé et sécurité au travail 
dans l’industrie de la banane. Le projet a été lancé 
au Cameroun le 4 mars 2015 avec la participation 
de représentants/es de l’UITA, d’affiliées et de la 
société. Ce projet pilote sera initialement mis en 
œuvre au Cameroun et en Équateur. 
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Sucre 
jchullen@rogers.com 

Illovo Sugar 

jchullen@rogers.com 

Le Programme mondial de l’UITA pour le sucre 
continue à fournir des informations au réseau 
syndical présent dans les opérations d’Illovo Sugar 
en Afrique. En janvier,  NUPAAW en Zambie et 
SPAWUM au Malawi ont entamé des négociations 
salariales et la révision de certaines conditions de 
travail et d’emploi. 

Chez Zambia Sugar, l’entreprise phare d’Illovo en 
Afrique, les négociations sont suspendues parce 
que la direction n’a pas donné suite à un accord 
conclu en 2014 qui prévoit l’octroi de terres à 
tous/tes les employés/es permanents/es pour 
compenser le faible montant perçu par ces 
employés/es lors de leur départ à la retraite. Le 
syndicat refuse de poursuivre les négociations tant 
que ce problème n’est pas résolu. NUPAAW 
représente près de 5200 employés/es chez 
Zambia Sugar. Le versement de prestations 
retraite décentes aux travailleurs/euses fait partie 
du travail mené par le Programme de l’UITA pour 
le sucre aux côtés des syndicats. 

Au Malawi, SPAWUM a entamé les négociations 
en janvier au nom de quelques 5000 
travailleurs/euses employés/es par Illovo Sugar 
Malawi Ltd dans trois sites : les raffineries de 
Dwangwa et Nchalo, ainsi que les services 
administratifs à Limbe. Le syndicat représente 
également les employés/es de Dwangwa Cane 
Growers (DCGL) et de Kasinthula Cane Growers 
(KCGL). Cette dernière entreprise bénéficie d’une 
certification Fair Trade. En sus d’une 
augmentation des salaires, le syndicat demande 
des allocations logement plus élevées pour les 
travailleurs/euses qui ne sont pas logés/es par la 
société. Il se bat également pour l’application des 
frais d’agence parce qu’une proportion importante 
de travailleurs/euses bénéficient de ces 
négociations alors qu’ils/elles ne sont pas 
syndiqués/es. L’UITA a fourni des informations sur 
les expériences d’autres syndicats au sujet de 
questions financières et salariales et des frais 
d’agence. 

Illovo Sugar est une filiale de Associated British 
Foods (ABF) et la principale société sucrière 
d’Afrique. 

Groupe ASR 
jchullen@rogers.com 

Le Belize Workers’ Union (BWU) est parvenu à un 
accord le 24 février avec Belize Sugar Industries 

Ltd (BSIL) concernant les augmentations de 
salaires pour la période 2014-2018. Il comprend 
une augmentation rétroactive de 3 pour cent pour 
la période juillet 2014-juin 2015 ; de 3,5 pour cent 
pour 2015-2016, et de 3 pour cent pour 2016-2017 
et 2017-2018. Cet accord couvre environ 150 
travailleurs/euses en usine rémunérés/es à 
l’heure. Cet accord doit toutefois encore être signé 
par la société qui a unilatéralement supprimé 
l’ancienne pratique qui voulait que le commissaire 
du travail soit témoin de l’accord. Avec le soutien 
de GMB (R.U.), l’UITA a repris ses activités avec 
le BWU, dans le contexte des structures de 
propriété des transnationales, sur les négociations 
et les prestations sociales, y compris les régimes 
de retraite. Le Groupe ASR, le principal raffineur 
mondial, a acquis une participation majoritaire 
dans BSIL en 2013. GMB représente les 
travailleurs/euses de la raffinerie Tate & Lyle de 
Londres, qui appartient également au groupe ASR 
malgré le fait qu’elle ait conservé son ancien nom. 
Pour plus d’informations sur le Programme 
mondial de l’UITA pour le sucre, aller à 
www.iuf.org/sugarworkers/ 

BOISSONS  

burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Le syndicat des travailleurs/euses de l’alimentation 
et des boissons Atlantis SA (SITRAABASA) du 
Guatemala a célébré son 2ème anniversaire le 7 
février 2015 lors d’une assemblée générale où le 
contenu de la première convention collective 
signée avec Coca-Cola a été annoncé. Cette 
convention a été conclue à la suite de longues 
négociations avec The Coca-Cola Company 
(TCCC) par le biais du processus d’Atlanta, un 
engagement international direct et permanent 
entre l’UITA et la société. Lire plus ici (en anglais). 

