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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Bananes 
sue.longley@iuf.org 

Compagnie Fruitière 
sue.longley@iuf.org 

La 3ème réunion du Réseau africain des 
travailleurs/euses de la banane de l’UITA s’est 
tenue à Accra, du 22 au 24 février 2016. Elle a 
rassemblé des syndicats représentant les 
travailleurs/euses des opérations de 
Compagnie Fruitière en Côte d’Ivoire, au 
Cameroun et au Ghana de cette transnationale 
basée à Marseille. 

Une visite sur le terrain chez Golden Exotic Ltd 
(GEL), la filiale ghanéenne de Compagnie 
Fruitière, a été organisée le 22 février. Elle a 
donné lieu à une discussion sur la faible 
proportion de femmes employées par cette 
société, y compris dans les ateliers d’emballage,  
qui emploient en général majoritairement des 
femmes. Les participants/es se sont montrés/es 
intéressés/es par l’augmentation de la production 
de bananes biologiques et le compostage des 
déchets de la plantation, deux mesures qui ont 
été perçues comme allant dans le sens d’une 
amélioration des conditions de santé et de 
sécurité. GEL emploie environ 2500 
travailleurs/euses. 

Les participants/es du Cameroun et de Côte 
d’Ivoire ont rendu compte des progrès réalisés 
dans les négociations avec la société depuis leur 
participation à une plate-forme syndicale 
commune par le biais d’activités de formation de 
l’UITA. La plate-forme établie chez les 
Plantations du Haut Penja (PHP), Cameroun, 
réunit 6 syndicats et celle de la Société de 
Culture Bananière, Côte d’Ivoire, en rassemble 4. 
La plate-forme chez PHP a indiqué avoir 
considérablement réduit le temps nécessaire à la 
conclusion d’un accord sur la rémunération 
annuelle avec PHP. 
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Les participants/es ont pris connaissance de 
rapports rédigés par l’ONG britannique 
BananaLink sur le rôle des femmes dans 
l’industrie de l’exportation de bananes en 
Afrique centrale et de l’Ouest et d’analyses sur 
les conditions de travail au Cameroun et au 
Ghana. Des copies sont disponibles sur 
demande auprès du secrétariat. 

Il a été convenu que la santé et sécurité au 
travail et l’emploi des femmes, ainsi que les 
travaux préparatoires à la participation des 
syndicats africains à la prochaine conférence 
du Forum mondial de la banane,  feraient 
l’objet d’activités futures. 

Sucre: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Deux affiliées de l’UITA, représentant les 
travailleurs/euses des opérations de Illovo en 
Zambie (Zambia Sugar) et au Malawi (Illovo 
Sugar Malawi), ont entamé les négociations sur 
les salaires et les indemnités de subsistance, 
les allocations scolaires et les congés pour 
l’année en cours. 

Ces syndicats sont en général les premiers à 
entamer les négociations sur les 6 syndicats 
représentant les travailleurs/euses employés/es 
par la société au Malawi, Mozambique, 
Swaziland, Tanzanie, Zambie et Afrique du 
Sud. Dans ce dernier cas, les négociations se 
déroulent dans le cadre du Conseil national de 
négociation pour l’industrie de la production et 
du raffinage du sucre. La dernière série de 
négociations a eu lieu la semaine du 29 février 
2016.  

Accent mis sur le harcèlement sexuel dans 
le secteur du sucre  

Le Programme mondial de l’UITA pour le 
sucre et l’huile de palme (2015-2017) a 
organisé des ateliers sur le thème du 
harcèlement sexuel, poursuivant ainsi le travail 
à long terme entrepris avec les membres de 
l’affiliée sud-africaine FAWU dans le secteur 
du sucre. 

L’un des points focaux du programme est le 
forum sur les genres mis en place par FAWU 
dans la plantation de sucre de Sezela, 
appartenant à Illovo. Bien que la société ait une 
politique d’ensemble sur le harcèlement sexuel, 
le forum sur les genres mène des activités de 
sensibilisation à l’attention de tous/tes les 
employés/es, quel que soit leur genre ou race, 
sur ce problème qui est aujourd’hui mieux 
compris grâce aux informations dispensées et 
depuis que les travailleurs/euses, surtout les 
femmes, sont encouragés/es à en parler. 

Le forum de Sezela soutient activement le  
Programme mondial de l’UITA pour le sucre et 
l’huile de palme en partageant ses expériences 
avec d’autres opérations couvertes par FAWU, 
dont la culture de la canne à sucre. 

