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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Sucre 
jchullen@rogers.com 

Illovo Sugar 
jchullen@rogers.com 

Au Malawi, SPAWUM a conclu des négociations 
salariales le 20 mars avec une augmentation 
générale de 27 %. Le taux d'inflation actuel au 
Malawi est de 21,2 %. Quelque 5 000 salariés(es 
ont bénéficié de l'accord. 

En Zambie (Zambia Sugar), les négociations 
conduites par NUPAAW ont été suspendues 
jusqu’au 13 avril. Les propositions syndicales et 
patronales sont en opposition sur quelque 21 
points. La convention collective est venue à 
expiration le 31 mars, mais sa durée de vie a été 
prolongée d’un mois. Le syndicat NUPAAW est 
préoccupé par la mise en place d’un système de 
prime liée à la performance d’illovo, et demande 
le versement d’un treizième salaire et de 
meilleures oonditions de depart à la retraite. Le 
secrétariat de l’UITA procède à une collecte 
d’informations sur la manière don’t ces questions 
ont été mises en oeuvre dans d’autres sucreries 
du groupe Illovo en Afrique. 

En Afrique du Sud, Food and Allied Workers 
Union (FAWU) négocie également avec Illovo 
Sugar au sein du Comité de négociation pour 
l’industrie du raffinage et de la production de 
sucre (Bargaining Council for the Sugar 
Manufacturing and Refining Industry) qui est 
composé de trois organisations syndicales et de 
six employeurs. L’UITA est en contacts constants 
avec FAWU pour apporter un soutien au syndicat 
dans les négociations. Au moment de la 
rédaction de ce bulletin, les syndicats avaient fait 
une proposition d’augmentation générale des 
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salaires de 13,5% et d’amélioration de la 
subvention pour l’aide médicale. 

Ces dernières années, le Programme Global 
Sucre de l’UITA a travaillé avec FAWU au sein 
du Forum Femmes de la raffinerie de Sezela 
qui appartient à Ilovo Sugar. Ce travail 
continuel a eu pour résultat l’accroissement du 
nombre de femmes membres de FAWU dans la 
raffinerie, et le Programme Sucre de l’UITA 
soutient actuellement une initiative de mise en 
place par FAWU d’un Forum sur le Genre à la 
raffinerie. 

Davantage d’informations sur le travail de 
l’UITA dans le secteur du sucre en visitant cette 
page (anglais seulement): 

www.iuf.org/sugarworkers/ 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

La Cour Suprême espagnole juge que les 
droits des travailleurs/euses licenciés/es 
chez Coca-Cola ont été violés 

Le 15 avril 2015, la Cour Suprême de Madrid a 
fait connaître son verdict définitif sur la 
fermeture de quatre usines Coca-Cola en 
Espagne. Elle a confirmé le jugement antérieur 
de la Cour Nationale qui avait frappé d’invalidité 
le plan de restructuration annoncé en janvier 
2014 par Coca-Cola Iberian Partners (CCIP). 
La restructuration et la fermeture de quatre 
usines à Alicante, Fuenlabrada (Madrid), Palma 
de Majorque et Colloto (Asturies) avaient 
touché plus de 1190 salariés/es et causé le 
licenciement sec de 821 travailleurs/euses. 

Selon la Cour Suprême, CCIP a violé le droit de 
grêve pendant la période de consultation en 
livrant des produits provenant d’autres usines 
en activité. L’embouteilleur n’a par ailleurs pas 
soumis aux affiliées espagnoles de l’UITA 
concernées – FEAGRA-CC.OO et FITAG-UGT 
– un plan détaillé explicitant sa décision de 
fermer quatre des onze usines qui existaient en 
2014. La Cour Suprême a confirmé que le 
comportement de la société par rapport aux 
fermetures avait violé les droits des salariés/es 
licenciés/es et a donc jugé qu’il n’était pas 
nécessaire d’examiner plus avant d’autres 
motifs d’appel. Son verdict définitif a prononcé 
la nullité de la fermeture des usines et la 
société a maintenant la responsabilité de verser 
les arriérés de salaire de tous les 
travailleurs/euses concernés/es pour toute la 
période. 

