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AGRICULTURE 

sue.longley@iuf.org 

Thé : Tata/Tetley et Unilever 
sue.longley@iuf.org 

Dans le cadre de l’initiative de syndicalisation des 
cueilleurs de thé que l’UITA a entamée en 
novembre et décembre 2015 au Bengale 
occidental et en Assam, l’UITA se félicite du 
documentaire de la BBC (en anglais), révélant les 
conditions de travail épouvantables qui prévalent 
dans les plantations de thé en Assam. Celles-ci 
fournissent les transnationales du conditionnement 
du thé, dont Tata/Tetley et Unilever. L’UITA a 
transmis des informations, basées sur le travail et 
les recherches qu’elle mène depuis 2007 sur les 
plantations de thé, à l’équipe de recherche de la 
BBC. 

En novembre et décembre 2015, l’UITA et l’ONG 
FIAN (Information et réseau d’action pour le droit à 
se nourrir) enverront une équipe d’enquêteurs en 
Assam et au Bengale occidental pour réunir de 
nouvelles données sur les conditions de travail 
dans les plantations de thé qui fournissent les 
principales sociétés américaines et européennes 
de conditionnement du thé, dans l’objectif 
d’intensifier les pressions dont ces transnationales 
font l’objet et les inciter à faire le ménage dans 
leur chaîne d’approvisionnement. 

BOISSONS 

burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses du site de production de 
sirop Coca-Cola d’Allenton, PA, ont 
majoritairement voté en faveur d’une adhésion à la 
section locale 773 des Teamsters d’Allentown. 
L’unité de négociation syndicale comprend 90 
employés/es.  

Le 24 septembre 2014, The Coca-Cola Company 
(TCCC) a annoncé l’introduction d’un nouveau 
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système d’approvisionnement (National Product 
Supply System – NPSS) aux États-Unis. Selon les 
modalités initiales, il est prévu que chaque 
embouteilleur du nouveau système NPSS rachète 
des sites de production à CCR (Coca-Cola 
Refreshments) dans ses zones de distribution et 
de transit des produits. L’embouteilleur 
Consolidated devrait reprendre les sites de 
Sandston, VA, Baltimore et Silver Springs, MD, 
Indianapolis et Portland, IN, et Cincinnati, OH. 
L’embouteilleur United, le site de la Nouvelle 
Orléans, LA et l’embouteilleur Swire, les sites de 
Phoenix, AZ et de Denver, CO. 

L’UITA s’inquiète du fait que cette réorganisation 
des embouteilleurs puisse se traduire par des 
changements organisationnels et des 
restructurations. Les affiliées américaines 
présentes chez Coca-Cola sont invitées à prévenir 
le secrétariat de tout changement ou 
répercussions possibles sur l’emploi ou le statut 
des syndicats liés à la mise en place du NPSS. 

En Espagne, plus de 200 employés/es de Coca-
Cola ont fêté leur retour au travail après avoir 
empêché que le site de Fuenlabrada, près de 
Madrid, soit totalement fermé. Si ces 
travailleurs/euses ont bien été réintégrés/es à 
Fuenlabrada, ils/elles occupent à présent des 
postes différents puisque Coca-Cola Iberian 
Partners a décidé de transformer l’usine 
d’embouteillage en centre logistique. L’Audience 
nationale espagnole a statué en octobre dernier 
que Coca-Cola n’était pas obligé de leur restituer 
leurs emplois précédents, sous réserve de 
maintenir leurs salaires et conditions de travail. 
Les travailleurs/euses, qui souhaitent que la 
société rétablisse des lignes de production à 
l’usine, ont l’intention de faire appel de cette 
décision devant la Cour suprême espagnole. 

Coca-Cola Enterprises a annoncé un plan 
d’investissement et de restructuration pour l’usine 
de Gand en Belgique. Le plan affecte 122 emplois 
sur 443. L’affiliée FGTB-HORVAL est en train de 
négocier un plan social pour les travailleurs/euses 
qui perdront leur emploi. 

CCE AG a indiqué que quatre usines seraient 
définitivement fermées et deux autres 
partiellement fermées, avec une meilleure 
utilisation des capacités des sites restants en 
Allemagne. Plus de 500 travailleurs/euses de 
Coca-Cola seront concernés par ce plan de 
restructuration. L’affiliée de l’UITA NGG a négocié 
un plan social qui comprend des départs 
volontaires, des transferts à des postes vacants au 
sein de la société, des échanges de postes et des 
départs en retraire anticipée, financés par une 
adaptation des indemnités de licenciement. En 

conséquence, 319 travailleurs/euses ont quitté la 
société, 128 ont obtenu de nouveaux emplois et 
66 sont restés/es au sein de la société grâce à la 
réaffectation des centres de coût ou des transferts. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Lancement de la campagne PepsiPression 
pour le respect des droits humains 
Cette campagne syndicale internationale soutient 
des travailleurs d’entrepôts en Inde sous contrat 
exclusif avec PepsiCo. La campagne a pour 
objectif de persuader PepsiCo de prendre des 
mesures correctrices pour ces travailleurs privés 
de leurs droits. Son slogan est « PepsiPression : 
pas de place pour les droits humains ».  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 
PepsiCo.  