Les affiliées de l’UITA représentant les 
travailleurs/euses Coca-Cola au Japon ont tenu 
une réunion avec Coca-Cola Japon (CCJC) le 29 
janvier 2015 pour discuter de la consolidation des 
embouteilleurs de Coca-Cola dans ce pays. Les 
syndicats ont demandé que CCJC garantisse la 
communication des informations et des 
consultations préalables avec la direction avant 
que le processus de consolidation soit engagé. 

Le 13 juin 2014, l’Audience nationale d’Espagne a 
invalidé le plan de restructuration de Coca-Cola 
Iberian Partners (CCIP) – qui s’est traduit par la 
fermeture de quatre sites sur onze et le 
licenciement de 1190 travailleurs/euses.  CCIP a 
fait appel de la décision de l’Audience nationale 
devant la Cour suprême. Dans l’intervalle, les 

mailto:jchullen@rogers.com
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affiliées de l’UITA ont organisé les usines de 
CCIP ; FITAG-UGT et FEAGRA-CCOO ont 
demandé l’exécution provisoire de la décision et la 
réintégration des travailleurs/euses licenciés/es. 

Le 20 novembre 2014, l’Audience nationale s’est 
prononcée en faveur de l’exécution provisoire de 
la décision, obligeant l’embouteilleur à donner 
suite à l’arrêt. La même instance a décidé 
d’annuler l’ERE (Expediente de Regulacion de 
Empleo) – Plan temporaire d'ajustement de la 
main-d'œuvre – de juin 2014. Malgré la procédure 
d’appel en cours devant la Cour suprême, la 
société s’est vue contrainte de soit réintégrer les 
351 travailleurs/euses qui ont demandé l’exécution 
provisoire de la décision, soit leur verser leur 
salaire même s’ils/elles n’étaient pas 
réintégrés/es. CCIP a choisi la première option et 
a proposé de transférer les 351 travailleurs/euses 
dans l’une des usines en activité en Espagne. 
Seulement 71 d’entre eux/elles ont accepté la 
proposition de CCIP. 41 ont été réintégrés au 
même poste où ils/elles étaient employés/es avant 
l’ERE et les 30 autres ont accepté d’être 
transférés dans d’autres usines. Une grande 
majorité a décliné l’offre de la société puisqu’elle 
représente une violation flagrante de la décision 
de l’Audience nationale qui prévoit la réintégration 
des travailleurs/euses concernés/es à leurs 
anciens postes, y compris dans les usines 
fermées. L’Audience nationale doit sous peu se 
prononcer sur une évaluation de l’exécution de sa 
décision par CCIP. 

La situation des travailleurs/euses concernés/es 
par le plan de CCIP a attiré l’attention du 
Parlement européen. Plusieurs députés de 
différents groupes politiques du Parlement ont 
publié une déclaration. Les questions en suspens 
ayant trait aux fermetures de sites et aux 
licenciements en Espagne feront l’objet de 
discussions et de négociations lors de la 
prochaine réunion UITA/TCCC à Atlanta le 15 avril 
2015. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Après un long processus préparatoire, une 
proportion importante de travailleurs/euses de 
Frito Lay Group Company Ltd, une filiale de 
PepsiCo au Guatemala, a décidé de former un 
syndicat. Cette nouvelle organisation, 
SITRAFRITOLAY, a été formellement enregistrée 
le 2 février après avoir tenu sa première 
assemblée générale et nommé les membres du 
comité. Lire plus ici (en anglais). 

Le rapport annuel sur la situation en matière de 
droits humains en République dominicaine, 
présenté le 10 décembre 2014 à Santo Domingo 

par la Commission nationale des droits humains 
(CNDH-RD) indiquait que Frito Lay Dominicana 
SA (PepsiCo) n’avait pas respecté le droit à la 
liberté d’association. Il précise que «  tout au long 
de 2014, Frito Lay Dominicana, une filiale de la 
transnationale américaine PepsiCo, a appliqué 
une politique antisyndicale de licenciements pour 
empêcher le syndicat des travailleurs/euses de 
Frito Lay Dominicana (Sintralaydo) d’atteindre une 
syndicalisation de 50 pour cent de la main 
d’œuvre totale, le seuil à partir duquel la loi du 
travail de la République dominicaine autorise les 
syndicats à mener des négociations collectives ». 
L’UITA évoquera la situation en République 
dominicaine avec la direction générale de 
PepsiCo. 

L’UITA continue à demander à la société de 
prendre des mesures correctives en Inde et à 
entamer des discussions mondiales sur les 
questions relatives aux droits des 
travailleurs/euses de PepsiCo. 

BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org  

AB-Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

Le 26 février 2015, le secrétariat de l’UITA a 
organisé une conférence téléphonique du comité 
de coordination du Réseau international des 
travailleurs/euses AB InBev pour permettre aux 
membres du comité de présenter des mises à jour 
des évolutions concernant Ab InBev dans les 
différentes régions. Les discussions ont 
essentiellement porté sur la marche des affaires 
de AB InBev et sur des questions syndicales en 
Amérique latine, Europe et Amérique du Nord. Les 
participants/es ont également discuté de la 
manière dont les activités du Réseau international 
pourraient être élargies et renforcées. Le 
secrétariat de l’UITA remercie les Teamsters pour 
avoir facilité la conférence téléphonique. 

Anheuser-Busch InBev a annoncé une 
augmentation du chiffre d’affaires annuel et des 
bénéfices nets malgré des volumes constants. Les 
performances du brasseur sur ses marchés 
mondiaux peuvent être consultées ici (en anglais). 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Le comité exécutif du groupe Carlsberg a annoncé 
un gel temporaire des salaires et des embauches 
à tous les niveaux à partir de janvier 2015 dans 
l’ensemble du groupe. Ces mesures, appliquées 
unilatéralement, sont liées à ses mauvais résultats 
en Russie. Cette décision contrevient au droit des 
syndicats à négocier les salaires. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4000
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/anheuser-busch-inbevs-q4-fy-performance-region
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L’UITA appelle les affiliées présentes chez 
Carlsberg à l’informer de tous changements ou 
conséquences que pourrait avoir cette décision 
unilatérale sur la capacité des syndicats à 
négocier les salaires et les conventions 
collectives. Merci de communiquer les 
informations pertinentes à burcu.ayan@iuf.org 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

SYTBRANA, le nouveau syndicat formé à la 
Brasserie nationale de Haïti (BRANA, Heineken), 
le principal brasseur du pays, a fait savoir que son 
existence, ainsi que les emplois, étaient en péril à 
cause de l’externalisation des contrats. Il a de plus 
signalé de nombreuses violations des exigences 
essentielles de santé et de sécurité. Teamsters 
Canada a organisé des sessions et fourni des 
outils de formation aux membres de SYTBRANA 
lors d’une visite à Haïti en janvier 2015. Teamsters 
Canada et l’UITA étudient les allégations de 
violations des droits humains dans les opérations 
de Heineken en Haïti. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat a rédigé un manifeste regroupant 
les demandes des syndicats SABMiller, dont la 
reconnaissance de l’UITA comme organisation 
internationale des syndicats organisant SABMiller. 

Le secrétariat de l’UITA appelle les syndicats 
SABMiller à soutenir cette initiative par des actions 
et à faire en sorte que le mandat de l’UITA pour 
SABMiller ait des effets concrets. Merci de 
contacter le secrétariat à burcu.ayan@iuf.org pour 
les détails des actions proposées.  

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

Le Construction Forestry Mining and Energy Union 
(CFMEU) qui représente les employés/es de la 
logistique et les conducteurs de chariots-
élévateurs de SABMiller en Australie, a demandé 
des informations sur les relations de la société 
avec les affiliées de l’UITA dans d’autres pays. Le 
secrétariat a diffusé les conclusions et la 
documentation de la première conférence 
internationale des syndicats représentant les 
salariés/es SABMiller et poursuivra la coopération 
avec le CFMEU en Australie. 

Les Teamsters des brasseries MillerCoors à Eden, 
Caroline du Nord, et de Fort Worth, Texas, ont 
ratifié de nouvelles conventions collectives de trois 
ans. Elles couvrent plus de 900 employés/es dans 
les deux brasseries et prévoient des prestations 
de soins de santé pour les retraités. La Teamsters 

Brewery and Soft Drinks Workers Conference 
représente 1200 travailleurs/euses de MillerCoors 
aux Etats-Unis. La troisième convention collective, 
pour l’usine MillerCoors d’Irwindale, Californie, est 
en cours de négociation. 

Réunion nationale des 
travailleurs/euses des brasseries au 
Royaume-Uni 
burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA a participé à la réunion 
nationale des délégués/es syndicaux/ales des 
brasseries organisée par Unite the Union du 2 au 
6 mars 2015 à Eastbourne. 

Le secrétariat a présenté une vue d’ensemble de 
l’industrie de la bière et du travail de l’UITA qui a 
pour objectif de mettre en place des réseaux 
syndicaux au sein des brasseurs transnationaux. 
Merci de contacter le secrétariat à 
burcu.ayan@iuf.org si vous souhaitez recevoir 
cette présentation. 

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

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

En Inde, les responsables de l’UITA ont rencontré 
des membres de la direction nationale et 
internationale de Sodexo à Mumbai le 25 février 
pour discuter des droits humains et des relations 
entre l’UITA et la société en Inde. 

