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AGRICULTURE 

sue.longley@iuf.org 

Bananes 
sue.longley@iuf.org 

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

Les plates-formes nationales réunissant les 
syndicats des filiales de CF en Côte d’Ivoire et au 
Cameroun continuent à renforcer la coordination 
et la coopération, soutenues par l’UITA. Les 
syndicats de PHP (filiale de CF au Cameroun) ont 
tenu leur réunion annuelle en août pour examiner 
les progrès et élire un nouveau président. Chez 
SCB (filiale de CF en Côte d’Ivoire), 40 membres 
syndiqués ont participé à la toute première 
assemblée générale et adopté une charte 
régissant les méthodes de travail de la plate-
forme. 

Dans le cadre de l’Initiative de la sécurité et de la 
santé au travail de la banane coordonnée par la 
FAO, l’UITA et les syndicats du Cameroun ont 
entamé des discussions régulières avec le 
gouvernement et les entreprises bananières, y 
compris CF, pour améliorer les conditions de 
santé et de sécurité dans les plantations de 
bananes. Ils engagent également le gouvernement 
à ratifier, et les sociétés, dont CF, à soutenir la 
ratification, de la C184 de l’OIT sur la sécurité et la 
santé dans l’agriculture. 

Chiquita/Cutrale 
sue.longley@iuf.org 

Après avoir indiqué dans Actualités STN # 18 que 
le rachat de Chiquita par le géant brésilien des jus 
de fruits Cutrale risquait de compromettre l’accord 
international conclu par l’UITA/COLSIBA avec 
Chiquita, nous sommes heureux de vous 
annoncer que Cutrale a confirmé sa volonté de 
préserver cet accord. 

A l’occasion de la réunion du comité d’examen 
UITA/COLSIBA au Costa-Rica le 27 août, Cutrale 
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a détaillé sa nouvelle structure et ses projets de 
production de bananes. La société a également 
confirmé son désir de coopérer avec l’UITA et 
COLSIBA pour garantir une tolérance zéro envers 
le harcèlement sexuel sur ses plantations. La 
société a en outre annoncé qu’elle avait l’intention 
de s’appuyer sur le travail pilote au Panama pour 
promouvoir l’emploi des femmes au moyen 
d’activités conjointes patronat/syndicat dans 
d’autres pays à la suite de cette réunion. 

Huile de palme 
sue.longley@iuf.org 

jorge.chullen@iuf.org 

Sime Darby 
jorge.chullen@iuf.org 

En Papouasie Nouvelle-Guinée, le Higaturu Oil 
Palms Processing Workers Union (HOPPWU) a 
entamé des négociations difficiles avec la société 
New Britain Palm Oil Ltd (NBPOL), récemment 
rachetée par le conglomérat malaisien Sime 
Darby. 

HOPPWU a demandé à la direction de NBPOL de 
nommer des représentants en ressources 
humaines de haut niveau pour ces négociations 
après deux réunions avec des cadres subalternes 
qui n’ont donné aucun résultat. 

L’UITA a apporté son soutien à HOPPWU, en 
particulier en ce qui concerne un processus de 
compression des effectifs qui a, jusqu’à présent, 
concerné 400 travailleurs/euses environ. Ces 
licenciements collectifs sont liés au rachat de 
NBPOL par Sime Darby. Les travailleurs/euses qui 
ont perdu leur emploi risquent également de 
perdre leur logement, situé sur les plantations de 
la société. 

Le syndicat a également indiqué qu’il comptait 
négocier le droit à un congé maternité, une 
demande qui selon la société ne fait pas partie de 
sa politique d’entreprise. 

Après l’acquisition de NBPOL, qui exploitait 
quelques 135.000 hectares, les biens fonciers de 
Sime Darby s’élèvent aujourd’hui à près d’un 
million d’hectares et en font le plus grand 
producteur d’huile de palme au monde en termes 
de superficie. 

BOISSONS 

burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola Enterprises (CCE), Coca-Cola 
Erfrischungsgetränke (Allemagne) et Coca-
Cola Iberian Partners (CCIP) ont récemment 

décidé de fusionner leurs opérations au sein d’une 
nouvelle société d’embouteillage pour l’Europe de 
l’Ouest au nom de Coca-Cola European 
Partners (CCEP). 

L’UITA et son organisation régionale européenne 
EFFAT craignent que cette transaction de grande 
envergure se traduise par des changements 
organisationnels et des restructurations puisque 
les opérations des trois embouteilleurs se 
chevauchent en partie. Il est possible que la 
société procède à des réductions des opérations 
analogues à celles récemment tentées en 
Espagne par CCIP. 

Une réunion des affiliées membres de 
l’Alliance des travailleurs/euses Coca-Cola de 
l’UITA organisée les 28 et 29 septembre a discuté 
des questions et des évolutions en cours au sein 
de la société, dont la « méga-fusion » européenne 
et ses implications éventuelles. Les délégués/es 
ont convenu d’un plan d’actions conjointes pour se 
prémunir contre les conséquences probablement 
négatives de la fusion pour les travailleurs/euses. 
Coca-Cola a rouvert son site de Fuenlabrada 
dans la région de Madrid le 7 septembre 2015. Il 
servira de centre logistique et de distribution, sans 
opérations d’embouteillage. 85 des 
travailleurs/euses licenciés/es ont repris le travail. 
Les 130 travailleurs/euses restants/es attendent 
toujours une résolution en fonction des verdicts 
des tribunaux. Les travailleurs/euses souhaitent 
une reprise des activités d’embouteillage sur ce 
site. 