Les membres participant à la réunion mondiale 
des syndicats représentants les travailleurs/euses 
PepsiCo à Genève les 29 et 30 septembre se sont 
engagés à continuer à soutenir les travailleurs 
indiens et ont relevé d’autres cas de conflit 
potentiels au sein de la société. Le message 
envoyé à PepsiCo est simple : respectez les droits 
humains dans l’ensemble de vos opérations et de 
votre chaîne d’approvisionnement ! 

L’UITA a rédigé un communiqué de presse sur la 
campagne syndicale internationale « Stop à la 
PepsiPression ! ». Nous encourageons les affiliées 
à la diffuser largement auprès de leurs membres, 
au mouvement syndical en général (par exemple, 
aux centrales nationales) et aux médias. 

Contactez burcu.ayan@iuf.org pour obtenir le 
communiqué de presse et d’autres matériels de 
campagne. 

En sus des 11.000 sympathisants qui ont 
directement contacté PepsiCo, un soutien a été 
manifesté par un nombre croissant de syndicats, 
dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive : 

 Les affiliées de la réunion 2015 des 
syndicats trans-Tasmanie de 
l’alimentation et des boissons  

 Les affiliées du Bénin 

 Le comité régional Asie/Pacifique de 
l’UITA 

 Les travailleurs/euses Frito-Lay de la 
République dominicaine et leur syndicat 
SINTRALAYDO 

 Le comité régional latino-américain de 
l’UITA  

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=fr
http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=fr
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 La Conférence mondiale de l’UITA pour 
le secteur de la viande 

 Les délégués/es participant au Forum 
de la société civile du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale de la FAO  

 Le syndicat sud-coréen des travailleurs 
de la chimie et du textile  

 Le syndicat de PepsiCo India Holding  

 Unite the Union au Royaume-Uni 

 Le secteur du tourisme de l’EFFAT 

 Le syndicat Novoprof en Russie 

 Les travailleurs/euses de l’alimentation 
d’Ukraine  

 Les syndicats des usines PepsiCo en 
Inde 

 Les affiliées de l’UITA syndiquant 
Unilever.  

 Les affiliées de l’UITA en Nouvelle-
Zélande 

 Les affiliées des îles Féroé  

 Les affiliées du Danemark 

 Les membres de l’UITA-JCC au Japon 

 Les délégués/es à la réunion mondiale 
du groupe HRCT en Tunisie  

 Les affiliées en Russie 

 L’affiliée HRF en Suède 

 Les affiliées au Niger 

 Les affiliées en Corée du Sud 

 Les affiliées au Canada 

 Les affiliées aux États-Unis 

Tous ont demandé que les travailleurs licenciés 
soient réintégrés ou se voient proposer un nouvel 
emploi avec le versement rétroactif de leur 
rémunération et la pleine reconnaissance de leurs 
droits syndicaux. Le détail de ces actions se 
trouve ici. 

Pour envoyer un message demandant que les 
travailleurs soient réintégrés, cliquez ici. Lorsque 
vous envoyez un message électronique, votre 
nom apparaîtra également sur une carte postale 
(cliquez ici pour voir la carte postale) adressée à la 
société et qui sera envoyée à une date ultérieure. 

PepsiCo se gave de rachats d’actions alors que 
les familles des travailleurs licenciés souffrent de 
la faim. Pendant que la PDG de PepsiCo reçoit 
une rémunération record, les travailleurs des 

entrepôts sont confrontés au chômage et à 
l’endettement. Un travailleur à bas salaire des 
entrepôts où étaient employés Gautam et ses 
collègues de travail à l’époque où ils ont été 
licenciés devrait travailler plus de 20.350 
années pour gagner la rémunération de la PDG 
de PepsiCo l’an dernier – à condition qu’il 
parvienne à conserver son emploi en renonçant à 
ses droits humains. Lire plus ici. 

Le secrétariat de l’UITA a demandé à ses affiliées 
d’envoyer une lettre à la société demandant que la 
direction générale de PepsiCo entame des 
discussions directement avec l’UITA pour mettre 
fin à ce conflit de longue durée. Contactez 
burcu.ayan@iuf.org pour recevoir la lettre type et 
l’envoyer à PepsiCo.  

BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org  

ABInBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Anheuser-Busch InBev a finalement racheté son 
principal concurrent SABMiller pour l’équivalent  
de 96 milliards d’euros, donnant naissance à une 
transnationale brassicole avec des ventes 
annuelles de 55 milliards de dollars. La fusion de 
ces deux sociétés en fera de très loin le plus grand 
brasseur mondial, détenant  9 des 20 principales 
marques de bière en termes de volume. Il est 
probable que AB InBev soit contraint de céder des 
actifs lorsque les activités des deux groupes se 
recoupent. Selon les analystes, le scénario le plus 
probable est que la nouvelle société fusionnée 
cédera la participation de 58 pour cent de 
SABMiller dans MillerCoors, possiblement à 
Molson Coors, qui détient actuellement 42 pour 
cent de MillerCoors, mais avec 50 pour cent des 
droits de vote dans la coentreprise. Les activités 
des deux géants se recoupent moins au plan 
international et devraient donc moins donner lieu à 
des préoccupations antitrust. Les analystes 
n’estiment pas que la concentration des parts de 
marché pose problème dans d’autres pays où 
leurs activités se chevauchent, notamment en 
Russie, en Ukraine et au Royaume-Uni. 

Le secrétariat de l’UITA rassemble des 
informations des affiliées syndiquant AB InBev et 
SABMiller sur les conséquences potentielles de ce 
rachat sur la main d’œuvre dans les différents 
pays. Les affiliées sont priées d’informer 
burcu.ayan@iuf.org des problèmes qui se posent 
localement à la suite de l’acquisition de SABMiller 
par AB InBev. 

 

http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=fr
http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=953
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Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses Carlsberg syndiqués/es par 
Unite the Union au Royaume-Uni ont entamé 
une action collective le 1er octobre 2015. Quelques 
200 ingénieurs, employés/es au brassage, à la 
transformation et au conditionnement observent 
une grève du zèle et un boycott des heures 
supplémentaires à la suite de l’imposition d’un gel 
mondial des salaires par la société. Lire plus ici 
(en anglais). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA organise une réunion internationale des 
syndicats Heineken les 16 et 17 février 2016 à 
Eastbourne, R.U. Pour plus de détails et vous 
inscrire, contactez burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA a envoyé une mission en Haïti pour 
enquêter sur des questions de droits à la brasserie 
BRANA appartenant et exploitée par Heineken 
depuis 2012. Le principal problème est que la 
direction locale refuse de discuter de griefs 
individuels avec le syndicat et impose 
unilatéralement l’ordre du jour des réunions, 
refusant de fait de pleinement reconnaître le 
syndicat. Entre autres points, le syndicat souhaite 
discuter du licenciement irrégulier de membres 
syndicaux et le renvoi de travailleurs à la suite 
d’accidents sur le lieu de travail. 

Il existe bien un comité sécurité, santé et 
environnement de 10 personnes sur le lieu de 
travail, mais ce sont tous des cadres et le syndicat 
en est exclu. Des membres du syndicat ont 
demandé à en faire partie pour améliorer les 
mesures de sécurité, mais la direction a décliné 
cette offre. 

L’UITA continuera à soulever la question des 
droits en Haïti auprès de la direction générale de 
Heineken aux Pays-Bas pour tenter de résoudre 
les problèmes en suspens. A moins de prendre 
des mesures, la société s’expose à faire l’objet 
d’une action syndicale. 

Le 25 septembre 2015, Heineken N. V. et CFAO 
ont annoncé la création d’une coentreprise en 
Côte d’Ivoire sous le nom de BRASSIVOIRE qui 
produira et commercialisera la bière dans ce pays. 
Cette nouvelle entité est détenue à 51 pour cent 
par Heineken et à 49 pour cent par CFAO. 

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

 

CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

LSG Sky Chefs 
james.ritchie@iuf.org 

Les membres de l’affiliée américaine de l’UITA 
Unite Here poursuivent leur campagne pour une 
meilleure rémunération et des soins de santé pour 
les employés/es des compagnies aériennes en 
organisant des manifestations dans plusieurs villes 
des États-Unis. Il a été rendu compte de cette 
campagne, qui demande aux compagnies 
aériennes de faire payer un « nickel » (5 cents) de 
plus par ticket pour les soins de santé, dans le 
numéro d’Actualités STN #19. 

Parmi les événements récents, une action de 
protestation visant LSG Sky Chefs a été organisée 
devant un centre d’exposition sur l’industrie 
aérienne à Portland, Oregon. Les nouvelles 
télévisées locales sur cette action sont ici (en 
anglais). 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Le conflit de longue durée au Maroc, qui a débuté 
avec le licenciement du secrétaire général de la 
section Sodexo de l’Organisation démocratique du 
travail (ODT) en 2013, semble se diriger vers une 
résolution à la suite de négociations qui ont eu lieu 
le 6 novembre à Casablanca entre l’UITA, des 
représentants de l’ODT et des membres de la 
direction locale et générale de Sodexo. 

Une mise à jour de la situation sera présentée lors 
de la Réunion internationale UITA/Sodexo le 19 
novembre à Paris. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 

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

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

Le groupe BEL 
burcu.ayan@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

A la suite de problèmes avec la société en 
Turquie, une première réunion informelle a eu lieu 
entre le secrétaire général de l’UITA et la direction 
générale du groupe à Paris. Une entrevue de suivi 
est prévue pour début décembre avec des 
représentants de l’affiliée turque de l’UITA Tekgida 
Is. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/uk-carlsberg-workers-organized-unite-take-industrial-action
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.kgw.com/videos/news/local/2015/09/29/airline-food-workers-rally-for-pay-healthcare/73064394/
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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Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

La réunion 2015 du CIC Danone a eu lieu à 
Genève du 20 au 23 octobre. La réunion a mis 
l’accent sur le projet de restructuration intitulé 
« One Danone » qui prévoit la suppression de 653 
emplois dans les ressources humaines, finance, 
informatique et fonctions administratives et la 
création de 404 nouveaux postes dans un modèle 
mutualisé de ces fonctions du groupe. 