D’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 la société. Cinq d’entre eux 
cherchent toujours à être employés par Sodexo et 
le groupe a accepté de rechercher activement des 
postes correspondant à leurs compétences et 
expérience. 

Une fois que cette question sera résolue, Sodexo 
et l’UITA discuteront de la formulation d’un 
communiqué aux employés/es de la société qui 
définira leur droit à discuter librement des 
questions syndicales et à choisir de former ou 
adhérer à un syndicat sans harcèlement ou 
discrimination de la part de la société. 

Restauration aérienne 
james.ritchie@iuf.org 

Aux Etats-Unis, Les travailleurs/euses des 
services de restauration aérienne ont protesté 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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contre le coût de l’assurance maladie devant les 
sièges des principales compagnies aériennes à 
Chicago, Atlanta et Dallas, ainsi que dans dix 
autres villes le 29 janvier. 

Les membres de Unite Here ont remis une pétition 
photo aux représentants des trois plus grandes 
compagnies aériennes au nom de près de 12.000 
travailleurs/euses de la restauration aérienne 
employés/es dans 31 aéroports américains. 

Ces actions ont marqué le début d’une campagne 
nationale demandant que les compagnies 
aériennes agissent pour remédier à la crise des 
soins de santé en consacrant un « nickel (5 cents) 
par billet » d’avion aux soins de santé de ces 
travailleurs/euses. 

Les sociétés du secteur ciblées par cette 
campagne sont LSG SkyChef, Gate Gourmet et 
Flying Food, une société sous contrat avec Air 
France. 

Avec l’aide des affiliées françaises de l’UITA, Unite 
Here cherche à obtenir la neutralité et un système 
de cartes d’adhérent pour syndiquer Flying Food. 
L’UITA a contacté l’ITF pour discuter d’une 
coopération et d’un soutien conjoint à la 
campagne de Unite Here. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 

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

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

L’UITA a écrit à Arla Foods pour lui demander 
d’intervenir de toute urgence pour corriger les 
violations des droits humains dans ses opérations 
au Royaume-Uni. La société a indiqué à des 
membres de Unite de Union, employés à des 
postes d’ingénieur dans la division fromage d’Arla, 
qu’ils ne seraient plus couverts par la convention 
collective. 

La société a de plus externalisé la logistique pour 
réduire les coûts de la chaîne d’approvisonnement 
et refusé de communiquer les informations 
financières pertinentes à Unite et GMB, les 
affiliées de l’UITA représentant les chauffeurs 
externalisés. 

Les travailleurs n’ont par ailleurs pas pu négocier 
collectivement avec le nouveau propriétaire ou 
obtenir de garanties concernant le maintien de 
leurs conditions de travail actuelles. L’UITA a 
demandé à Arla Foods de se conformer aux 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales et à son propre code 
de conduite. L’UITA lui a également demandé de 
rencontrer dans les plus brefs délais les affiliées 
britanniques de l’UITA pour corriger les violations 
des droits et promouvoir et protéger ces droits 
dans leurs opérations et celles de leurs 
partenaires commerciaux. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

L’examen conjoint des pratiques de l’emploi dans 
les opérations Danone s’est poursuivi avec une 
visite au Maroc, les 25 et 26 février, qui a permis 
d’analyser les données relatives aux emplois 
permanent, sous contrat et externalisés dans deux 
usines du groupe. Les visites d’usines en 
Indonésie, en Thaïlande et au Maroc ont permis 
de dégager des points concrets de discussion sur 
les questions à inclure dans un accord éventuel 
sur les pratiques de l’emploi. 

Une première discussion et un échange de projets 
de plate-forme commune ont eu lieu à Paris le 6 
mars. Une deuxième réunion se tiendra le 2 avril, 
suivie d’une discussion plénière lors de la 
prochaine réunion mondiale le 9 et 10 avril 2015. 
Dans l’intervalle, un quatrième examen conjoint 
des pratiques de l’emploi aura eu lieu au Mexique 
à la fin mars. 

Avec le soutien de la région Europe centrale et 
orientale de l’UITA, une réunion a été organisée 
entre le syndicat représentant les 
travailleurs/euses de l’usine laitière Chekhov de 
Danone en Russie et la direction locale pour régler 
un conflit de longue durée entre le syndicat local et 
la direction de l’usine. Il a été convenu que ces 
derniers tiendraient des réunions mensuelles et 
que le syndicat local aurait davantage d’occasions 
d’interagir avec les travailleurs/euses non 
syndiqués/es grâce à l’engagement pris par la 
direction de lui fournir une salle de réunion et un 
moyen de transport à cette fin. 