Après avoir déposé un préavis de grève le 27 
juillet 2015, le syndicat des travailleurs/euses 
de l’industrie alimentaire de Sorocaba-Brésil, 
affilié à l’UITA, est parvenu à un accord avec 
l’embouteilleur de Coca-Cola, Sorocaba Refrescos 
SA, le 11 août 2015. Le syndicat a accepté une 
augmentation des salaires de 9 pour cent avec 
effet rétroactif à mai correspondant aux clauses 
économiques de l’accord (dont la fourniture de 
produits alimentaires de base et de tickets 
restaurant, une aide à la scolarisation des enfants,  
entre autres). Lire plus ici (en anglais). 

Au Brésil également, le syndicat des 
travailleurs/euses de l’industrie alimentaire de 
la région de Marilia (STIAM), affilié à l’UITA, a 
conclu un accord le 3 août avec FEMSA et annulé 
le préavis de grève voté en assemblée le 13 juillet. 
Lire plus ici (en anglais). 

En République dominicaine, le syndicat 
national de la société dominicaine des 
boissons Bepensa, affiliée à l’UITA, a récemment 
informé ses membres et l’UITA de la rupture des 
négociations collectives avec Coca-Cola. Lire ici la 
déclaration du syndicat (en anglais). 
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Alliance des travailleurs/euses Coca-
Cola 

burcu.ayan@iuf.org 

Un travail constant de syndicalisation par les 
membres et  la région Asie/Pacifique et une 
modification de la législation du travail au 
Pakistan se sont traduits par la fusion de neuf 
syndicats locaux pakistanais en un seul syndicat 
national, le Coca-Cola Beverages Workers 
Union. En janvier 2015, ce syndicat a été habilité 
à mener des négociations collectives. En mars 
2015, la structure syndicale nationale a été 
formellement établie et la première convention 
collective couvrant l’ensemble des opérations 
Coca-Cola au Pakistan a été signé le 9 juillet 
2015, après six mois de négociation. 

Avec le soutien de la région Asie/Pacifique de 
l’UITA, le syndicat SAMACOKE aux Philippines a 
signé une convention collective avec la direction 
de FEMSA, l’embouteilleur de Coca-Cola aux 
Philippines. L’accord prend en compte toutes les 
revendications du syndicat, y compris une clause 
basée sur les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, une 
première aux Philippines. Ce processus, une 
expérience enrichissante pour la direction comme 
pour les membres du syndicat, a permis au 
syndicat de mieux sensibiliser ses membres et 
d’améliorer leur participation aux activités 
syndicales. 

En Indonésie, un conflit est en cours avec Coca-
Cola Amatil (CCA) au sujet de la reclassification 
subite de la majorité des travailleurs/euses comme 
« travailleurs/euses non essentiels/les » et le 
licenciement de 134 travailleurs/euses sous 
contrat. L’UITA a obtenu la réintégration des 
travailleurs/euses sous contrat par le biais de 
pressions et de négociations dans le cadre du 
processus d’Atlanta. L’UITA soutient également 
les deux syndicats indépendants nouvellement 
formés chez Coca-Cola Cibitung – le syndicat 
des travailleurs/euses de la distribution et le 
syndicat des travailleurs/euses de l’embouteillage. 
Le président et le trésorier du syndicat de la 
distribution ont chacun reçu une lettre 
d’avertissement, dans le cadre de pressions les 
incitant à renoncer à leurs droits. UITA et ses 
membres continueront à soutenir ces deux 
syndicats et l’UITA a évoqué la situation avec la 
direction d’Atlanta. 

En Irlande, un certain nombre de 
travailleurs/euses employés/es au site de 
concentré dans le comté de Mayo ont décidé 
d’adhérer à l’affiliée de l’UITA SIPTU. La direction 
locale avait réussi à faire en sorte que les 

opérations CPS en Irlande soient largement non 
syndiquées après la fermeture du site syndiqué de 
Drogheda en 2007. La direction locale a réagi au 
fait que ces travailleurs/euses aient choisi d’être 
représentés/es par SIPTU en refusant de discuter 
avec le syndicat.  

Il est possible que cette situation devienne une 
question majeure pour l’UITA et ses membres du 
système Coca-Cola et le secrétariat a d’ores et 
déjà soulevé ce problème avec la direction 
générale de TCCC à Atlanta.  

La prochaine réunion bisannuelle UITA/Coca-
Cola se tiendra le 7 octobre 2015 à Atlanta. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Lancement de la campagne PepsiPression 
pour le respect des droits humains 

L’UITA relance sa campagne syndicale 
internationale (« PepsiPression : pas de place 
pour les droits humains ») en soutien aux 
travailleurs de trois entrepôts en Inde qui 
fournissent exclusivement PepsiCo. La campagne 
a pour objectif de persuader PepsiCo de prendre 
des mesures correctrices pour ces travailleurs 
privés de leurs droits. Du nouveau matériel de 
campagne et des indications sur la manière dont 
vous pouvez l’utiliser sont disponibles sur le site 
web de l’UITA, à la rubrique Documents des 
réunions (en anglais) de PepsiCo. Contactez 
burcu.ayan@iuf.org pour les nom d’utilisateur et 
mot de passe. Cliquez sur Réunion des syndicats 
de PepsiCo. 