Le jugement détaillé sera disponible dans les 
semaines à venir. 

L’UITA a demandé que TCCC et CCIP ouvrent 
des négociations de bonne foi avec les affiliées 
de l’UITA sur les voies et moyens d’appliquer ce 
jugement sur le terrain.  

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

Aux États-Unis, un accord collectif sur cinq ans 
prévoit des augmentations de salaire et garantit 
des avantages acquis à plus de 500 salariés/es 
de deux usines Coca-Cola dans le 
Massachusetts. Les membres de l’affiliée de 
l’UITA Retail, Wholesale & Department Store 
Union (RWDSU) de deux établissements – à 
Needham et à Waltham, Massachusetts – 
verront leurs salaires augmenter entre 3 et 18% 
chaque année pendant la durée de vie de 
l’accord. Davantage d’informations (en anglais 
seulement) ici.  

En Allemagne, l’affiliée de l’UITA NGG 
(Fédération de l’alimentation, des boissons et de 
l’hôtellerie-restauration) a conclu le 20 mars 2015 
un accord avec Coca-Cola Allemagne (CCEAG) 
lors de la quatrième séance de négociations. 
Près de 10 000 salariés/es de la plus importante 
société du secteur des boissons bénéficieront du 
nouvel accord qui prévoit des dispositions sur les 
salaires, le temps de travail, le temps partiel et la 
sécurité de l’emploi. L’accord garantit par ailleurs 
qu’aucune mesure de restructuration ne pourra 
être appliquée sans consultation préalable de la 
NGG et des conseils d’entreprise.  

Fin février 2015, plus de 200 salariés/es 
employés/es à la distribution de Sorocoba 
Refreshments – qui produit et commercialise les 
produits Coca-Cola au Brésil – ont été 
licenciés/es pendant les vacances de Carnaval. 
Les membres de la Fédération des ouvriers du 
transport et de la Fédération des industries 
alimentaires de la région de Sorocaba ont 
commencé une série de manifestations pour que 
ces décisions de licenciements et de recours à la 
sous-traitance soient reconsidérées. Les 
syndicats ont fait appel au tribunal du travail qui a 
ordonné à la société de réintégrer l’ensemble des 
travailleurs/euses licenciés/es. Le jugement 
stipule que, dans le cas de licenciements 
collectifs, les syndicats devraient être consultés 
avant toute exécution des licenciements. 
Davantage d’informations (en anglais seulement) 
ici.  

La Confédération nationale des 
travailleurs/euses des industries alimentaires et 

http://www.iuf.org/sugarworkers/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/648
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/646
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connexes (CNTA Afins), affiliée à l’UITA, a 
réuni le 15 mars 2015 à Sao Paulo les 
syndicats et fédérations de travailleurs/euses 
de Coca-Cola au Brésil pour débattre des 
salaires et conditions de travail dans le secteur. 
Cette réunion avait pour but de discuter les 
salaires et conditions de travail des salariés/es 
de Coca-Cola au niveau national. Les résultats 
et problèmes identifiés au cours de la réunion 
ont été partagés avec la Fédération des 
travailleurs/euses de Coca-Cola en Amérique 
latine (FELATRAC) afin de décider de toute 
action nécessaire et de prendre des initiatives 
communes. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Au Brésil, il n’a pas été possible dans un 
premier temps de trouver un accord sur les 
salaires chez PepsiCo dans la ville de Sao 
Paulo. A la suite de la mobilisation des 
travailleurs/euses de l’usine de Sao Paulo, la 
direction a contacté la Fédération des 
travailleurs/euses de l’industrie alimentaire afin 
de proposer de rechercher de nouveau un 
accord.  

Les trois plus grandes organisations syndicales 
de PepsiCo au Brésil ont tenu le 27 mars 2015 
une assemblée générale pour faire le point des 
négociations avec PepsiCo et ont convenu 
d’une possible action de grève si aucun progrès 
n’était réalisé. 