Les affiliées russes de l’UITA (AIWU et Novoprof) 
et Danone sont en train d’élaborer une version en 
russe de l’accord UITA-Danone « Avis commun 

applicable lors de modifications d'activité 
affectant l'emploi ou les conditions de travail ». 

Le secrétariat de l’UITA tente de résoudre les 
problèmes liés à la syndicalisation dans les 
opérations eaux et produits laitiers de Danone en 
Turquie par le biais de pressions sur la direction 
générale de Danone à Paris, de façon à ce les 
travailleurs/euses puissent exercer leurs droits à la 
liberté d’association et à la négociation collective. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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La prochaine réunion plénière du CIC 
international Danone aura lieu à Genève du 19 
au 22 octobre 2015. 

Suivi des accords UITA/Danone 

jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Les lieux et dates des visites de suivi en 2015 sont 
toujours en cours de discussion entre l’UITA et 
Danone. La possibilité de visites en Russie, Brésil 
et Malaisie a pour l’instant été évoquée. 

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

Le secrétaire général et le secrétaire régional pour 
l’Asie/Pacifique de l’UITA ont visité l’usine 
Schreiber Dynamix en Inde. Cette usine avait été 
le théâtre d’un important conflit pour obtenir des 
emplois permanents et développer le syndicat du 
site. 

Le syndicat a inauguré son nouveau bureau sur le 
site lors d’une cérémonie à laquelle ont participé 
des responsables de l’UITA et de nombreux 
membres de ce site et du site voisin appartenant à 
Ferrero.  

Division des produits laitiers de 
l’UITA 

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

Dairy Employees Federation of India 
(DEFOI) 

DEFOI a résolu d’intensifier ses efforts de 
recrutement des travailleurs/euses du secteur 
privé et mettre dans un premier temps l’accent sur 
Danone et Tirumla (Lactais). Au Karnataka, la 
fédération a décidé d’accueillir également les 
travailleurs/euses sous contrat dans le syndicat 
des travailleurs/euses permanents/es et de lutter 
contre la discrimination et pour des emplois 
permanents au nom de ces travailleurs/euses. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En Corée du Sud, le syndicat sud-coréen Arbeit 
est à la tête de la lutte contre les abus chez 
McDonald’s Corée du Sud. Le 7 février,  les 
membres du syndicat ont occupé l’énorme 
établissement de Shinchon à Séoul, scandant des 
slogans demandant la réintégration de la militante 
syndicale Gahyun Lee, licenciée le 15 septembre 

2014 (lire plus ici), après avoir dénoncé des 
violations concernant les salaires et les heures de 
travail et pour s’être rendue à Los Angeles 
soutenir l’action nationale des travailleurs/euses 
américains/es de la restauration rapide. 

Des militants/es de l’Alliance of Progressive Labor-
Youth (membres de l’affiliée de l’UITA SENTRO) 
ont installé un piquet devant un établissement très 
fréquenté de McDonald’s à Quezon City le 14 
février pour démontrer leur soutien à la campagne 
de l’UITA contre les « contrats zéro heure ». 

L’affiliée brésilienne Contratuh a récemment 
engagé une action en justice contre McDonald’s et 
sa franchise brésilienne Arcos Dorados pour des 
violations des lois du travail nationales. Il est 
également avancé dans la plainte que ces 
violations donnent un avantage concurrentiel à 
McDonald’s sur la marché de la restauration 
rapide. Ce dépôt de plainte est la première étape 
de la « campagne nationale pour un travail décent 
chez McDonald’s » du syndicat, qui vise à informer 
les salariés/es et l’opinion publique des pratiques 
illégales du travail que la société impose aux 
travailleurs/euses. 

Le 25 février à Bruxelles, l’organisation régionale 
de l’UITA, l’EFFAT, avec une coalition de 
syndicats européens et américains, ont dévoilé un 
rapport présentant le système mis en place par 
McDonald’s qui lui a délibérément permis d’éviter 
de payer plus d’1 milliard d’euros en impôt sur les 
sociétés au cours de la période 2009- 2013. Le 
rapport décrit en détail la stratégie d’évitement 
fiscal adoptée par McDonald’s, son impact en 
Europe et dans ses principaux marchés que sont 
la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Le 
système consiste essentiellement dans le 
déménagement du siège social européen du 
Royaume-Uni en Suisse ainsi que la canalisation 
des revenus liés à la propriété intellectuelle dans 
une minuscule filiale basée au Luxembourg avec 
une branche suisse. Entre 2009 et 2013, la 
structure basée au Luxembourg, qui emploie 13 
personnes, a enregistré un chiffre d’affaires 
cumulé de 3,7 milliards d’euros, sur lesquels 
seulement 16 millions d’euros d’impôt ont été 
payés. 