Pour plus d’informations, consulter (en anglais) :  

South Africa: Confronting sexual harassment in 
the sugar sector: Joint work with FAWU (Chapter 
II). 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Un certain nombre de travailleurs/euses de 
l’usine de concentré de Coca-Cola à Ballina en 
Irlande ont décidé d’adhérer à l’affiliée de l’UITA 
SIPTU. La direction a opposé un refus 
catégorique à la demande de SIPTU d’une 
réunion de discussion au nom de ses membres. 
L’UITA a appelé ses affiliées syndiquant Coca-
Cola à envoyer des messages à la direction des 
droits mondiaux du travail de Coca-Cola lui 
demandant de prendre des mesures et de 
s’assurer que la direction irlandaise respecte la 
liberté d’association et le droit de négociation 
collective des membres de SIPTU. L’UITA 
remercie ses affiliées de France, Japon, Canada, 
Uruguay, Ghana, États-Unis, Mexique, Inde, 
Tunisie, Croatie, Guatemala, Suède, Belgique, 
Allemagne, Russie, Finlande et Tanzanie qui ont 
envoyé des lettres de protestation à Coca-Cola. 
La société a montré par des signes récents une 
volonté de progresser sur cette question.  

Les travailleurs/euses de deux usines de Coca-
Cola Refreshments (CCR) de la région de 
Chicago, syndiquées par l’affiliée Teamsters, se 
sont mis en grève le 3 décembre 2015 et ont 
maintenu un piquet de grève pendant 27 jours. 
Un accord de principe a été conclu le 29 
décembre. Le 10 janvier 2016, les membres du 
Local 727 des Teamsters ont voté à une large 
majorité en faveur de la ratification d’une 
nouvelle convention collective de trois ans avec 
CCR couvrant les deux usines. La nouvelle 
convention prévoit des augmentations de 
salaires, avec effet rétroactif, et de meilleures 
assurances maladie et prestations sociales pour 
319 chauffeurs et travailleurs/euses de la 
production et des entrepôts. Lire plus ici (en 
anglais).  

Aux Philippines, les membres de l’affiliée de 
l’UITA FCCU SENTRO ont voté à une très large 
majorité en faveur de la grève début février 2016 
pour mettre fin au vol des salaires. Au cours de 
l’année écoulée, les travailleurs/euses des 
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usines d’embouteillage et des centres de 
distribution de Coca-Cola FEMSA de tout le 
pays ont souffert de pertes importantes de leur 
rémunération en raison d’erreurs lors du calcul 
de la paie, notamment un total erroné des 
heures travaillées, des déductions injustifiées et 
des heures supplémentaires non rémunérées. 
Lire plus ici (en anglais).  

Les femmes surmontent les obstacles à 
l’emploi au Pakistan 

L’emploi de 3 femmes comme caristes chez 
Coca-Cola Pakistan en 2016 a constitué une 
avancée majeure. Elles sont les toutes 
premières femmes à occuper ce genre d’emploi 
dans ce pays. Ce progrès remarquable 
accompli par la Fédération des 
travailleurs/euses de l’alimentation du Pakistan 
(PFWF), affiliée à l’UITA, établit un précédent 
important qui réfute les arguments 
généralement avancés pour expliquer le peu 
d’embauche de femmes dans les usines 
d’embouteillage. Lire plus ici (en anglais). 

Les récentes réunions de consultations sur le 
plan de restructuration, entre la direction de 
Coca-Cola Belgique et l’affiliée FGTB-
Horval, ont notamment abordé la question de 
la plus grande flexibilité demandée par la 
direction. Les affiliées de l’UITA ont demandé à 
Coca-Cola de retirer ses demandes 
déraisonnables en matière de flexibilité du 
travail, de respecter l’équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle et de s’assurer que les 
droits et avantages existants des 
travailleurs/euses de Coca-Cola restent 
accessibles à tous et toutes. Lire plus ici (en 
anglais). 

Grâce au processus d’Atlanta et aux pressions 
exercées sur la société, Coca-Cola Cambodge 
a reconnu la Fédération cambodgienne des 
travailleurs/euses de l’alimentation et des 
services, affiliée à l’UITA, et entamé des 
discussions sur le transfert des emplois, du site 
actuel à une usine en construction. 