PepsiCo a reçu une lettre d’avertissement de la 
Food and Drug Administration (FDA) des États-
Unis à propos de graves violations intervenues 
dans son usine Frito-Lay du Tennessee. Cette 
lettre, datée du 4 août, détaille les violations des 
exigences de la FDA en matière de fabrication, 
d’emballage et de la conservation de denrées 
destinées à l’alimentation humaine. Lire plus ici 
(en anglais). 

BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org  

ABInBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Il est semble possible qu’Anheuser-Busch InBev 
soit sur le point d’acquérir SABMiller, qui a 
confirmé avoir reçu une offre d’achat de ABInBev. 
Cette dernière a toutefois précisé qu’à ce stade, ni 
une offre, ni un accord n’était certain. Lire plus ici 
et ici (en anglais). 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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http://www.beerworkers.org/blog/anheuser-busch-inbev-plans-250bn-deal-sabmiller
http://www.beerworkers.org/blog/big-beer-merger-could-ripple-across-wider-beverage-sector
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Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

En Haïti, SYTBRANA, le nouveau syndicat formé 
à la Brasserie nationale de Haïti (BRANA, 
Heineken), continue à rendre compte de 
nombreuses violations des droits syndicaux et des 
réglementations de base en matière de santé et 
de sécurité. 

L’UITA accroîtra ses pressions sur la direction 
générale de Heineken pour aider les 
travailleurs/euses haïtiens à obtenir gain de cause. 

L’UITA a prévu d’organiser une réunion 
syndicale internationale Heineken les 26 et 27 
novembre 2015 à Eastbourne, R.U. Pour plus de 
détails, contacter burcu.ayan@iuf.org 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses de Cerveceria Nacional, la 
filiale bières et boissons non alcoolisées de 
SABMiller au Panama, se sont mis en grève le 10 
juillet dans le cadre d’un conflit sur les droits 
syndicaux fondamentaux. L’UITA a mis sur pied 
une action d’urgence par email pour soutenir leur 
lutte. Malgré le fait que SABMiller a bloqué ces 
emails, plus de 7500 messages de soutien seront 
envoyés par courrier à la direction générale de 
SABMiller à Londres. 

Le 27 juillet, les travailleurs/euses ont mis fin à la 
grève et entamé un processus d’arbitrage formel 
par le biais du ministère panaméen du Travail. Lire 
plus ici (en anglais). 

Au Honduras, près d’un an après le début de 
négociations collectives entre l’affiliée de l’UITA 
SITBYS et Honduran Brewery SA, appartenant 
à la transnationale SABMiller, le syndicat a mis 
fin aux négociations directes et a entamé un 
processus d’arbitrage sous l ‘égide du ministère du 
Travail. Lire plus ici (en anglais). 

Aux Etats-Unis, MillerCoors, une coentreprise 
entre SABMiller Plc et Molson Coors Brewing 
Company, a annoncé la fermeture de la brasserie 
d’Eden, en Caroline du Nord, prenant effet en 
septembre 2016. Cette brasserie emploie environ 
520 salariés/es et est syndiquée par les 
Teamsters, affiliés à l’UITA. Au cours des 12 
prochains mois, les produits fabriqués à Eden 
seront délocalisés vers d’autres brasseries, dont 
Shenandoah, Virginia ; Trenton, Ohio ; Fort Worth, 
Texas ; Albany, Georgia et Milwaukee, Wisconsin. 
Sur les 7 brasseries concernées, seule celle de 
Shenandoah n’est pas syndiquée. 

SABMiller a manifesté son intérêt pour le 
développement de son partenariat avec The 

Coca-Cola Company en Amérique latine. La 
société basée au Royaume-Uni, qui a convenu 
l’an dernier avec TCCC de construire le dixième 
plus grand site d’embouteillage au monde en 
Afrique, gère déjà des usines d’embouteillage pour 
le géant américain au Salvador et au Honduras. 
Lire plus ici (en anglais). 

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

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

LSG Sky Chefs 
james.ritchie@iuf.org 

Dans le précédent numéro d’Actualités STN (#21), 
nous avions indiqué que des employés/es de LSG 
Sky Chefs en Nouvelle-Zélande, fournis par une 

agence d’intérim, étaient déclarés comme 
travailleurs/euses indépendants/es et privés de 

leurs prestations et droits minimum. 

L’affaire est maintenant devant le Tribunal du 
travail néo-zélandais. Le syndicat qui représente 
ces employés/es, l’affiliée de l’UITA SFWU, 
affirme qu’il s’agit d’une relation de travail 
déguisée et qu’ils/elles sont juridiquement des 
employés/es directs/es de LSG. 

Dans l’intervalle, une nouvelle convention 
collective a été signée entre SFWU et LSG Sky 
Chefs qui prévoit une réduction de 40 pour cent de 
la main d’œuvre intérimaire. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Une réunion est prévue entre l’UITA et Sodexo 
pour résoudre des problèmes en cours entre la 
société et le syndicat ODT chez Sodexo au 
Maroc (dont le licenciement du secrétaire général 
d’ODT chez Sodexo). L’UITA a clairement fait 
comprendre à la société qu’il était nécessaire 
d’examiner conjointement et si nécessaire de 
remédier à toute violations des droits en condition 
préalable à l’établissement de relations 
industrielles normales au Maroc, où ODT 
représente une proportion significative des 
travailleurs/euses Sodexo. 