Au cours de la première réunion extraordinaire, le 
15 septembre, les affiliées européennes de l’UITA 
représentant les salariés/es de Danone, ont 
demandé que la direction respecte pleinement 
l’Avis commun, signé en 1997 avec l’UITA, et 
applicable lorsque Danone prévoit une 
modification d'activité affectant l'emploi ou les 

conditions de travail, où que ce soit dans le 

monde.  

Une deuxième réunion extraordinaire des 
membres européens du CIC a eu lieu le 24 
novembre. 

Une analyse indépendante du projet « One 
Danone » commanditée par la première réunion 
extraordinaire doit explorer les raisons avancées 
pour cette restructuration  mondiale, ses effets sur 
l’emploi et les conditions de travail, ainsi que la 
pertinence économique du projet pour la future 
indépendance financière du groupe, le coût réel de 
sa mise en œuvre et une analyse de la 
Convention UITA-Danone sur la santé, la sécurité, 
les conditions de travail et le stress. 

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

Les affiliées de l’UITA ayant des membres 
travaillant pour la transnationale canadienne du 
secteur laitier Saputo ont mis sur pied une 
Alliance syndicale Saputo. Ces affiliées sont 
ATILRA (Argentine), IBT (États-Unis et Canada), 
UNIFOR (Canada) et NUW (Australie). 

Une première conférence téléphonique a été 
organisée le 4 novembre et ses participants/es ont 
échangé des informations sur la syndicalisation et 
la négociation collective.  

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

La 1ère réunion stratégique de la région 
Asie/Pacifique de l’UITA pour la restauration 
rapide a été organisée le 29 août aux Philippines. 
Des militants/es de la Confédération des syndicats 
de Hong Kong (HKCTU), du syndicat Arbeit 

(ALBA) de Corée du Sud, le syndicat des 
cuisiniers et serveurs de Thaïlande et RESPECT, 
l’organisation philippine de la restauration rapide, y 
ont participé. Les syndicalistes du secteur ont 
partagé leurs expériences, discuté des 
campagnes en cours et chaque organisation a 
détaillé sa stratégie de campagne. Les 
participants/es ont également déployé une 
bannière félicitant le syndicat UNITE pour la 
réussite de sa campagne demandant la fin des 
contrats zéro heure dans l’industrie de la 
restauration rapide en Nouvelle-Zélande. 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE 
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

La question de la responsabilité des sociétés de la 
pêche a été souligné par les délégués/es de 
l’UITA et de l’ITF lors du Premier Forum 
international des opérateurs économiques de 
la filière pêche à Vigo, Espagne, les 8 et 9 
octobre. Selon le groupe syndical, si des progrès 
ont bien été accomplis depuis vingt ans pour 
protéger l’environnement et les ressources 
halieutiques, il n’est plus acceptable que l’industrie 
ignore majoritairement les violations des droits 
humains, que ce soit en mer ou à terre. 

Le cas de la société Citra Mina aux Philippines a 
été évoqué pour illustrer le besoin urgent d’une 
action pour changer le comportement de 
l’industrie. Une table ronde a débattu des 
manières possibles d’intégrer la dimension des 
droits humains dans le concept de pêche 
responsable au niveau international. 

Un groupe d’experts de l’OIT et de la FAO, ainsi 
que des représentants/es de plusieurs ONG, de 
l’UITA et de l’ITF ont annoncé le lancement d’une 
initiative pour remédier aux pires formes 
d’exploitation dans l’industrie. Cette initiative sera 
discutée plus avant lors de la réunion d’experts 
tripartite de l’OIT à Oslo, les 25 et 26 
novembre. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Après l’intervention de l’affiliée américaine de 
l’UITA UFCW auprès du siège de la société pour 
demander que soit mis un terme à l’odieuse 
précarité de l’emploi, selon le principe « pas de 
travail, pas de paie » et la réintégration de 250 
travailleurs/euses licenciés/es, la société a envoyé 
des cadres supérieurs en Indonésie. Mais à ce 
jour, la situation n’a en rien changé, et la société 
continue à recourir aux emplois précaires et à 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:Kirill.buketov@iuf.org
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mailto:kirill.buketov@iuf.org
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refuser de réintégrer les travailleurs licenciés et de 
reconnaître leur syndicat, Federasi Serikat Buruh 
Lampung (FSBL). A la suite de ce licenciement 
collectif, Phillips Seafood a mis sur pied une 
industrie illégale de travail à domicile, qu’elle 
appelle des « mini-usines » pour obtenir le volume 
maximum de produits pour le minimum de coûts. 
La société verse la rémunération la plus basse 
possible à ces travailleurs/euses employés/es à 
domicile et n’assume aucune responsabilité pour 
leur santé et sécurité, que ce soit l’évacuation des 
déchets ou l’installation de sanitaires. 