En Afrique du Sud, Gutsche Family 
Investments, Coca-Cola Co. KO 0.50 % et  
SABMiller avaient décidé de regrouper leurs 
opérations d’embouteillage en novembre 2014, 
mais les autorités de la concurrence ont tardé, 
pendant plus d’un an, à rendre leur avis, 
acceptant finalement le projet à condition que 
les parties ne licencient pas plus de 250 
salariés/es. L’accord de fusion devrait aboutir 
18 mois après le feu vert des autorités.  

La prochaine réunion UITA-TCCC (le 
Processus d’Atlanta) se tiendra le 12 mai 
2016 au siège de la société. Merci de faire 

connaître au secrétariat tout problème de droits 
syndicaux et mises à jour/suivi que vous 
souhaiteriez voir évoqués par le groupe de 
contact lors de la réunion avec TCCC, en 
écrivant à burcu.ayan@iuf.org, d’ici le 8 avril au 
plus tard.  

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Depuis plus de deux ans, l’UITA demande la 
réintégration de travailleurs employés dans des 
entrepôts au Bengale occidental, Inde, gérés 
par Radhakrishna Foodland Pvt. Ltd (RFKL), un 
fournisseur qui approvisionne exclusivement 
PepsiCo, ainsi que le rétablissement de leurs 
droits et la garantie qu’ils seraient respectés. Des 
discussions entre l’UITA et PepsiCo en 2015, le 
dépôt d’une plainte formelle auprès du Point de 
contact national (PCN) américain en vertu des 
Principes directeurs de l’OCDE, et la récente 
tentative de médiation sous les auspices du PCN 
américain suite à la plainte, ont tous échoués à 
résoudre le conflit en cours entre l’UITA et 
PepsiCo sur cette question. 

L’UITA continuera à tenir PepsiCo pleinement et 
directement complice des violations des droits 
humains dans leur chaîne d’approvisionnement 
au Bengale occidental, Inde, jusqu’à ce qu’une 
réintégration équitable à des emplois stables, à 
titre de réparation, soit proposée à ces 
travailleurs. 

Le soutien syndical local et international à la lutte 
menée par les travailleurs des entrepôts en Inde, 
licenciés en 2013 pour avoir formé un syndicat, 
continue à se renforcer. Les membres du 
syndicat sud-coréen de l’alimentation et des 
travailleurs/euses migrants/es, les syndicats 
Nestlé en Russie, des jeunes travailleurs/euses 
de la région Asie/Pacifique, les affiliées et le 
comité Femmes en Ukraine et des syndicats 
organisant Heineken ont récemment fait part de 
leur solidarité avec les travailleurs injustement 
licenciés. 

A l’occasion d’une réunion pour la région de 
Flandre-occidentale, l’affiliée de l’UITA FGTB-
Horval a informé les délégués/es syndicaux/ales 
du conflit en cours en Inde et les membres ont 
signé les cartes postales en soutien de la 
campagne « Stop à la PepsiPression ! ». Pour le 
détail de ces actions, aller à 
www.pepsisqueeze.org. 

Des délégués/es de FIRST Union et d’E Tu ont 
rencontré la direction de PepsiCo Nouvelle-
Zélande (Bluebird Foods) lors de la réunion 
périodique du comité consultatif. Ils/Elles ont à 
cette occasion soulevé la question des violations 
des droits en Inde et demandé que les 

http://www.iuf.org/ccww/?q=node/680
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travailleurs licenciés soient réintégrés avec la 
garantie qu’ils puissent exercer leur droit à 
former ou adhérer à un syndicat sans crainte de 
représailles. 

Des représentants/es du syndicat canadien 
UNIFOR ont évoqué les problèmes en Inde lors 
des négociations avec la direction de PepsiCo 
Canada et lui ont transmis une copie du 
courrier adressé à la PDG Indra Nooyi. La 
direction canadienne s’est engagée à parler de 
cette question avec le siège social de la société 
à New York. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

ABInBev 
burcu.ayan@iuf.org 

En Afrique du Sud, un intérêt public plus 
intense, portant notamment sur des questions 
comme le droit à l’emploi des Sud-Africains 
noirs, pourrait obliger ABInBev à attendre 12, 
voire 18 mois, avant d’avoir le feu vert des 
autorités pour son acquisition de SABMiller 
dans ce pays, où le processus réglementaire 
est plus lent et plus strict qu’aux États-Unis, en 
Europe ou en Chine.  