L’UITA et Sodexo ont également prévu une 
mission conjointe en Inde pour définir de quelle 
manière il serait possible de faire progresser les 
droits humains et syndicaux dans ce pays, dans le 
cadre de l’Accord-cadre international 
UITA/Sodexo. 

La prochaine réunion internationale 
UITA/Sodexo, entre une équipe d’affiliées de 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
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l’UITA et la direction générale du groupe, aura lieu 
à Paris le 19 novembre. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 

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

Le groupe de coordination de la division des 
produits laitiers de l’UITA a tenu sa réunion 
annuelle en août et décidé de poursuivre 
l’élaboration de graphiques syndicaux dynamiques 
pour les principales transnationales du secteur 
pour encourager et aider les affiliées à développer 
des projets de syndicalisation en vue de renforcer 
les effectifs au sein de ces transnationales. 

Le groupe de coordination a également résolu de 
construire des alliances concrètes plus solides au 
sein de transnationales ciblées. Avec l’assistance 
de l’UITA, des affiliées, d’Argentine, d’Australie, du 
Canada et des États-Unis entendent développer 
rapidement une alliance internationale au sein de 
la transnationale canadienne Saputo. 

Les affiliées présentes à la réunion ont adopté une 
déclaration prenant position contre le projet de 
Partenariat transpacifique et contre le transfert 
du pouvoir exercé par les instances 
démocratiques à un contrôle exercé par les 
entreprises sur les ressources de chacun des 
pays. 

La prochaine conférence de la division des 
produits laitiers aura lieu au Cap, Afrique du 
Sud, en avril ou mai 2016.  

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA et des représentants/es 
de trois affiliées nordiques, NNF, 3F et LIVS, ont 
rencontré la direction générale du groupe Arla 
pour discuter de la structure générale et de la 
teneur d’un dialogue permanent entre l’UITA et 
Arla. Il a été décidé à l’issue de la rencontre de 
tenir des réunions formelles régulières pour 
discuter de, et résoudre, tout problème lié à la 
promotion et à la protection des droits des 
travailleurs/euses, directement employés/es ou au 
sein de la chaîne d’approvisionnement de la 
société.  

L’UITA organisera une réunion des affiliées 
ayant des membres chez Arla en février 2016 
pour faire rapport, discuter des problèmes et 
identifier les possibilités de renforcer les droits 
syndicaux et la présence syndicale, aux plans 
national et international, au sein de la société. 

 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Le 28 août, deux affiliées de l’UITA, AIWU et 
NOVOPROF, représentant les travailleurs/euses 
Danone en Russie, ont ratifié une nouvelle 
convention collective nationale avec Danone 
Russie. Cet accord clarifie les clauses de l’Avis 
commun, conclu entre l’UITA et Danone en 1997, 
applicable lors de modifications d'activité affectant 
l'emploi. Cette interprétation locale de l’Avis 
commun le rend plus concret et pertinent dans le 
cadre des relations industrielles en Russie. Lire 
plus ici (en anglais). 

Aux États-Unis, l’affiliée de l’UITA BCTGM a été 
accrédité pour les négociations collectives chez 
Lifeway Foods. Danone détient une participation 
de 15 pour cent dans cette société et l’UITA a 
demandé à Danone de s’assurer que BCTGM 
puisse conclure une première convention chez 
Lifeway Foods. 

Danone a convoqué une réunion extraordinaire 
des membres européens du Comité Danone 
pour information et consultation le 15 
septembre en raison d’un projet intitulé « Un seul 
Danone » qui prévoit une refonte du modèle 
d’organisation des fonctions de ses partenaires 
commerciaux (RH, Finances, TIC, etc.). Le projet, 
tel qu’il se présente aujourd’hui, aura des 
répercussions sur environ 350 emplois, dans ces 
fonctions, dans le monde. 

La réunion 2015 du CIC international Danone 
aura lieu à Genève du 20 au 23 octobre 2015. 
Merci de contacter burcu.ayan@iuf.org pour plus 
de détails. 

Projet de suivi des accords UITA-
Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Une visite conjointe UITA/Danone de Danone 
Dumex (alimentation infantile) a eu lieu les 28 et 
29 juin 2015 en Malaisie. Avant les réunions 
prévues avec la direction, le représentant de 
l’UITA a rencontré le comité syndical de Danone 
Dumex et l’affiliée FIEU au siège de ce syndicat 
pour leur présenter un bref exposé de l’historique 
de la relation entre l’UITA et Danone, des accords 
entre les parties et du processus de suivi. Le 
syndicat de l’usine ne s’est que récemment affilié 
à FIEU – et donc à l’UITA. Il était auparavant affilié 
à la fédération des travailleurs/euses de la chimie 
de Malaisie. Un autre objectif de la visite était de 
poursuivre l’analyse des pratiques de l’emploi de 
Danone, dans le contexte d’un recours excessif 
aux travailleurs/euses sous contrat. Cette question 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Dairy%20division%20TPP%20Statement%2026%20August%202015-f.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/4444
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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a été évoquée par le comité syndical Danone 
Dumex et par la suite soulevée lors de la réunion 
du groupe stratégique international UITA-Danone 
en avril. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En Corée du Sud, le président du syndicat 
Arbeit, Gyohyeon Gu, risquait de faire l’objet de 
poursuites pénales pour les activités syndicales 
dénonçant des pratiques d’emploi abusives des 
établissements McDonald’s dans ce pays. A la 
suite de messages urgents de protestation 
envoyés par des affiliées de l’UITA et d’autres au 
juge du Tribunal du district central de Séoul, la 
demande de mandats d’arrêts émanant du 
ministère public a été rejetée. 