Une Journée internationale des travailleurs/euses 
de la restauration rapide sera organisée le 15 avril 
pour sensibiliser aux conditions de travail du 
secteur et fournir une plate-forme mondiale aux 
revendications des travailleurs/euses, en mettant 
en particulier l’accent sur la campagne 
« FightFor15 » (pour un salaire horaire de USD 
15) aux Etats-Unis et la lutte contre les « contrats 
zéro heure » dans la région Asie/Pacifique. 

 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@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
http://www.iuf.org/w/?q=node/3824
http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf
http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf
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Wendy’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En Nouvelle-Zélande, l’affiliée de l’UITA Unite 
mène campagne contre le recours par la chaîne 
aux contrats zéro heure, qui ne garantissent ni 
période, ni heures de travail. Le 10 février, les 
salariés/es de 5 établissements Wendy’s dans 
deux villes ont observé des arrêts de travail. 

PÊCHES 

kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Les travailleurs/euses de Citra Mina/Philfresh de 
General Santos City, Philippines, continuent à se 
battre pour leur réintégration et la reconnaissance 
syndicale. 

Leur lutte est régulièrement rappelée par des 
actions locales et internationales. L’une d’entre 
elles a été organisée pendant la semaine du 
festival du thon à General Santos City, du 1er au 7 
septembre 2014. Les travailleurs/euses de Citra 
Mina/Philfresh ont défilé jusqu’au lieu du 16ème 
Congrès du thon pour souligner la précarité de 
leur situation et la nécessité pour la société 
coupable de rectifier ses violations des droits 
humains. Portant une bannière sur laquelle on 
pouvait lire « Que Citra Mina soit traduite en 
justice », et scandant des slogans disant « A 
cause de Citra Mina, nos familles ont faim », les 
manifestants se sont allongés au sol devant le 
centre où se tenait le congrès. La communauté 
locale, la centrale syndicale SENTRO, et des 
affiliées de l’UITA de Suède (LIVs) et d’Australie 
(NUW) ont fourni une assistance politique et 
financière aux familles des travailleurs pour alléger 
leurs difficultés financières à l’époque de Noël. 

Pour aggraver ce triste bilan, Citra Mina a 
abandonné 43 pécheurs après que leur bateau ait 
été arraisonné le 26 août 2014 par les autorités 
indonésiennes pour pêche illégale. Ils ont été 
détenus pour six mois et secourus en février 2015 
par la centrale nationale SENTRO. Le sénateur 
Walden Bello de Akbayan a demandé une 
enquête du congrès sur les violations des droits 
humains et du travail par Citra Mina et sur ses 
responsabilités dans l’affaire des 43 pêcheurs. 
Une audience est prévue le 18 mars 2015. 

 

 

 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

2014 a été la dernière année de présence de 
Heinz en Belgique. Turnhout, le seul site de 
production du pays, a été fermé après une lutte 
menée par les travailleurs/euses de Heinz, qui ont 
mené plusieurs actions, notamment en bloquant la 
production et en brûlant le drapeau de la société. 
Ces actions coordonnées par les quatre affiliées 
belges de l’UITA ont fait en sorte que la société 
accepte d’augmenter les indemnisations au point 
où les quelques 190 salariés/es ont accepté un 
départ volontaire. Cette fermeture aura toutefois 
des conséquences dramatiques pour l’économie 
de Turnhout, une ville de 40.000 habitants 
seulement. 

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

L’UITA a écrit à ses affiliées SIPTU et Unite the 
Union en Irlande pour faire part de sa solidarité et 
de son soutien après l’annonce par Mondelez de 
nouvelles suppressions d’emplois dans ce pays. 

Le 26 février, Mondelez Irlande a présenté un 
nouveau plan de restructuration aux salariés/es 
des deux usines de Dublin et de celle de 
Rathmore. Celui-ci prévoit l’arrêt de la production 
de gomme à Tallaght qui sera transférée en 
Pologne, avec la perte de 45 emplois. La 
fabrication d’un produit du site de Coolock sera 
également transférée en Pologne. Ces mesures, 
associées à la « reconfiguration des actifs », se 
traduiront par la suppression de 160 emplois, 150 
à Coolock et 10 à Rathmore. La transition 
d’employés/es permanents/es à des 
travailleurs/euses intérimaires est partie intégrante 
de ce plan. Ce processus se fera selon la loi 
Transfer of Undertakings - Protection of 
Employment (TUPE) qui prévoit le transfert des 
employés/es à une tierce partie, en général à des 
conditions salariales et de travail moins 
favorables. Il s’agit du troisième plan de 
restructuration en Irlande en neuf ans, avec au 
total plus de 600 suppressions d’emplois 
permanents. 