En Inde, les négociations se poursuivent avec 
PepsiCo afin de pousser la société à corriger sa 
décision de licenciement pour activités 
syndicales de 28 salariés/es d’un entrepôt.  

Des discussions préliminaires ont également 
été conduites avec PepsiCo au sujet de 
possibles agissements antisyndicaux de la 
direction au Guatemala et de non-respect des 
droits dans la chaîne d’approvisionnement de 
PepsiCo, notamment à Crown Holdings au 
Canada et en Turquie. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

En Haiti SYTBRANA, le nouveau syndicat à la 
Brasserie Nationale d'Haiti (BRANA, Heineken), 
a informé l’UITA que l’activité syndicale dans le 
plus grand brasseur de l’île était menacée et a 
mis en lumière de nombreux cas de violations 
des droits syndicaux et des réglementations de 
base concernant la santé et la sécurité. 

L’UITA a appelé la société a respecter les droits 
de ses salariés/es en Haiti, spécialement ceux 
concernant la liberté syndicale et la négociation 
collective. BRANA-Heineken doit appliquer les 
normes internationales sur les droits de la 
personne et ouvrir des négociations de bonne foi 
avec SYTBRANA. 

Rendez vous sur Beer Workers’ Web Site pour 
davantage d’informations sur l’actualité dans le 
secteur des brasseries. 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Le Comité de pilotage de l’UITA pour le 
catering s’est réuni à Genève le 16 avril. L’ordre 
du jour prévoyait la discussion du renforcement 
de la syndicalisation/organisation chez Compass, 
la société transnationale basée au Royaume-Uni, 
et de la plus grande importance qui devrait être 
donnée à notre travail conjoint avec l’ITF sur le 
catering aérien.  

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org  

Comme indiqué dans le numéro 19 d’Actualités 
STN, en Inde, Sodexo a accepté de travailler 
activement au placement dans d’autres postes 
des anciens membres du syndicat qui étaient 
salariés/es de la société lorsque Sodexo avait le 
contrat avec GM. Jusqu’à maintenant, les postes 
vacants proposés ne sont pas en adéquation 
avec les qualifications et l’expérience des 
travailleurs/euses mais l’UITA est en 
communication régulière avec Sodexo pour 
assurer que les salariés/es sont placés à des 
postes appropriés. 

Les responsables de la fédération syndicale 
marocaine ODT ont rendez-vous avec l’UITA à 
Genève le 11 mai pour préparer la poursuite des 
négociations entre l’UITA et Sodexo sur le conflit 
de longue durée au Maroc qui a été déclenché 
par le licenciement du secrétaire général du 
syndicat ODT à Sodexo. 

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

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

Unite the Union et GMB sont arrivés à un accord 
avec Arla Foods au Royaume-Uni à la suite du 
passage en sous-traitance de chauffeurs à la 
société logistique Moran. Avant que l’accord ne 
soit trouvé, l’UITA avait écrit à Arla Foods pour 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
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
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porter à l’attention de ses dirigeants le non-
respect par cette société des Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. L’UITA attend 
encore une réponse à une allégation de 
violation des droits qui concerne l’information 
donnée par la direction à Unite the Union selon 
laquelle les techniciens et ingénieurs de la 
division fromages n’auraient plus droit à des 
négociations collectives. 

L’UITA aura une réunion informelle avec Arla 
Foods en mai prochain pour débattre de la mise 
en œuvre dans la société des dispositions 
contenues dans les normes internationales 
obligatoires, notamment celles concernant la 
mise en pratique pour les travailleurs/euses du 
principe du droit à appartenir à un syndicat.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Après des recherches menées conjointement 
entre l’UITA et Danone sur les formes d’emploi 
dans les établissements Danone d’Indonésie, 
de Thaïlande, du Maroc et du Mexique, un petit 
groupe de travail composé de représentants du 
secrétariat de l’UITA et de la direction 
ressources humaines groupe a tenu deux 
réunions pour commencer à rédiger une 
proposition d’accord sur les pratiques d’emploi 
avec pour objectif la limitation du recours aux 
contrats de travai précaires. Lors de la Réunion 
Globale UITA/Danone du 9 avril à Paris, les 
progrès ont été analysés et un calendrier de 
négociations futures a été adopté.  