Le Congress of South African Trade Unions 
(COSATU), avec l’affiliée de l’UITA FAWU, 
prévoient d’appliquer une stratégie visant à 
mobiliser non seulement les employés/es, mais 
également les fournisseurs de SABMiller. Lire 
plus ici et ici (en anglais).  

Dans le cadre de l’acquisition de SABMiller par 
ABInBev pour un montant de USD 105 
milliards, SABMiller cédera sa participation 
majoritaire dans MillerCoors au brasseur 
américain Molson Coors. En septembre 2015, 
MillerCoors avait annoncé la fermeture 
prochaine de la brasserie d’Eden, Caroline du 
Nord, syndiquée par l’affiliée de l’UITA 
Teamsters, une fermeture qui prendra effet en 
septembre 2016, avec la suppression de 520 
emplois environ. 

L’UITA a appelé les affiliées syndiquant 
SABMiller, MillerCoors et Molson Coors à 
envoyer des messages de protestation aux 
PDG de ces trois sociétés et demandant à 
MillerCoors de revenir sur sa décision de 
fermer la brasserie plusieurs fois primée 
d’Eden. IBT (Teamsters) a remercié les affiliées 
de l’UITA d’Argentine, Russie, Colombie, Italie, 
Pays-Bas, Allemagne, Japon, États-Unis, et de 
la région Amérique latine pour leurs marques 
de solidarité.  

Le secrétariat de l’UITA est en train de compiler 
des informations des affiliées syndiquant 
ABInBev et SABMiller sur les répercussions 
éventuelles sur la main d’œuvre dans les 
différents pays liées à la transaction entre les 
deux brasseurs. Les affiliées sont priées 
d’informer burcu.ayan@iuf.org  de tout problème 
qui se pose localement en conséquence de cette 
transaction. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

Asahi a présenté une offre ferme d’achat des 
marques Peroni, Grolsch et Meantime à SAB 
Miller, qui n’a pas pour l’instant donné de suite 
officielle à cette offre.  

Le syndicat du brasseur Asahi au Japon est 
membre de l’affiliée de l’UITA Food Rengo. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA a organisé la 1ère réunion internationale 
des syndicats Heineken les 16 et 17 février 
2016 au Royaume-Uni. Les participants/es ont 
discuté des mesures à prendre pour renforcer les 
effectifs chez Heineken et de la manière dont 
une stratégie pourrait être développée pour 
renforcer les droits syndicaux et les capacités de 
négociation collective des affiliées de l’UITA 
présentes chez Heineken. Merci de contacter 
burcu.ayan@iurf.org pour les détails des 
conclusions et décisions de la réunion.  

Quatre travailleurs sous contrat de l’usine 
Heineken à São Paulo au Brésil ont trouvé la 
mort, tandis qu’un autre a été blessé, lorsqu’une 
chaudière en réparation a explosé le 28 janvier 
2016. Malgré la reprise du travail à l’usine huit 
jours après l’accident, la Fédération des 
travailleurs/euses de l’alimentation et des 
branches connexes (CNTA), affiliée de l’UITA, 
attend toujours de recevoir le rapport commandé 
par la société ainsi que les rapports du ministère 
du Travail, des pompiers et des services de 
police. Lire plus en anglais ici et en français ici. 

L’UITA continuera à évoquer la situation en Haïti 
auprès de la direction générale de Heineken aux 
Pays-Bas pour tenter de résoudre le problème de 
violations des droits dans ce pays. La société 
continue de son côté à refuser d’engager un 
dialogue avec l’UITA, ne communiquant que par 
le biais d’emails. Il est probable que ce refus se 
traduira par de nouvelles actions publiques. 
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CATERING 

james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Des délégations de l’UITA et de Sodexo ont 
participé à une mission conjointe dans des lieux 
de travail de Sodexo au Tamil Nadu, Inde, du 
21 au 24 février 2016 pour vérifier l’accès aux 
droits, tel que prévu par l’accord-cadre 
international UITA-Sodexo. 

La mission a visité des sites de Flextronics, 
Renault Nissan et Nokia, sous contrat avec 
Sodexo. Les représentants/es de l’UITA ont 
également été présentés/es par la direction de 
Sodexo à des travailleurs/euses migrants/es 
employés/es par la société, avec lesquels/les 
ils/elles ont pu parler sans que la direction soit 
présente. Les travailleurs/euses de Sodexo 
employés/es par l’entreprise Apollo Tires ont 
également rencontrés les représentants/es de 
l’UITA là où ils/elles sont logés. 