Une audience du sénat brésilien le 20 août a 
marqué une étape significative de la campagne 
mondiale visant à tenir McDonald’s responsable 
des abus commis à l’encontre des 
travailleurs/euses. Des responsables syndicaux et 
des membres de cinq continents, des élus et des 
politiciens de plusieurs régions ont présenté des 
témoignages convaincants sur la manière dont le 
modèle commercial de McDonald’s porte préjudice 
aux travailleurs, consommateurs, gouvernements, 
fournisseurs et concurrents. 

Pendant les jours précédant l’audience, des 
actions et des manifestations ont été organisées à 
Sao Paulo, avec notamment une manifestation 
importante devant l’établissement McDonald’s du 
centre ville et une table ronde avec des 
employés/es McDonald’s et des membres du 
conseil d’État et du conseil municipal de Sao 
Paulo. 

Le 12 août – Journée internationale de la jeunesse 
– de jeunes travailleurs/euses de la restauration 
rapide aux Philippines se sont mobilisés/es pour 
protester contre le vol systématique des salaires 
commis par plusieurs sociétés, notamment 
McDonald’s, au moyen de pratiques consistant à 
imposer des heures supplémentaires non 
rémunérées à la fin de chaque journée de travail. 
Selon les enquêtes réalisées par Respect Fast 
Food Workers Alliance (RESPECT !), APL-Youth 
et SENTRO, la politique de rotation des équipes 
de travail de McDonald’s oblige les employés/es à 
travailler 41 minutes supplémentaires en moyenne 
à la fin de leur temps de travail, avec une perte de 
salaire équivalant à 10 pour cent de leur 
rémunération. 

Le 31 juillet, les travailleurs/euses 
d’établissements appartenant directement à 
McDonald’s, à Milan, Italie, se sont mis en grève 
après que 4 d’entre eux aient été licenciés à la 
suite de la fermeture de son principal restaurant 
du centre ville. Le conflit a débuté le 19 juillet 
lorsque la direction a indiqué aux employés/es de 
service que l’établissement fermerait le lendemain. 
Aucune information préalable n’avait été transmise 
aux représentants/es syndicaux/ales. Sur les 50 
employés/es concernés/es, 46 ont été mutés/es 
dans d’autres établissements, avec toutefois un 
contrat temporaire ou à des postes subalternes. 
McDonald’s a refusé de trouver une solution pour 
4 employés/es: deux déléguées syndicales et 
deux membres du syndicat. Le secrétariat, qui 
soutient cette action, suit de près la situation et 
informera les affiliées de son évolution. 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE 
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

L’UITA continue à soutenir activement la lutte des 
travailleurs de Citra Mina aux Philippines. 

En juin dernier, à la demande d’affiliées 
japonaises de l’UITA, l’une des principales 
sociétés japonaises du secteur, qui importe du 
thon de General Santos aux Philippines, a lancé 
une enquête sur les violations des droits humains 
par le groupe Citra Mina. 

En août, après qu’une action cordonnée au plan 
international de la part de l’UITA et de SENTRO 
ait permis la libération et le rapatriement de 43 
membres de l’équipage d’un bateau de pêche, 
emprisonnés pendant plusieurs mois en Indonésie 
et abandonnés à leur sort par Citra Mina, le 
syndicat de Citra Mina et leurs alliés ont célébré la 
mise à l’eau de trois bateaux de pêche 
nouvellement construits et exploités par le 
syndicat. 

Après leur retour aux Philippines, les membres de 
l’équipage avaient témoigné lors d’une audience 
du Congrès sur les violations des droits humains 
par Citra Mina. Étant donné que la société a 
refusé d’indemniser les travailleurs, le syndicat a 
obtenu des fonds du Programme intégré de 
subsistance du département philippin du Travail et 
de l’Emploi pour financer la construction de ces 
trois bateaux. 

En août, une délégation de l’Union européenne a 
rencontré les membres du piquet de grève de 
Citra Mina lors de sa mission aux Philippines. Ce 
pays a récemment obtenu le statut de bénéficiaire 
du Système de préférences généralisées (SPG) 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:Kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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plus (favorisant les échanges commerciaux, 
notamment des produits de la mer). L’objectif de la 
mission était d’aider le pays à répondre à ses 
obligations en matière de droits humains telles que 
stipulées par le statut SPG. 