Il a de plus été convenu que l’UITA et Danone 
éditeraient conjointement une série d’affiches 
afin de faire mieux connaître aux salariés/es et 
aux directions le contenu des accords 
UITA/Danone. Les autres points à l’ordre du 
jour de la réunion comprenaient des violations 
des droits de la personne et des questions 
concernant les travailleurs/euses immigrés/es 
en Malaisie, et les questions non résolues de 
reconnaissance des syndicats dans les activités 
eau et produits laitiers en Turquie. 

RESTAURATION RAPIDE  
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En Corée, le syndicat Arbeit Workers’ Union, 
qui lutte en permanence contre les abus 
largement répandus dans les unités 
McDonald’s en Corée, a manifesté à la porte de 
trois unités McDonald’s à Séoul pour 
revendiquer une augmentation de salaires pour 
les travailleurs/eues à temps partiel, la 

réintégration d’une militante licenciée, la 
camarade Gahyun Lee (cliquer ici pour 
davantage d’informations) et une discussion 
entre syndicat et direction. La direction a répondu 
en fermant temporairement les unités sous le 
prétexte de « sécurité du consommateur ». le 
syndicat prévoit de participer à la Journée 
internationale des travailleurs de la restauration 
rapide le 15 avril et de continuer à organiser des 
actions entre le 1er mai et juin. 

Aux États-Unis, les travailleurs/euses de la 
restauration rapide ont déposé des plaintes 
visant les mauvaises conditions de santé et 
sécurité dans les unités McDonald’s et ont fait 
valoir que les salariés/es étaient souvent victimes 
de brûlures, parfois sérieuses, causées par la 
pression au moment du filtrage de l’huile 
bouillante en vue de recyclage ou par l’exposition 
aux grilles de cuisson. Les directions ont souvent 
manqué à leur devoir de mettre à disposition des 
services de premier secours ou, encore pire, ont 
suggéré d’appliquer de la moutarde, de la 
mayonnaise ou tout autre condiment sur les 
blessures. L’Administration fédérale étatsunienne 
de la santé et la sécurité au travail a lancé une 
enquête. 

Campagnes contre les « contrats 
zéro-heure »  
massimo.frattini@iuf.org 

En Nouvelle-Zélande, la fédération Unite, qui 
conduit une campagne nationale contre les 
« contrats zéro heure » (un contrat qui n’offre 
aucune garantie en terme de salaires ou 
d’équipes) a récemment conclu un important 
accord avec Restaurant Brands, société qui gère 
des unités de restauration rapide sous différentes 
marques, pour qu’elle mette fin à cette pratique. 
McDonald’s et Burger King ont, dans un premier 
temps, résisté à cette demande avant d’ouvrir 
des négociations avec le syndicat. 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE 
kirill. buketov@iuf.org 

BMI Indonésie 
kirill. buketov@iuf.org 

Le 1er avril, les travailleurs/euses de Bumi 
Menara Internusa (BMI) ont formé des piquets à 
l’entrée de l’usine à Lampung pour protester 
contre les intimidations, les licenciements et 
l’abus du recours à l’emploi précaire. BMI est 
l’une des plus grandes sociétés indonésiennes 
de transformation des produits de la mer. Elle 
fournit de la chair de crabe et des crevettes à 
plusieurs sociétés de dimension internationale, 
dont des marques mondialement connues, 
comme Chicken of the Sea. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=924
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.%20buketov@iuf.org
mailto:kirill.%20buketov@iuf.org
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Quelque 2300 travailleurs/euses – 80% de 
femmes – sont employés/es par BMI mais peu 
nombreux sont celles et ceux qui bénéficient 
d’un emploi régulier permanent. La majorité 
d’entre elles et eux est sous le régime de « pas 
de travail, pas de salaire » et leur rémunération 
journalière, qui est fonction du poids des pièces 
de crevettes ou de crabe qu’ils/elles attrapent, 
équivaut à un salaire de misère et à une 
absence de couverture sociale. Les 
travailleurs/euses ont constitué un syndicat en 
2012 pour contester ces pratiques 
scandaleuses. La direction a répondu par des 
attitudes d’intimidation et de discrimination 
envers les sympathisants du syndicat. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill. buketov@iuf.org 