Sodexo et l’UITA rédigeront un rapport conjoint 
qui comprendra des réponses détaillées aux 
questions posées à la fois aux directions et aux 
travailleurs/euses. Compte tenu des réponses 
des travailleurs/euses, plusieurs points 
importants devront être résolus et des 
changements opérés pour s’assurer que les 
employés/es de Sodexo en Inde aient 
pleinement accès aux droits énoncés dans 
l’ACI UITA-Sodexo. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

La division des produits laitiers cherche à 
construire et à renforcer la syndicalisation au 
sein des principales transnationales du secteur 
en suivant régulièrement les progrès, site par 
site. 

Dans le cadre de cette stratégie générale, les 
affiliées coopèrent pour forger des alliances au 
sein de sociétés spécifiques qui permettent de 
partager les informations sur les conventions 
collectives, de lutter contre les emplois 
précaires et de s’apporter un soutien mutuel 
lors des activités de syndicalisation. 
Récemment, des alliances ont été mises en 
place chez Arla et Saputo. 

Avec l’assistance de l’affiliée australienne 
NUW, l’UITA a créé un site web sur laquelle les 
affiliées du secteur peuvent trouver des 
informations sur les conventions collectives, se 

poser mutuellement des questions et répondre à 
des demandes. 

La 4ème Conférence de l’UITA pour le secteur 
laitier se tiendra au Cap, Afrique du Sud, du 24 
au 26 mai 2016. A cette occasion, les 
participants/es prendront connaissance des 
rapports d’activités sur la syndicalisation au sein 
des principales transnationales et de leurs 
chaînes d’approvisionnement. Ils/Elles définiront 
également comment renforcer cette organisation 
par un travail ciblé et des actions concrètes de 
soutien et de solidarité mutuelles.  

Arla 
james.ritchie@iuf.org 

Une réunion des affiliées comptant des membres 
chez Arla a été accueillie le 2 février 2016 par 
l’affiliée danoise de l’UITA 3F. Les participants/es 
ont convenu d’établir une Alliance syndicale 
internationale Arla pour partager les 
informations, coordonner les activités en défense 
des droits syndicaux et fournir un soutien 
pratique aux efforts de syndicalisation. 

Des réunions préliminaires avec Arla ont 
débouché sur la reconnaissance de l’UITA par la 
société. Le secrétariat de l’UITA et un groupe 
représentatif d’affiliées rencontreront la direction 
générale d’Arla Foods lors de réunions formelles 
régulières et structurées, dont la première est 
prévue pour le 14 avril 2016. Le recours excessif 
au travail précaire, particulièrement au Royaume-
Uni et en Finlande, sera l’un des points à l’ordre 
du jour.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Les négociations entre Danone et une équipe 
réduite du secrétariat de l’UITA, entamées en 
mars 2015, ont débouché sur un accord 
international sur l’emploi durable qui renforce la 
protection des emplois permanents et l’accès aux 
droits et qui limite le recours aux formes 
précaires de l’emploi.  

Après avoir été passé en revue et amendé par 
l’équipe des affiliées de l’UITA qui rencontre 
Danone dans le cadre des réunions bisannuelles 
entre interlocuteurs sociaux, le document a 
ensuite été distribué à toutes les affiliées ayant 
des effectifs chez Danone pour approbation. 
L’accord a été formellement signé à Paris le 15 
mars 2016. L’UITA considère que cet accord 
constitue une percée significative dans la lutte 
menée pour limiter ou inverser la croissance des 
emplois précaires.  
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Suivi des accords UITA/Danone en vigueur  

La visite conjointe UITA/Danone en Russie, les 
1er et 2 décembre 2015, était axée sur deux 
usines : Petmol à Saint-Pétersbourg, une 
ancienne usine Unimilk reprise par Danone en 
2010 et syndiquée par AIWU; et l’usine 
Chekhov dans les environs de Moscou, 
syndiquée par Novoprof. La direction de 
Danone Russie a présenté un rapport sur une 
autoévaluation de la mise en application des 
accords qui soulignait des domaines appelant à 
des améliorations. Les discussions sur ces 
questions ont permis d’établir une fondation 
solide pour l’engagement futur entre syndicats 
et directions. L’équipe de suivi UITA/Danone, la 
direction de Danone Russie et les syndicats 
russes ont convenu qu’il serait utile d’organiser 
une visite de suivi en 2016. 