Le 30 octobre, 130 travailleuses se sont 
rassemblées pour protester devant le département 
du Travail et demander la fermeture des « mini-
usines », le retour des emplois à l’usine et la 
réintégration de tous/tes les travailleurs/euses 
licenciés/es à des emplois permanents. La 
mobilisation locale prend de l’ampleur et l’UITA a à 
présent lancé une campagne internationale visant 
Phillips Seafood (contactez kirill.buketov@iuf.org 
pour plus de détails). 

Le groupe Thaï Union 
kirill.buketov@iuf.org 

L’UITA et ses affiliées américaines BIT, SEIU et 
UFCW se sont jointes à la campagne de 
Greenpeace demandant la fin de méthodes de 
pêche destructrices et de l’exploitation de la main 
d’œuvre par le groupe Thaï Union et sa chaîne 
d’approvisionnement. 

Cette campagne a été lancée après qu’une 
enquête a révélé que des équipages de bateaux 
de pêche étaient des victimes de trafics d’êtres 
humains. Les travailleurs migrants sont dupés sur 
leurs conditions d’emplois et se retrouvent sur des 
navires de pêche rouillés pour de longues 
périodes, pouvant aller jusqu’à trois ans, sans 
rentrer au port. Ils sont obligé de travailler jusqu’à 
22 heures par jour dans des conditions 
effroyables. Ces travailleurs ne perçoivent pas les 
salaires promis et sont battus ou se voient imposer 
des amendes s’ils ralentissent le travail ou 
s’endorment. Il a également été établi que certains 
d’entre eux ont été tués pour avoir refuser de 
travailler. 

Réunion internationale de l’UITA 
pour l’industrie de la pêche et de 
l’aquaculture 

Conformément au mandat donné par le 26ème 
Congrès de l’UITA, la première réunion 
internationale pour ce secteur se tiendra à Oslo 
les 23 et 24 novembre 2015. Elle sera accueillie 
par le syndicat norvégien des travailleurs/euses de 
l’alimentation NNN. Les documents de la réunion 

seront prochainement mis en ligne sur la page 
web de l’UITA réservée aux membres. 
http://www.iufdocuments.org/en/ (disponibles en 
anglais et espagnol) 

ARÔMES ET PARFUMS  

International Flavors and Fragrances 
(IFF) 

L’affiliée turque de l’UITA Tekgida Is a commencé 
à syndiquer les salariés/es de l’usine d’IFF à 
Gebze, Turquie, le 22 mai 2015. Dans un premier 
temps, le syndicat a recruté 62 travailleurs/euses 
sur 150 et demandé au ministère du Travail d’être 
homologué comme interlocuteur pour les 
négociations collectives au niveau de l’entreprise. 
Le ministère du Travail a reconnu Tekgida Is 
comme syndicat de négociation le 18 juin 2015, 
mais IFF a fait appel de cette décision devant un 
tribunal du travail local. Tekgida Is a ensuite tenté 
d’entamer un dialogue avec la direction locale, 
mais sans succès, et a donc entamé des actions 
de protestation sur le site le 7 septembre. Depuis 
lors, 30 membres syndiqués ont été injustement 
licenciés. 

Des responsables de l’affiliée néerlandaise de 
l’UITA FNV se sont rendus en Turquie pour 
rencontrer les travailleurs licenciés et discuter 
avec les représentants du syndicat pour se faire 
une idée de la situation. FNV a établi un rapport 
sur les faits et les événements et l’a communiqué 
aux directions américaine et néerlandaise d’IFF. A 
ce jour, les travailleurs n’ont pas été réintégrés et 
la direction continue à bafouer leurs droits. 

L’UITA a entrepris de contacter les principaux 
clients d’IFF pour les informer de la situation en 
Turquie et pour qu’ils demandent à leur 
fournisseur de prendre des mesures correctrices. 

L’absence d’intervention de la part de la direction 
d’IFF se traduira par de nouvelles actions 
internationales de l’UITA et de ses affiliées dans le 
monde. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Kraft Heinz 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Kraft Heinz a prévu de fermer 7 usines aux États-
Unis et au Canada, dans le cadre d’une 
rationalisation qui supprimera 2600 emplois, ou 
près de 14 pour cent de sa main d’œuvre nord-

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://oceans.greenpeace.fr/thon-derriere-une-industrie-globalisee-la-violation-des-droits-humains
http://oceans.greenpeace.fr/thon-derriere-une-industrie-globalisee-la-violation-des-droits-humains
http://www.iufdocuments.org/en/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org


 7 

américaine. Ces fermetures, qui interviendront au 
cours des deux prochaines années, s’inscrivent 
dans un plan destiné à économiser 1,5 milliard de 
dollars en coûts d’exploitation avant la fin 2017. 
Après ces fermetures, Kraft Heinz aura 41 usines 
en opération en Amérique du Nord, employant 
environ 18.000 travailleurs/euses. Le secrétariat a 
entamé des discussions avec les affiliées nord-
américaines pour développer une réponse 
internationale à cette destruction des emplois et 
de l’avenir des travailleurs/euses et de leur famille 
chez Kraft Heinz. 