La première d'une série d'auditions au Congrès 
sur les abus et les pratiques illégales du 
producteur de thon philippin Citra Mina a eu lieu 
le 18 mars à la Chambre des représentants des 
Philippines et a marqué une étape importante 
dans la longue lutte pour la justice des 
travailleurs/euses de la Citra Mina. Les 
travailleurs/euses, soutenus/es par la Centrale 
syndicale SENTRO et par l’UITA, réclament la 
reconnaissance de leur syndicat et la 
réintégration des 70 membres et sympathisants 
brutalement licenciés dans les vagues de 
répression qui ont suivi la création et 
l’enregistrement du syndicat en septembre 
2013. 

En ont été témoins le président du syndicat 
Jumary Arevalo, le secrétaire général de 
SENTRO Josua Mata, et un des 43 membres 
membres d’équipage détenu, que le syndicat a 
soutenu après que leur navire eut été saisi pour 
pêche illégale dans les eaux indonésiennes 
l’année passée. Ils ont détaillé le modèle d’abus 
pratiqués par le groupe Citra Mina : violations 
systématiques des normes du travail et des 
droits syndicaux, abus diffus de recours à 
l’emploi précaire et sociétés écrans utilisées 
pour contourner les obligations légales, 
conditions proches de l’esclavage sur les 
bateaux et décès en haute mer. 

TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE  
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Kraft/Heinz 
kirill.buketov@iuf.org 

Le 25 mars, Kraft Foods et Heinz ont rendue 
publique une fusion qui devrait se traduire par 
la création de la cinquième plus grande société 
globale dans le secteur de l’alimentation : Kraft 

Heinz. L’effectif combiné actuel des deux 
sociétés est de 47 000 personnes. On s’attend à 
ce que ce nombre diminue rapidement car la 
nouvelle société sera gérée par la firme d’origine 
brésilienne 3G Capital, qui a réussi par des 
fermetures, des restructurations et la 
précarisation des contrats à supprimer 7400 
emplois de H.J. Heinz en seulement 20 mois. 

Unite Royaume-Uni a exigé un réunion urgente 
avec la direction. Julia Long, responsable 
nationale pour le secteur de l’alimentation, a 
déclaré: “Nous, tout comme nos camarades 
syndiqués de l’industrie alimentaire du monde 
entier, savons par expérience que des accords 
de fusion comme celui-ci s’accompagnent 
souvent de suppressions de poste et de 
réduction sans pitié des coûts car le capital 
international attend un retour rapide sur ses 
investissements. La nouvelle de cette fusion est 
tombée du ciel pour nos membres chez Heinz. Ils 
méritent mieux, et nous allons nous battre pour 
obtenir un meilleur accord pour eux.”  

Aux États-Unis, Marc Perrone, le Président 
international de United Food and Commercial 
Workers International Union (UFCW) a publié 
une déclaration appelant les deux sociétés “à 
assurer qu’elles se conduisent correctement et 
de manière responsable et que les mesures de 
« rationalisation » et de « réduction des coûts » 
n’ont pas de conséquences négatives pour les 
travailleurs/euses et leurs familles, qui ont 
contribué aux succès de ces sociétés.” UFCW 
représente environ 1342 salariés/es dans les 
opérations de Heinz et quelque 2870 salariés/es 
chez Kraft. 

Le secrétariat de l’UITA est en voie d’ouverture 
du réseau syndical Heinz afin d’y inclure des 
syndicats qui représentent les salariés/es de 
Kraft et de mettre au point des réponses 
communes au plan de restructuration. 

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

Le Syndicat indépendant des 
travailleurs/euses du groupe Mondelez 
Égypte a conclu un accord avec Mondelez sur la 
fermeture de l’usine d’Alexandrie et le transfert 
de la production à Borg el Arab. 