Celle-ci est à présent prévue pour novembre 
2016. Le calendrier des visites en 2016 
comprend également le Brésil en avril 
(reportée de novembre 2015), l’Irlande en juillet 
et l’Inde en septembre 2016. 

Pour sensibiliser aux droits stipulés par les 
accords UITA/Danone, l’UITA prépare un tract 
pour diffusion auprès des affiliées ayant des 
membres chez Danone. L’UITA et Danone 
préparent en outre conjointement une série 
d’affiches sur ces accords, qui seront 
placardées dans les bureaux et les usines de 
Danone partout dans le monde.  

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 

La seconde conférence téléphonique de 
l’Alliance syndicale Saputo a eu lieu le 23 mars 
2016. Les affiliées ont rendu compte des 
progrès réalisés au niveau des conventions 
collectives et discuté des tendances qui se 
dégagent par rapport aux questions liées aux 
lieux de travail. Elles ont également échangé 
leurs points de vue sur les occasions 
présentées par la conférence à venir de la 
division des produits laitiers pour coordonner et 
faire progresser le travail au sein de Saputo.  

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En décembre 2015, le syndicat sud-coréen  
Arbeit a publié une enquête qui révèle que le 
vol des salaires chez McDonald’s Corée 
pourrait s’élever à USD 7,2 millions. Les 
employés/es McDonald’s sondés/es ont indiqué 
qu’ils/elles effectuaient régulièrement des 

heures supplémentaires non rémunérées, de 
vingt minutes en moyenne par période de travail. 
Le syndicat demande par ailleurs que le temps 
passé dans les vestiaires pour se changer soit 
considéré comme du temps de travail.  

En juillet 2015, la direction de l’établissement 
McDonald's du centre de Milan, Italie a informé 
les employés/es de service que le restaurant 
fermerait le lendemain et que 46 employés/es sur 
50 seraient mutés/es. Les 4 employés/es 
restants/es, 2 membres syndicaux et 2 
déléguées syndicaux, ont été licenciés/es.  Les 
affiliées italiennes de l’UITA Filcams-Cgil, 
Ficascat-Cisl et Uiltucs-Uil ont réagi en 
organisant une série de manifestations et en 
engageant une action en justice contre 
McDonald's Italie pour ses actions antisyndicales 
illégales et le licenciement illicite de 4 
syndicalistes. Le 12 novembre 2015, le tribunal 
du travail a confirmé ces violations et donné 
l’ordre à McDonald's de réintégrer 
immédiatement les employés/es syndiqués/es, 
licenciés/es le 20 juillet.  

Sbarro 
massimo.frattini@iuf.org 

L’affiliée de l’UITA Novoprof soutient et organise 
les travailleurs/euses des restaurants de 
Moscou de la chaîne internationale de 
restauration rapide Sbarro, qui n’ont pas été 
payés/es depuis juillet 2015.  

Le 24 décembre 2015, ces employés/es ont 
formé un syndicat qui s’est affilié à Novoprof. 
Celui-ci a fait valoir leurs revendications, dont le 
versement des arriérés de salaires, la 
reconnaissance syndicale et des contrats de 
travail permanents auprès de la société holding 
russe Hospitality Planet, qui détient la franchise 
pour la Russie et les pays de la CEI, les États 
baltes et l’Europe centrale et orientale, des 
établissements de cette chaîne basée aux États-
Unis. Lorsque la société a rejeté leurs 
demandes, Novoprof a organisé un piquet de 
grève devant la société holding et appelé à un 
arrêt de travail  le 7 janvier 2016. Le syndicat a 
déposé une plainte auprès du Bureau du 
Procureur général.  

3ème Journée internationale des 
travailleurs/euses de la restauration rapide, 
14 avril 2016 

Depuis 2014, les travailleurs/euses de la 
restauration rapide de plus de 30 pays ont uni 
leurs forces dans le cadre de la campagne d’une 
ampleur croissante en soutien des 
travailleurs/euses de la restauration rapide 
partout dans le monde. Elle s’est accompagnée 
d’un travail de syndicalisation dans plusieurs 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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régions, notamment sous la forme d’une lutte 
contre le vol des salaires, les contrats zéro 
heure, les bas salaires, les emplois précaires et 
pour le droit à former ou à adhérer à un 
syndicat. En soutien à ces campagnes et pour 
démontrer un soutien envers les 
travailleurs/euses de la restauration rapide qui 
luttent et s’organisent dans de nombreux pays, 
nous demandons à nouveau aux affiliées, en 
particulier celles ayant des membres dans le 
secteur de la restauration rapide, de se joindre 
à la 3ème Journée internationale des 
travailleurs/euses de la restauration rapide 
et de mener des actions le 14 avril 2016 pour 
attirer l’attention sur les conditions 
généralement déplorables des 
travailleurs/euses de la restauration rapide, au 
moyen de manifestations et d’actions de 
protestation, de préférence devant des 
établissements locaux, nationaux ou 
internationaux de restauration rapide. 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE  
kirill.buketov@iuf.org 