A l’occasion de la 7ème conférence mondiale sur le 
thon à Vigo, Espagne, l’UITA et l’ITF ont à 
nouveau soulevé la question du conflit chez Citra 
Mina directement auprès de la délégation 
philippine de l’industrie du thon. 
Avec le soutien de l’UITA, le syndicat des 
travailleurs de Citra Mina (affilié à l’UITA par le 
biais du comité de l’alimentation et des boissons 
de SENTRO), continue à lutter pour la 
réintégration des responsables et membres 
syndicaux licenciés il y a bientôt deux ans pour 
avoir exercer leur droit à adhérer à un syndicat. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

La chaîne de restaurants Phillips Seafood est l’une 
des plus grandes et anciennes chaînes de ce 
genre aux États-Unis. Sa division Phillips Foods, 
le principal transformateur mondial de viande de 
crabe, qui produit également une gamme 
complète de produits à base de poisson, repose 
sur la production de 17 usines situées à l’étranger. 
La société utilise une main d’œuvre exploitée et 
caractérisée par des emplois « jetables ». En 
Indonésie, les travailleurs/euses ripostent et 
rallient un soutien à leur cause. 

La moitié des travailleurs/euses de l’usine de 
crabe Phillips à Lampung, Indonésie, sont 
employés/es de manière totalement informelle, 
selon le principe « pas de travail, pas de paie ». A 
la suite de licenciements en masse le 29 avril, la 
fédération des syndicats de Lampung, affiliée à 
l’UITA, a lancé une campagne avec les 
travailleurs/euses demandant des emplois stables 
et leur conversion à un statut permanent. Tandis 
que la fédération mène des actions de 
protestation, l’United Food and Commercial 
Workers Union (UFCW), qui représente les 
travailleurs/euses de Phillips Seafood aux États-
Unis, a fait part de son indignation directement 
auprès du PDG Steve Phillips. 

Observatoire de traçabilité du thon 

ANFACO CECOPESCA, qui réunit les producteurs 
de thon espagnols, et qui avait précédemment 
signé une déclaration conjointe avec l’UITA sur 
l’amélioration des normes sociales de l’industrie, a 
lancé un Observatoire de traçabilité du thon le 8 
septembre. 

L’un des objectifs déclarés de l’Observatoire est 
de renforcer le respect des droits humains et 

syndicaux par le biais d’un suivi et d’un contrôle 
rigoureux par les autorités compétentes pour 
garantir que le thon vendu dans l’UE est produit de 
manière conforme aux normes internationales en 
matière de droits humains. 

L’UITA suivra de près le travail de l’Observatoire 
et encouragera les progrès en vue de cet objectif 
ambitieux. 

Réunion internationale de l’UITA pour 
l’industrie de la pêche et de l’aquaculture 
Avec le soutien du syndicat norvégien des 
travailleurs/euses de l’alimentation NNN, une 
réunion internationale des syndicats de l’industrie 
de la pêche et de l’aquaculture se tiendra à Oslo 
les 23 et 24 novembre 2015. La réunion a pour 
objectif de renforcer la coordination syndicale 
internationale, en mettant l’accent sur les 
principales transnationales du secteur. 

Contacter kirill.buketov@iuf.org pour plus de 
détails. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Mondelez supprimera 600 emplois syndiqués et 
fermera 9 chaînes de production de son usine de 
Chicago aux États-Unis dans le cadre du 
transfert de la production à Salinas, Mexique. 
En mai dernier, la société avait demandé à 
l’affiliée de l’UITA BCTGM d’accepter des 
économies annuelles de USD 46 millions pour 
préserver 345 emplois, sans pour autant avancer 
de propositions financières concrètes pour 
examen par le syndicat. 

Mondelez a fait miroiter la proposition d’investir 
USD 130 millions dans l’usine de Chicago, à 
condition de supprimer les emplois d’au moins 255 
membres syndicaux. Pour que les 745 
travailleurs/euses restants soient en mesure de 
réaliser ces économies annuelles de USD 46 
millions, chacun d’entre eux/elles devraient 
accepter une réduction importante de leurs 
salaires et avantages, sans garanties en 
contrepartie. 

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des 
restructurations en cours qui prévoient la 
suppression de 2000 emplois de plus dans le 
monde. A la fin 2014, la société avait déjà 
dépassé son objectif initial en supprimant 3000 
emplois en un an. 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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De nouveaux investissements ont été uniquement 
réalisés à l’usine syndiquée par Unite à 
Bourneville, Royaume-Uni, après la suppression 
de 200 emplois et des concessions demandées 
par la société. 

En Irlande, les affiliées de l’UITA Unite the Union 
et SIPTU ont introduit un recours contre le projet 
de fermeture de sites et de suppression de plus de 
200 emplois. 
Des emplois ont également été perdus ailleurs 
dans le monde, notamment au Nigeria, en Afrique 
du Sud, en Australie et en Europe en raison du 
rapprochement avec le néerlandais D.E. Master 
Blenders pour créer le nouvel ensemble Jacob 
Douwe Egberts. Dans le même temps, Mondelez 
investit massivement dans des pays où la 
présence syndicale est faible ou inexistante, dont 
le Bahrein, la Chine, la Russie, la Pologne et le 
Mexique. Le conseil d’administration de la société 
a approuvé une augmentation de 6 milliards de 
dollars de son programme de rachat d’actions, et y 
consacrera 14 milliards d’ici la fin 2018. 
L’UITA fera en sorte de renforcer la coordination 
syndicale internationale pour faire face à ces 
restructurations continues. 