Tous les membres du syndicat qui souhaitent 
être employés à Borg el Arab seront transférés 
vers cette usine voisine. Les travailleurs/euses, 
au nombre de 28, qui ont volontairement quitté 
leur emploi chez Mondelez recevront une 
indemnité de départ négociée par le syndicat.  

mailto:kirill.%20buketov@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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Tous les membres de l’exécutif du syndicat 
seront maintenant employés à Borg el Arab où 
le nombre de syndiqués continue à croître. 

Le secrétaire général de l’UITA et des 
représentants des directions générales et 
locales ont pris part aux négociations finales les 
30 et 31 mars au Caire. Le secrétaire général 
de l’UITA s’est également rendu au bureau du 
syndicat à Alexandrie et a pris la parole pour 
féliciter les responsables et membres du 
syndicat pour le succès que représente 
l’implantation d’un syndicat indépendant fort 
chez Mondelez en Égypte. 

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

il y a toujours peu de progrès dans le conflit qui 
oppose notre affiliée Tekgida-Is à Nestlé au 
sujet du licenciement de 28 salariés/es de 
l’usine de Karacebey en été 2014. 

Nestlé a évolué d’une offre d’indemnisation 
pour licenciement à une proposition de 
réintégration d’un nombre très limité de 
personnes, que les travailleurs/euses n’ont pas 
acceptée.  

L’UITA continue à négocier avec Nestlé et 
s’efforce d’obtenir la réintégration de 
tous/toutes les salariés/es licenciés/es qui 
souhaiteraient retrouver le poste qu’ils/elles 
occupaient dans la société. 

La prochaine réunion globale entre l’UITA et 
Nestlé est prévue le 13 mai à Vevey. 

United Biscuits, Ulker (Yildiz 
Holdings) 
burcu.ayan@iuf.org 

Un certain nombre de travailleurs/euses de 
Ulker (Turquie) licenciés/es ont accepté 
l’indemnité compensatoire améliorée proposée 
par la société. En sus du versement de 
l’indemnité de licenciement et de préavis, neuf 
travailleurs/euses ont reçu 16 mois de salaires 
plus les salaires des mois qu’ils/elles ont passé 
sur les piquets depuis leurs licenciements.  

L’UITA et des ONG internationales 
publient une recommandation sur 
les nanotechnologies 
dansl’alimentation  
peter.rossman@iuf.org  

En réaction aux inquiétudes grandissantes 
envers les industriels utiisant des 
nanomatériaux non réglementés dans 
l’alimentation, une coalition internationale de 
groupes, dont l’UITA, a publié le 12 mars une 

recommandation sur la politique à l’intention 
des sociétés actives dans le secteur de 
l’alimentation et les secteurs connexes pour les 
aider à éviter ou réduire les risques que 
représentent les nanomatériaux dans les produits 
et les emballages alimentaires. 

La recommandation enjoint les entreprises à : 
adopter et publier une politique détaillée 
expliquant leur utilisation des nanomatériaux, le 
cas échéant ; publier une analyse de sécurité de 
tous les nanomatériaux utilisés ; élaborer des 
normes pour les fournisseurs ; marquer tous les 
produits contenant des nanoparticules de taille 
inférieure à 500 nm et adopter une approche 
hiérarchisée des mesures de contrôle des 
risques, afin d'éviter l'exposition de leurs 
employés aux nanomatériaux. 