Une partie de la production de Namur en Belgique 
doit également être transférée en Pologne en 
septembre 2015. 

Les pertes d’emplois en Irlande et en Belgique 
s’inscrivent dans le cadre d’un plan général de 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:Kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:Kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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restructuration qui doit voir la suppression de 4000 
emplois dans le monde, par le biais de fermetures 
de sites, de rationalisation et d’externalisation. Son 
objectif est d’accroître les liquidités disponibles 
pour les programmes de rachat d’actions et le 
versement de dividendes toujours plus élevés aux 
actionnaires. 

En 2013, Mondelez avait annoncé un programme 
de rachat d’actions à hauteur de USD 7,7 milliards 
sur trois ans. En 2014, le groupe avait atteint son 
objectif de rachat d’actions pour un montant de 2 
milliards, lui permettant d’augmenter les 
dividendes de 7 pour cent. 

Le syndicat indépendant des travailleurs/euses du 
groupe Mondelez Égypte, affilié à l’UITA, continue 
à se battre pour le transfert d’un maximum de 
salariés/es du site d’Alexandrie, aujourd’hui fermé, 
au nouveau site de production de Borg el-Arab. Le 
syndicat indépendant est à présent bien implanté 
dans cette usine, avec près de 200 membres, et 
45 autres travailleurs d’Alexandrie attendent 
encore leur transfert. 

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

Les 28 travailleurs licenciés au cours de l’été 2014 
par Nestlé à l’usine multi-produits de Karacebey à 
Bursa, Turquie, continuent à demander leur 
réintégration à leurs postes précédents. L’UITA a 
tenu des discussions avec la direction générale à 
Vevey, ainsi qu’avec la direction en Turquie, mais 
au moment de la rédaction, aucune solution 
n’avait été trouvée au conflit. 

Juste avant la réunion du comité d’entreprise 
européen de Nestlé du 17 au 19 novembre 2014, 
les délégués/es syndicaux/ales ont participé à un 
atelier pour étudier leurs méthodes de travail et 
définir les priorités des travaux futurs. A l’occasion 
de la réunion du groupe de pilotage des 10 et 11 
mars, les conclusions des groupes de travail ont 
été évaluées et une proposition a été avancée 
pour examen et suite à donner par les membres 
syndicaux du comité d’entreprise européen. Les 
diverses propositions ont pour objectif 
d’encourager une participation proactive et de 
permettre à la partie syndicale d’élaborer l’ordre 
du jour. Il a été convenu avec la direction générale 
du groupe que lors de la prochaine réunion du 
CEnE, en juin, une journée entière au moins serait 
consacrée à une discussion plénière des 
propositions de la partie syndicale. 

 

 

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

Une visite du piquet de grève des travailleurs 
d’Ülker licenciés, le 17 février 2015, a été 
organisée conjointement par le secrétariat de 
l’UITA et des représentants de ses affiliées 
syndiquant les opérations United Biscuits au 
Royaume-Uni et en Belgique pour faire part de 
solidarité envers leur lutte. Les représentants/es 
de GMB, de Unite the Union et de FGTB Horval 
qui avaient rejoint la délégation internationale ont 
organisé une brève réunion pour discuter et 
convenir des prochaines étapes de la 
syndicalisation internationale au sein de United 
Biscuits et Yildiz Holding, en envisageant 
notamment une campagne internationale 
demandant à la société de réintégrer 
immédiatement les travailleurs licenciés et de 
respecter leur droit à la liberté syndicale. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

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

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

Une campagne a récemment été lancée pour 
contraindre Starwood à mettre fin à ses violations 
des droits humains en Éthiopie et aux Maldives. 
Plus de 10.0000 messages ont été envoyés au 
PDG de Starwood par la campagne en ligne et 
des actions ont été menées dans différents pays. 
Le secrétariat de l’UITA demandera aux affiliées, 
en particulier à celles ayant des membres dans le 
secteur hôtelier, d’organiser de nouvelles actions 
en soutien de la campagne.  