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

Mondelez suit un processus de restructuration 
permanente qui s’est traduit par des milliers de 
licenciements dans le monde au cours des deux 
dernières années. Le précédent numéro de 
Actualités STN (#22) fournissait des détails des 
pays et affiliées concernés. La première semaine 
de novembre, Mondelez a annoncé de nouvelles 
fermetures de sites, au Portugal (biscuits) et en 
Hongrie (confiserie) et la délocalisation de 
l’essentiel de la production en République tchèque 
et en Pologne. 
Les attaques incessantes contre les droits et les 
moyens de subsistance des travailleurs/euses, 
dans le but de créer toujours plus de valeur pour 
les actionnaires, nécessitent une riposte 
internationale et l’UITA a réuni un groupe 
d’affiliées chargé de développer et de coordonner 
des réponses à ces restructurations continues. La 
société n’a fait preuve d’aucune loyauté envers les 
communautés où elle était installée, en retirant ses 
capitaux, en lésant ainsi les contribuables, après 
avoir souvent bénéficié d’avantages financiers 
importants, comme des allégements fiscaux, 
dispenses fiscales et autres. Les affiliées 
envisageront quelles réponses industrielles et 
politiques peuvent être données à ces 
restructurations et partageront ces informations. 
De son côté, le secrétariat de l’UITA compilera les 
informations concernant les détails de ces 
restructurations, dont les suppressions d’emplois, 
les protections négociées des emplois, les 
investissements et désinvestissements de la 
société et les transferts de production. Il 
rassemblera et diffusera également toutes les 
options d’alliances avec des organisations de la 
société civile et des politiciens pour lutter contre 
les fermetures de sites ou de lignes de production. 
Les affiliées représentant les travailleurs/euses de 
Mondelez sont invitées à transmettre toutes les 
informations pertinentes, dont les informations sur 
les conventions collectives, au secrétariat de 
l’UITA. 

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

Des progrès substantiels concernant des 
questions de droits ont été accomplis grâce aux 
discussions de la dernière réunion plénière 
UITA/Nestlé le 29 octobre à Vevey, Suisse. Dans 
le précédent numéro de Actualités STN (#22, 
septembre 2015), l’UITA avait fermement 
condamné l’interférence directe et déplacée 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 moindres. 
L’UITA a protesté contre le refus opposé par la 
direction locale à la demande de Food Rengo qui 
souhaitait rencontrer les travailleurs/euses pour 
corriger la désinformation dont ils/elles avaient été 
victimes. D’après Food Rengo, quelques 400 
travailleurs/euses sont opposés à la dissolution de 
leur syndicat. 

Se référant à un précédent clair, convenu en 2013 
sous les auspices du Point de contact national de 
l’OCDE au Japon, l’UITA a demandé avec 
insistance la garantie que les travailleurs/euses de 
Nestlé Japon qui souhaitent rester syndiqués/es 
puissent le faire et exercer leurs droits par 
l’entremise de Food Rengo. 

Nestlé doit prochainement répondre à cette 
demande formelle d’accès et de reconnaissance 
adéquate de tout syndicat indépendant chez 
Nestlé Japon, dont le droit de ce syndicat à mener 
des négociations collectives avec la direction 
locale.  

L’UITA a réitéré ses préoccupations concernant le 
fait que Nestlé n’a pas fait preuve de diligence 
raisonnable en matière de droits humains en 
établissant une coentreprise avec Lotte en 
Corée du Sud. La société n’a toujours pas 
appliqué une décision prise en 2013 par la Cour 
suprême sur le salaire normal et a aujourd’hui 
entamé des restructurations, sans négociations, 
qui menacent 114 emplois. L’UITA a de nouveau 
demandé à Nestlé de faire usage de son influence 
pour que les droits  humains soient protégés et 
respectés dans la coentreprise avec Lotte. 

Le 14 octobre, des représentants/es des affiliées 
américaines UFCW et IBT et le secrétaire général 
de l’UITA ont rencontré la direction nord-
américaine de Nestlé pour discuter des obligations 
de la société  concernant le droit des employés/es 
à exercer leur liberté syndicale. Des progrès ont 
été réalisés à la suite de ces discussions et la 
direction de Nestlé a garanti que les différentes 
opérations du groupe aux États-Unis seront 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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alignées, avec une politique unique et une seule 
approche opérationnelle des questions soulevées 
par l’UITA et ses affiliées. 