La 1ère réunion internationale des syndicats 
de l’industrie de la pêche et de l’aquaculture 
a été accueillie à Oslo par le syndicat norvégien 
des travailleurs/euses de l’alimentation NNN, 
les 23 et 24 novembre 2015. Les 
participants/es ont discuté des approches 
possibles pour mener campagne et syndiquer 
les travailleurs/euses des principales sociétés 
du secteur. La réunion a établi un groupe de 
travail chargé de développer la coordination de 
campagnes et de placer la liberté d’association 
au centre du débat sur les violations des droits 
humains et sur l’exploitation de la main d’œuvre 
dans ce secteur. La réunion a contribué au 
fonds de solidarité en faveur des travailleurs qui 
luttent pour leurs droits et leur réintégration 
chez Citra Mina aux Philippines et a adopté 
une résolution pour soutenir cette lutte.  

Citra Mina / Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 

Le 13 novembre 2015, les membres du 
syndicat et leurs familles ont marqué le second 
anniversaire de leur lutte en parcourant à pied 
les 18 kilomètres entre l’usine de Citra Mina et 
la mairie de General Santos (en anglais).  

Ce conflit de deux ans a fait de Citra Mina un 
exemple très médiatisé d’une entreprise 
socialement destructrice. Son comportement a 
également fait l’objet d’une discussion de la 
réunion tripartite d’experts sur l’exploitation du 
travail dans le secteur de la pêche (Oslo, 25-26 
novembre 2015), où un représentant de 

SENTRO, Emilio Pana, a souligné les violations 
persistantes des droits syndicaux. A la suite 
d’interventions coordonnées de la délégation 
conjointe UITA/ITF, la réunion a conclu que le 
principal problème du secteur est un déficit du 
droit à la liberté d’association et que la première 
étape vers un « travail décent » serait 
l’application du droit des travailleurs/euses à 
former un syndicat.  

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

La société Phillips Seafood, basée aux États-
Unis, a réagi à la campagne internationale 
demandant la réintégration de travailleurs/euses 
injustement licenciés/es et la reconnaissance du 
syndicat en établissant un syndicat jaune à 
l’usine de Lampung, Indonésie.  

Près de 7000 messages ont été envoyés en 
soutien aux travailleurs/euses par le biais de la 
page d’action urgente créée par le secrétariat de 
l’UITA. La campagne est toujours en cours et 
vous pouvez ajouter votre message ici (en 
anglais). 

Les Conserveries Marocaines – 
DOHA 
kirill.buketov@iuf.org 

Plus de 500 travailleurs/euses de la ville 
marocaine d’Agadir sont en grève depuis mars 
2015 chez DOHA, une entreprise du florissant 
groupe BICHA. Les travailleurs/euses de DOHA, 
à près de 95 pour cent des femmes, sont 
employés/es à la mise en conserve de poissons 
et d’autres produits destinés à l’exportation. 
L’entreprise a réagi en embauchant 500 
nouveaux/elles travailleurs/euses, en violation du 
Code du travail, et en réclamant des dommages 
et intérêts punitifs contre les 51 membres 
syndicaux et MAD 3 millions (EUR 278.000) en 
dommages et intérêts au président du syndicat 
Rahmoun Abdellah. Puisqu’il n’est pas en 
mesure de verser cette somme, le tribunal a 
ordonné la « confiscation préventive » de son 
appartement. Le syndicat a organisé des 
occupations symboliques des lieux et des 
manifestations alors que la procédure concernant 
Abdellah est passée en appel et que les 
tribunaux ont, de manière scandaleuse, confirmé 
la sanction confiscatoire.  