Un nombre croissant d'études indique que 
l'ingestion ou l'inhalation de nanomatériaux 
manufacturés, c'est-à-dire des matériaux 
contenant des particules extrêmement fines 
(pour comparaison, un cheveu humain mesure 
100 000 nanomètres de diamètre), peut 
présenter de nombreux risques sanitaires. La 
Food and Drug Administration (agence fédérale 
américaine des produits alimentaires et 
médicamenteux), qui n'a à ce jour publié aucune 
réglementation sur les nanomatériaux dans les 
additifs alimentaires, déclare dans ses lignes 
directrices qu'elle « [n'a] pas connaissance d'un 
ingrédient alimentaire [...] à l'échelle du 
nanomètre pour lequel il existerait des données 
généralement disponibles suffisantes » 
permettant de classer ledit ingrédient comme 
GRAS (Generally Recognized As Safe, 
généralement reconnu comme sans danger). 
Pourtant, aucun organisme gouvernemental n'a 
adopté de réglementation sur les nanomatériaux 
relative à la protection du lieu de travail, des 
consommateurs ou de l'environnement. Les 
groupes de pression de l'industrie ont résisté aux 
contraintes réglementaires et même à la mise en 
place de registres publiquement accessibles 
recensant les produits contenant des 
nanomatériaux, qui aideraient à identifier les 
risques potentiels. Par ailleurs, les entreprises 
ont de plus en plus tendance à s'affranchir du 
problème en affirmant que seuls les matériaux 
incorporant des particules mesurant 100 
nanomètres ou moins doivent être qualifiés de « 
nanomatériaux », en dépit du nombre croissant 
d’éléments laissant penser que l'exposition à des 
particules dont la taille est comprise entre 101 et 
1000 nm a des effets délétères sur la santé. 

Les recommandations de politiques relatives aux 
nanomatériaux, élaborées par As You Sow, 
Center for Food Safety, Center for International 
Environmental Law, Environmental Working 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Politique%20relative%20aux%20nanomat%C3%A9riaux.pdf
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Group, Food and Water Watch, Les Amis de la 
Terre, The Institute for Agriculture and Trade 
Policy, The International Center for Technology 
Assessment et l'UITA, s’accompagnent d'une 
fiche d'information visant à aider les 
entreprises et les consommateurs à mieux 
comprendre les risques potentiels. Elles visent 
à fournir une recommandation unique aux 
industriels du secteur, approuvée par les 
groupes qui travaillent sur les questions 
politiques relatives aux nanomatériaux, afin 
d'éviter la confusion et les voix discordantes. 

Ron Oswald, Secrétaire général de l'UITA, a 
déclaré : « Les nanomatériaux manufacturés 
entrent rapidement dans la production 
commerciale, à tous les stades de la chaîne 
alimentaire, en l’absence de législation 
spécifique en matière de sécurité et 
d'évaluation du risque permettant de protéger 
les travailleurs, le public et l'environnement. 
Nous sommes très heureux d'avoir participé à 
ces travaux et nous espérons que les 
occasions de partager notre point de vue et nos 
recommandations spécifiques seront 
nombreuses. » 

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

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

Un atelier auquel ont participé tous les 
délégués syndicaux s’est tenu en République 
dominicaine dans le but d’expliciter le contenu 
de l’Acord international sur les droits des 
travailleurs/euses, signé en décembre 2013. 
Des contacts importants ont été réalisés et 
seront utiles à l’élaboration d’un réseau 
international de militants de Melia.  

Un conflit entre l’affiliée de l’UITA Sintrahosiven 
et la direction locale de Melia a été résolu au 
Vénézuela aprè intervention de l’UITA auprès 
de la direction générale du groupe. Le conflit 
portait sur la non-reconnaissance du syndicat 
pour négocier un accord collectif.  

Starwood 
massimo.frattini@iuf.org 

Plus de 10 000 courriers électroniques ont été 
reçus par le P-DG de Starwood à la suite du 
lancement récent d’une campagne appelant 
instamment Starwood à cesser ses violations 
des droits de la personne en Éthiopie et aux 
Maldives. Des affiliées de l’UITA en France, en 
Suisse, au Royaume-Uni et au Pakistan ont 
organisé des actions de solidarité. Le 

secrétariat va demander aux affiliées, notamment 
celles qui ont des membres dans le secteur 
hôtelier, d’entreprendre davantage encore 
d’actions de façon à maintenir la pression sur 
Starwood. Le site web ShameOnSheraton a été 
créé pour promouvoir cette campagne et 
partager les informations. 