L’UITA et Nestlé ont en outre convenu d’organiser 
une journée entière de réunion à Moscou, 
probablement en février 2016, entre des 
représentants de la direction générale et locale de 
Nestlé, du secrétariat de l’UITA et de l’affiliée 
AIWUR, pour envisager comment établir des 
relations industrielles plus positives à la suite de 
problèmes de reconnaissance syndicale et de 
négociations salariales récemment rencontrés. 

Au Chili, les affiliées de l’UITA ont accusé la 
société d’influencer les travailleurs/euses pour 
qu’ils/elles adhèrent à un syndicat non 
représentatif qui a accepté d’affaiblir les 
dispositions de la convention collective au 
bénéfice de la société. Ces affiliées ont porté 
plainte devant le tribunal du travail contre des 
pratiques de travail et de négociation collective 
déloyales et le recours à des mesures 
antisyndicales.  Au moment de la rédaction, la 
décision du tribunal n’était pas encore connue. 

Lors du récent rappel des produits Maggi en Inde, 
l’organisation régionale de l’UITA pour 
l’Asie/Pacifique a communiqué deux fois par jour 
avec la direction de Nestlé pour éviter des 
licenciements collectifs. Au total, 21 lignes de 
production de 5 usines ont été arrêtées, affectant 
1956 travailleurs/euses permanents/es et 3000 
travailleurs/euses sous contrat. Tous/tes les 
travailleurs/euses permanents/es ont pu être 
réaffectés/es, sans recourir au licenciement. Le 
bureau régional est intervenu avec succès pour 
que le licenciement prévu de tous/tes les 
travailleurs/euses sous contrat soit converti en une 
indemnité pour licenciement temporaire avec une 
réembauche garantie en fonction de l’ancienneté. 
Une réunion a eu lieu entre la direction locale et la 
All India Federation of Nestlé Employees, la 
première depuis la création de la fédération 
syndicale en 2006, et les deux parties ont à 
présent convenu de se réunir régulièrement. 

Dans le cadre du groupe de travail sur l’égalité 
des genres établi avec Nestlé, l’UITA a 
constamment demandé à ce que les normes 
mondiales soient mises en conformité avec la 
convention 183 de l’OIT et que 14 semaines de 
congé payé soient ainsi octroyées aux 
travailleurs/euses en charge d’enfants, et le droit 
d’allonger ce congé à 6 mois, rémunéré ou non 
selon les accords convenus localement. En juin 
dernier, Nestlé a enfin arrêté une politique dans ce 
sens et demandé qu’elle soit appliquée d’ici 2018. 
Lorsque ces normes ne sont pas encore en 
vigueur, l’UITA enjoint les affiliées à négocier avec 

la société dans les plus brefs délais pour s’assurer 
que les dispositions de la convention 183 soient 
appliquées dès que possible. 

Le groupe de travail a défini la Politique de non 
discrimination sur le lieu de travail de Nestlé 
Océanie, négociée par les affiliées australiennes, 
comme un exemple de bonne pratique et l’UITA 
recommande que cette politique, ou tout autre 
analogue, soit adoptée mondialement et mise en 
œuvre après négociation avec les affiliées de 
l’UITA. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

La réunion bisannuelle 
UITA/IndustriAll/Unilever a eu lieu à Londres le 
30 octobre. Elle a convenu de signer formellement 
et de publier l’accord sur le harcèlement sexuel 
dans les lieux de travail, accompagné d’une 
annonce publique conjointe et d’une information 
pour les affiliées, d’ici fin novembre. Le texte final 
de l’accord a été accepté et approuvé par les 
parties prenantes à la réunion d’octobre. L’UITA 
fournira des informations aux affiliées sur la mise 
en œuvre et le suivi au niveau des usines, 
conformément aux mesures détaillées de mise en 
œuvre comprises dans l’accord et qui impliquent 
des négociations entre les syndicats et la 
direction. Unilever a donné suite à la proposition 
de l’UITA que les représentants/es syndicaux/ales 
aient droit à un congé payé pour suivre une 
formation sur l’application de l’accord. 

A la suite de plusieurs conflits avec des sociétés 
de la chaîne d’approvisionnement d’Unilever, dont 
Crown, Huhtamaki et DHL, l’UITA cherchera à 
trouver une entente avec Unilever sur un 
mécanisme et une stratégie permettant de 
résoudre les conflits liés aux droits fondamentaux 
pour l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, plutôt qu’au cas par cas. 
L’UITA s’attend à ce que la direction générale 
d’Unilever s’engage dans cette voie. De plus, le 
conflit actuel entre l’UITA et PepsiCo à propos des 
droits de travailleurs indiens, employés dans des 
entrepôts sous contrat exclusif avec PepsiCo, 
n’est pas une question ayant uniquement trait à la 
chaîne d’approvisionnement puisque Unilever a 
établi des coentreprises pour les boissons avec 
PepsiCo dans plusieurs pays et qu’Unilever est 
par conséquent directement lié à ces violations 
des droits. 