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

En juillet 2014, 28 travailleurs avaient été 
injustement licenciés du site de Nestlé à 
Karacabey en Turquie. Après de longues 
négociations comprenant des réunions entre 
l’affiliée de l’UITA Tekgida-Is et la direction locale 
de Nestlé, ainsi que des réunions entre le 
secrétariat de l’UITA et la direction générale du 
siège de Nestlé à Vevey et la direction nationale 
de Nestlé en Turquie (des négociations qui ont 
pris fin en juillet 2015), nous avons conclu un 
accord sur la réintégration de tous les travailleurs 
qui souhaitaient continuer à travailler pour Nestlé. 
Vingt-deux d’entre eux ont été réintégrés le 4 août 
avec la pleine garantie de leurs droits.  

Ce résultat positif a été rendu possible par la lutte 
courageuse, qui a duré plusieurs mois, de nos 
membres en Turquie et le ferme soutien dont ils 
ont bénéficié de la part de leur syndicat, l’affiliée 
de l’UITA Tekgida-Is. Les affiliées de l’UITA dont 
les représentants/es font partie de l’équipe qui se 
réunit deux fois par an avec la direction de Nestlé 
ont manifesté un soutien sans faille tout au long 
des négociations, un autre facteur important qui a 
permis de conclure un accord final sur leur 
réintégration. Une issue aussi positive est loin 
d’être la norme en Turquie et ce résultat est à 
présent un exemple, à la fois pour les membres de 

Tekgida-Is et pour les travailleurs/euses en 
Turquie en général. 

Au nom de l’affiliée japonaise Food Rengo, 
l’UITA a fermement condamné l’interférence 
directe de la direction de Nestlé Japon dans les 
affaires du syndicat de Nestlé Japon, qui a conduit 
ce syndicat à se dissoudre et à se désaffilier de 
Food Rengo. Il a été remplacé par une 
« association d’employés » avec des droits 
nettement inférieurs. Les membres du syndicat 
Nestlé n’ont pas été correctement informés des 
conséquences de la dissolution et Food Rengo n’a 
pas eu l’occasion d’informer ses membres. L’UITA 
est en discussion avec Food Rengo sur les 
prochaines étapes à suivre, qui pourraient 
comprendre une plainte dans le cadre des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. 

La prochaine réunion plénière UITA/Nestlé 
aura lieu à Vevey le 29 octobre. 

A l’occasion de la réunion plénière du comité 
d’entreprise européen de Nestlé le 25 juin, les 
délégués/es syndicaux/ales ont adopté deux 
déclarations : l’une en solidarité avec le peuple 
grec qui tente de faire face aux mesures 
d’austérité toujours plus dures imposées par le 
FMI, la Commission européenne et la BCE ; et 
l’autre portant sur la protection de l’emploi et des 
droits syndicaux lors de la cession d’activités. 

Une réunion du comité de pilotage du comité 
d’entreprise européen a été organisée le 9 
septembre à l’usine de café de Girona, Espagne. 
Le comité de pilotage, composé de délégués/es 
d’Allemagne, d’Espagne, de France, de Hongrie, 
d’Italie et du Royaume-Uni, a rencontré des 
membres du comité d’entreprise du site et discuté 
de questions liées aux processus et conditions de 
travail, et à l’égalité des genres sur le lieu de 
travail. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Un soutien international se traduit par des 
gains pour les travailleurs/euses d’Unilever en 
Thaïlande 

Lors de la réunion avec la société en avril, l’UITA a 
fait part de ses sérieuses préoccupations 
concernant les violations des droits et la 
dégradation de la situation à l’usine Unilever de 
Minburi, Thaïlande. Depuis le mois de janvier, le 
syndicat cherchait à négocier la fin des 
discriminations systématiques pratiquées à 
l’encontre d’une proportion importante des 
travailleurs/euses, notamment au sujet du 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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paiement des heures supplémentaires, des 
indemnités et autres prestations. 

Dans le cadre d’une médiation obligatoire, la 
direction a insisté sur le maintien de barèmes 
salariaux discriminatoires et a refusé de divulguer 
toutes les informations concernant la structure des 
salaires, nécessaires à la négociation salariale, au 
prétexte de la confidentialité des affaires. 

Face à l’impasse, le syndicat s’est préparé à la 
grève. L’UITA en a informé ses affiliées dans la 
région et rappelé à Unilever les questions 
évoquées à la réunion d’avril. 

Grâce à un soutien international, le syndicat est 
parvenu à conclure avec succès les négociations 
en juillet, avec la signature d’une convention 
collective qui met fin à des décennies de 
discriminations. Le syndicat a écrit à l’UITA pour 
faire part de sa profonde gratitude pour le soutien 
reçu.  

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

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

Belmond 

massimo.frattini@iuf.org 

Les employés/es de l’hôtel Governor’s Residence 
de Rangoon, Myanmar, peuvent maintenant 
adhérer librement au syndicat local après qu’une 
campagne de l’UITA ait persuadé la direction 
générale de Belmond de prendre contact avec le 
secrétariat de l’UITA et convenir d’un règlement 
équitable du conflit. 

La direction du groupe a demandé à la direction 
locale d’afficher des avis, en anglais et dans la 
langue locale, dans les locaux du personnel de 
l’hôtel, disant clairement aux employés/es (et à la 
direction de l’hôtel) qu’ils/elles peuvent adhérer au 
syndicat sans crainte de représailles. 