Campagne de l’UITA en faveur des 
droits du personnel d’étage 
“Sécurisez mon lieu de travail” 

Dignité pour le personnel d’étage de 
l’hôtellerie 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Le comité syndical Accor de l’affiliée indonésienne 
FSPM a décidé de soutenir l’initiative mondiale en 
faveur de personnel d’étage lors de sa réunion à 
Djakarta le 13 février 2015. Les principaux 
problèmes du personnel d’étage ont été définis 
comme étant des charges de travail excessives 
liées à l’augmentation du nombre de chambres à 
nettoyer et les douleurs liées à un travail intensif. 
 Le comité d’entreprise d’Accor jouera un rôle actif 
dans cette initiative destinée à améliorer les 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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conditions de travail des employés/es de 
l’hôtellerie et à accroître les capacités de 
négociation collective. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

Le secrétariat régional de l’UITA pour l’Amérique 
latine (REL-UITA) a apporté son soutien à l’affiliée 
FETIASP qui a commencé à mobiliser les 
travailleurs/euses de Sao Paulo, Brésil, pour 
obtenir de meilleures conditions de sécurité, et la 
sécurité de l’emploi, chez JBS. La société 
enregistre un taux élevé d’accidents du travail 
dans cette province et en un seul jour en février 
dernier, un travailleur a été tué et un autre a été 
amputé d’une main. 
JBS fait également l’objet d’une campagne menée 
par CONTAC pour améliorer le régime des soins 
de santé des travailleurs/euses des États de Santa 
Caterina et du Parana au Brésil. Les actions de 
cette campagne ont compris des manifestations, 
des vidéos d’information et une mobilisation 
massive des travailleurs/euses à Sao Paulo le 12 
mars. 

Travailleurs/euses migrants/es en 
Europe 

L’UITA et son organisation régionale européenne 
EFFAT coopèrent pour compiler des informations 
sur les droits au travail à l’attention des 
travailleurs/euses migrants/es « détachés/es », 
originaires des pays de l’Europe de l’Est, sous 
contrat avec des agences d’intérim pour travailler 
dans le secteur de la viande. Les principales 
transnationales européennes de la viande à 
recourir aux travailleurs/euses détachés/es sont 
Danish Crown et Vion. Les syndicats européens 
de ce secteur coopèrent pour promouvoir les 
droits et améliorer les normes au sein de ces 
transnationales. 

TABAC 

jacqueline.baroncini@iuf.org 

Lutte des travailleurs/euses 
migrants/es agricoles du tabac aux 
États-Unis 

Depuis 2009, l’UITA soutient la lutte de son affiliée 
américaine, le Farm Labor Organizing 
Committee (FLOC) pour garantir les droits et des 
conditions de vie et de travail décentes pour les 
travailleurs/euses agricoles employés/es dans la 
culture du tabac aux Etats-Unis. Notre travail avec 
le FLOC met l’accent sur la défense des droits 

fondamentaux dans les chaînes 
d’approvisionnement du tabac et à confronter les 
principales sociétés qui transforment ou achètent 
le tabac en provenance d’exploitations employant 
des travailleurs/euses migrants/es aux Etats-Unis. 

En 2014, le FLOC a lancé une campagne de 
grande envergure dans l’État américain de 
Caroline du Nord et a recruté près de 1400 
nouveaux membres. L’UITA a rendu compte de la 
campagne « Respect, Recognition, Raise » (en 
anglais) du FLOC destinée à obtenir le respect 
pour les travailleurs/euses agricoles, leur droit à 
être représentés/es et l’augmentation des salaires. 
L’UITA continue à informer les affiliées des 
évolutions de cette campagne de façon à ce 
qu’elles puissent exercer des pressions 
localement demandant aux fabricants du tabac 
d’assumer leurs responsabilités concernant les 
conditions de travail dans la chaîne 
d’approvisionnement. Ce message sera à 
nouveau communiqué par le FLOC et l’UITA à 
BAT – l’un des principaux acheteurs du tabac de 
Caroline du Nord – lors de la réunion annuelle des 
actionnaires le 29 avril. 

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

Organisée avec le soutien de la NGG, une réunion 
des syndicats JTI a été organisée en juillet 2014 à 
Trier, Allemagne, où se trouve un site de 
production important de cigarettes de JTI. Des 
représentants/es syndicaux/ales d’Allemagne, du 
Royaume-Uni, de Russie, d’Ukraine et du Japon 
ont échangé des informations et des points de vue 
sur les défis auxquels sont confrontés les 
travailleurs/euses du secteur en raison d’une 
réglementation croissante du secteur et de la 
recherche par les sociétés de parts de marché et 
de rendements toujours plus élevés. 

Baldemar Velasquez, président du FLOC, s’est 
adressé à la réunion via Skype et les délégués/es 
syndicaux/ales de JTI se sont engagés/es à 
soutenir les efforts du FLOC en faveur des 
travailleurs/euses agricoles du tabac. 

Le 7 octobre 2014, JTI a annoncé un plan de 
restructuration des opérations en Europe (en 
anglais) qui prévoir la suppression de 872 emplois 
en Irlande du Nord, 132 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 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/3542
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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). Des pressions sont exercées sur la 
société par le comité d’entreprise européen de JTI, 
sous la coordination de l’EFFAT. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
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