Après avoir enquêté sur la situation de l’emploi et 
l’utilisation de travailleurs/euses précaires ou 
intérimaires dans les secteurs des crèmes glacées 
et des boissons, le groupe de travail UITA/Unilever 
sur l’emploi durable s’apprête à examiner les 
conditions d’emploi dans l’ensemble des 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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opérations du groupe. L’UITA fera fortement valoir 
le rôle essentiel des négociations avec les 
syndicats pour transformer les emplois précaires 
en contrats de travail directs et permanents. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

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

Campagne internationale en faveur 
du personnel d’étage 

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

Sous le slogan « UTHGRA vous estime, 
UTHGRA prend soin de vous » (UTHGRA te 
valorize, UTHGRA te cuida), plus de 1200 
employés/es d’étage ont participé à des réunions 
et des ateliers organisés par UTHGRA en 
Argentine depuis mai 2015 pour appuyer cette 
initiative. 

La seconde réunion stratégique de la région 
Asie/Pacifique sur la campagne mondiale en 
faveur du personnel d’étage, qui s’est déroulée 
les 11 et 12 septembre à Langkawi, Malaisie, a 
rassemblé 62 participants/es de 15 fédérations et 
syndicats nationaux de 13 pays pour continuer à 
construire cette initiative. Tous les syndicats 
participants ont convenu que les réunions 
pédagogiques, les actions et les manifestations se 
sont traduits par des gains, notamment la 
conversion d’emplois occasionnels en emplois 
réguliers au Pakistan et aux Philippines. 

Les participants/es ont évalué la phase actuelle de 
la campagne et identifié les priorités pour aller de 
l’avant, dont des projets éducatifs et des 
demandes concrètes auprès des directions des 
hôtels pour rendre les lieux de travail plus sûrs. 

Aux Philippines, l’affiliée de l’UITA NUWHRAIN a 
établi un comité de campagne en août dernier 
après avoir rejoint la campagne mondiale en 
faveur du personnel d’étage et a obtenu des gains 
importants pour les sections locales du Sofitel et 
du Holiday Inn de Manille. Le syndicat a réussi à 
faire en sorte que les quotas de chambres à 
nettoyer par les employés/es d’étage de ces hôtels 
soient supprimés et que la journée de travail 
n’excède pas 8 heures. Les emplois d’un groupe 
d’employés/es avec un statut précaire ont été 
convertis en emplois permanents et de nouvelles 
conversions d’emplois précaires en emplois 
permanents devraient suivre. NUWHRAIN cherche 
par ailleurs à impliquer le département philippin du 
Travail et de l’Emploi (DOLE) dans sa lutte pour 
améliorer les normes appliquées aux employés/es 
d’étage, dans l’ensemble de l’industrie. 

Les 11 et 19 août, les affiliées de l’UITA NUHPSW 
et HAPSSSA ont organisé deux ateliers au 
Nigeria pour promouvoir l’initiative en faveur du 
personnel d’étage dans le cadre d’un projet pour 
les travailleuses. 30 membres environ, hommes et 
femmes, ont participé à ces ateliers qui ont permis 
de définir les problèmes des travailleurs/euses de 
l’industrie hôtelière. Les participants/es ont estimé 
que les priorités étaient l’établissement de comités 
pour la santé et sécurité, la fourniture d’un 
équipement de protection individuelle adéquat et 
la réduction du nombre de chambres devant être 
nettoyées. 

VIANDE 

james.ritchie@iuf.org 

Transnationales du secteur de la 
viande 

La 3ème conférence mondiale de l’UITA pour le 
secteur de la viande a eu lieu les 13 et 14 
octobre à Chicago, États-Unis. 

Les participants/es ont discuté de la 
mondialisation rapide de l’industrie, de plus en 
plus dominées par les transnationales qui ont 
grandi ces dernières années par le biais des 
fusions et acquisitions. 12 des 100 premières 
sociétés mondiales centrent leurs activités sur la 
viande, avec à leur tête le géant brésilien JBS, 
présent sur les 5 continents. Les trois autres 
mastodontes du secteur sont Tyson et Cargill, 
basés aux États-Unis et le groupe WH, basé en 
Chine. Les 15 premières sociétés emploient 
700.000 travailleurs/euses. 

Plusieurs de ces sociétés, dans plusieurs pays, 
emploient une main d’œuvre migrante et les 
affiliées ont discuté de la nécessité urgente de 
trouver des ressources pour la syndiquer. Les 
participants/es ont réaffirmé le principe syndical 
selon lequel tous/tes les travailleurs/euses ont les 
mêmes droits, quel que soit leur pays 
d’origine.L’UITA a demandé aux affiliées de 
contribuer à la collecte d’informations qui lui 
permettrait d’évaluer la présence syndicale dans 
les principales transnationales de la viande. Les 
affiliées du secteur pourraient ainsi mesurer les 
progrès accomplis grâce aux stratégies permettant 
d’accroître la densité syndicale au sein de ces 
sociétés. 

Les participants/es se sont félicités/es de la 
proposition d’établir une division viande de l’UITA 
qui ciblerait en particulier les transnationales du 
secteur. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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