Campagne de l’UITA pour le 
pesonnel des étages 

“Mettez mon lieu de travail en 
ordre” - Dignité pour le personnel 
d’étage 

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

Un atelier a été organisé en République 
dominicaine en mars sur l’Initiative pour le 
personnel des étages, avec la participation de 
délégués syndicaux et de femmes et valets de 
chambre (personnel des étages). Des réunions 
ont également eu lieu avec des représentants de 
l’affiliée de l’UITA FENAMUTRA, qui regroupe 
les femmes qui ont un travail salarié dans le 
pays, afin de coordonner la promotion de cette 
initiative. Le deuxième numéro du bulletin 
consacré à la campagne pour le personnel des 
étages sera distribué aux membres du CA et du 
CE présents aux réunions de ces organes, et 
ensuite envoyé à toutes les affiliées pour qu’elles 
soient informées des activités récentes. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

Un accord a été conclu entre JBS et SINTIACR, 
un syndicat adhérent à CONTAC, dans l’État 
brésilien de Santa Caterina, après une 
campagne publique de lutte contre les intentions 
de la société de diminuer la couverture santé des 
travailleurs/euses. Le syndicat a déclaré que le 
soutien du bureau de l’UITA en Amérique latine 
avait été essentiel dans la conclusion d’un bon 
accord, vu que la société ne s’était montrée 
positive qu’à partir du moment où il était devenu 
évident que la campagne allait prendre une 
dimension internationale.  

Travailleurs/euses migrants/es 
dans l’industrie de la viande 

Nous avons fait mention dans le dernier numéro 
(#19) d’Actualités STN de la coopération entre 
l’UITA et son organisation régionale européenne 
EFFAT dans le domaine de la mise au point 
d’informations sur les droits des 
travailleurs/euses migrants/es d’Europe de l’est 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Fiche%20d%27information%20sur%20les%20nanomat%C3%A9riaux.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/show.php?tid=311&lang=fr
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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qui travaillent via des agences d’intérim dans 
les établissements des grandes STN du secteur 
de la viande. 

Les transnationales actives aux États-Unis 
comme JBS, Smithfield, Tyson, Hormel et 
Cargill sont tributaires d’une main d’œuvre 
immigrée, la plupart du temps sans papiers. 

En mars, des centaines de membres et de 
cadres de UFCW de toutes les régions des 
États-Unis se sont rencontrés à Omaha 
(Nebraska) et ont assisté à une session de 
formation novatrice avec des travailleurs/euses 
du conditionnement de la viande et de la 
transformation alimentaire afin de préparer les 
actions du Président Obama sur l’immigration 
connues sous le terme Actions Différées pour la 
Responsabilité Parentale (Deferred Action for 
Parental Accountability - DAPA). 

DAPA donnera un statut d’action différée à 
certains immigrés sans papiers ayant vécu aux 
États-Unis depuis 2010 et ayant des enfants qui 
sont soit des citoyens étatsuniens, soit des 
résidents permanents légaux. Le statut d’action 
différée s’accompagne d’un permis de travail de 
trois ans renouvelable et donne à son titulaire le 
droit de ne pas être expulsé. 

Les participants/es ont assisté à quatre 
modules de formation dont l’objectif primordial 
était de garantir que les membres de UFCW 
seraient en première ligne lorsque le processus 
de mise en œuvre du DAPA serait 
officiellement ouvert. 

Les militants/es ont reçu des guides détaillés 
sur l’immigration à emporter pour leurs 
structures locales. Ces sessions 
correspondaient avec le lancement de la boîte 
à outils en ligne de l’UFCW sur DAPA.  
 

ACTUALITÉS 
STN  

«ACTUALITÉS STN» 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. 

«ACTUALITÉS STN» est à la 
disposition des affiliées à partir de la 
section « Seul. pour les membres – TNC 
Updates» 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) sur lesquelles l’UITA travaille. 
Davantage 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 contribuera à informer les 
affiliées du travail effectué en leur nom 
dans ce domaine spécifique et 
renforcera notre capacité à construire 
une forte présence syndicale au sein de 
ces sociétés. 

Les commentaires et suggestions des 
affiliées sont bienvenus, et peuvent être 
adressées à iuf@iuf.org 

Facebook: 
http://www.facebook.com/IUFglobal 

Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 

YouTube Channel: 

http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

http://www.youtube.com/user/IUFglobal