La direction locale a également commencé à tenir 
des réunions régulières avec le syndicat. Il s’agit 
d’une victoire particulièrement importante pour nos 
effectifs de l’hôtellerie dans ce pays. 

Melia 
emilio.ferrero@iuf.org 

Au Royaume-Uni, la direction locale de Melia a 
récemment refusé de parvenir à un accord avec 
Unite the Union sur l’accès aux employés/es des 
hôtels londoniens, en dépit de l’accord 
international sur les droits syndicaux conclu entre 
l’UITA et Melia. 

Le secrétariat, qui a discuté de cette situation avec 
la direction générale, estime que la réaction de la 

société constituera un test de sa détermination à 
appliquer l’accord face au premier obstacle 
sérieux posé à la syndicalisation pour une affiliée 
de l’UITA. 

Campagne de l’UITA en faveur 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 

Au Cambodge, les membres du syndicat du 
NagaWorld Hotel Casino, affilié à l’UITA, ont 
participé à la réunion « Sécurisez mon lieu de 
travail » le 27 juillet et développé un plan d’action 
portant sur le recrutement, l’éducation et la 
négociation collective. Dans le cadre des 
négociations collectives, le syndicat demandera 
notamment une formation obligatoire de 
l’encadrement qui l’amène à respecter à sa juste 
valeur le travail effectué par le personnel d’étage. 
Le syndicat représente 2600 membres  du 
NagaWorld Hotel and Entertainment Complex de 
Phnom Penh, côté à la Bourse de Hong Kong.   
Des membres syndicaux de six hôtels du sud de 
l’Inde ont participé à l’atelier pédagogique « 
Sécurisez mon lieu de travail » à Bangalore les 7 
et 8 août dans le cadre de la campagne mondiale 
de l’UITA en faveur du personnel d’étage. Au 
cours de l’atelier, les participants/es ont non 
seulement défini les mauvaises pratiques de 
travail imposées aux employés/es comme origine 
de blessures et de maladies généralisées, mais 
également discuté du manque de respect envers 
le personnel d’étage qui entraîne un 
environnement de travail malsain et propice aux 
abus. La réunion a décidé d’adopter le slogan « 
Plus de garçon d’étage » pour démontrer leur 
détermination à obtenir que cet emploi soit 
respecté et désormais intitulé « préposé à 
l’entretien ». 

Pour la deuxième année, les affiliées de l’UITA 
participeront à la Semaine mondiale d’action de 
l’UITA, du 4 au 11 novembre, pour souligner les 
conditions de travail abusives du personnel 
d’étage et pour demander un environnement de 
travail sûr et sain à une industrie qui dépend de 
son travail. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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VIANDE 

james.ritchie@iuf.org 

AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 

L’UITA s’est engagée à soutenir son affiliée MWU 
(Meat Workers Union) en Nouvelle-Zélande 
dans le cadre du conflit qui l’oppose à l’important 
producteur de viande néo-zélandais AFFCO et 
ses riches propriétaires, la famille Talley. 
Après un lock-out de longue durée en 2012, la 
société tente à nouveau de briser le syndicat, 
notamment en refusant de renouveler la 
convention collective et en embauchant des 
travailleurs/euses pour ses usines avec des 
contrats de travail individuels qui ne tiennent pas 
compte des droits des employés/es. La société 
impose un lock-out aux travailleurs/euses qui 
refusent de signer ces contrats. 
Les principaux clients d’AFFCO seront invités à 
mener un examen de diligence raisonnable en 
matière de droits humains de leur chaîne 
d’approvisionnement à la lumière des attaques 
répétées d’AFFCO sur les droits syndicaux 
fondamentaux. Les affiliées participant à la 
conférence mondiale de l’UITA sur le secteur de la 
viande (voir ci-dessous) ont également développé 
des actions de solidarité concrètes pour soutenir 
les travailleurs/euses d’AFFCO. 
La 4ème conférence internationale de l’UITA 
pour la viande, réunie à Chicago du 13 au 15 
août, a décidé d’établir formellement une 
« division viande » au sein de l’UITA. Entre 
autres points, la conférence a entendu une 
présentation sur l’augmentation des fusions et 
acquisitions et la mondialisation rapide du secteur, 
dominé par le géant brésilien JBS. 
Avec l’aide des affiliées, l’UITA réalisera une 
cartographie syndicale mondiale des principales 
sociétés du secteur et suivra les progrès réalisés 
au plan de la syndicalisation et de la présence 
syndicale dans chacune de ces sociétés. 
L’UITA et son organisation régionale 
européenne EFFAT ont produit des ressources 
documentaires à l’intention des 
travailleurs/euses migrants/es, envoyés/es par 
des agences d’intérim pour travailleur dans le 
secteur de la viande en Europe de l’Ouest. 
Certaines des principales sociétés du secteur, 
dont Danish Crown et Vion, profitent des violations 
généralisées des droits des travailleurs/euses 
migrants/es dans le secteur de la viande. L’UITA 
invite ses affiliées ayant des effectifs dans les 
sociétés de la viande à documenter et à 
communiquer les informations concernant les 
abus commis par les agences de placement qui 
fournissent une main d’œuvre directement à une 
transnationale ou à ses partenaires de façon à ce 

que les principales sociétés puissent être tenues 
responsables. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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