Le 23 mars 2016, le coordinateur de l’UITA pour 
le secteur de la pêche s’est joint aux membres 
de la CDT lors d’une audience au tribunal 
d’Inezgane. En présence d’observateurs 
internationaux, le juge a décidé de reporter  
l’audience finale au 15 avril. La solidarité 
internationale peut avoir un fort impact sur ce 
cas. L’UITA demandera aux affiliées d’intervenir 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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mailto:kirill.buketov@iuf.org
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auprès des représentations diplomatiques 
marocaines et d’envoyer une lettre formelle de 
protestation aux autorités.  

Pour en savoir plus et participer à la campagne 
en ligne en soutien des membres de la CDT, 
cliquez ici.  

Les droits humains dans l’industrie 
mondiale des produits de la mer : un rapport 
syndical   

Conformément au mandat donné par la réunion 
de l’UITA à Oslo, le secrétariat a commencé à 
rédiger un rapport sur les droits humains dans 
l’industrie des produits de la mer. Ce rapport 
portera sur les violations de la liberté 
d’association et des droits syndicaux dans les 
sociétés du secteur. Il sera présenté à l’OIT, à 
la FAO et à l’Union européenne pour amorcer 
une discussion sur le manque de mécanismes 
de réglementation protégeant les droits 
syndicaux dans ce segment à croissance 
rapide de l’industrie alimentaire. Les affiliées 
souhaitant contribuer des informations à ce 
rapport sont priées de contacter 
kirill.buketov@iuf.org. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Les affiliées du monde entier se battent contre 
les restructurations permanentes, 
l’externalisation et les transferts de production 
liés à la recherche incessante par Mondelez de 
réduction des coûts, entraînant la suppression 
d’emplois syndiqués et décents. 

A l’initiative d’un groupe d’affiliées, l’UITA a fait 
circuler une déclaration affirmant la solidarité 
syndicale et l’engagement à prendre toutes les 
mesures pratiques nécessaires pour protéger 
les droits et le bien-être de nos membres au 
moyen d’un soutien mutuel.   

Les affiliées de l’UITA se sont engagées à 
soutenir l’affiliée américaine BCTGM, qui 
mène une lutte de longue durée contre le 
transfert de 600 emplois syndiqués de Chicago 
à Salinas au Mexique. Le BCTGM a lancé une 
campagne majeure pour mettre fin à la 
destruction et au transfert de ces emplois 
syndiqués à laquelle participent, en sus de 
l’UITA, des syndicats américains affiliés à 
l’AFL-CIO, des responsables politiques locaux 
et nationaux, des groupes communautaires, 

des dirigeants religieux et des groupes de 
consommateurs.  

Pendant ce temps, les négociations entre 
Mondelez et le BCTGM concernant la convention 
collective nationale sont bloquées en raison de la 
proposition faite par la société de remplacer le 
régime de retraite actuel par un régime moins 
favorables pour les employés/es.  

Le 3 mars 2016 en Irlande, les membres des 
affiliées de l’UITA SIPTU et Unite se sont mis en 
grève à l’usine de production Cadbury, 
appartenant à Mondelez, à Coolock, en raison de 
l’externalisation prévue de certains emplois. La 
société est déterminée à externaliser 17 
travailleurs des entrepôts directement employés  
et les 350 membres syndicaux ont décidé de 
faire grève jusqu’à ce que la société revienne sur 
cette décision. Au moment de la rédaction, le 
conseil irlandais des relations du travail a réuni 
les parties pour de nouvelles discussions. 

L’UITA a prévu d’organiser une réunion des 
syndicats Mondelez au dernier trimestre 2016. 

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

Des représentants/es du secrétariat de l’UITA et 
le bureau de l’UITA de Moscou ont rencontré des 
représentants de la direction générale et de la 
direction russe de Nestlé à Moscou le 17 février 
2016 pour s’assurer que les droits syndicaux 
étaient respectés en Russie et pour promouvoir 
des relations de bonne foi entre interlocuteurs 
sociaux. 

La délégation de l’UITA a demandé à la société 
de reconnaître que les syndicats présents chez 
Nestlé en Russie étaient les représentants 
légitimes de leurs membres pour toutes les 
questions liées aux lieux de travail et que Nestlé 
doit entamer des négociations, y compris 
salariales, par un processus de négociation 
collective.  

Les directions locales ont constamment renvoyé 
les syndicats Nestlé à la direction nationale, qui à 
son tour les a renvoyé vers les directions locales, 
à chaque tentative de négociation des salaires. 

Comme indiqué dans Actualités STN #23, Nestlé 
a annoncé en 2015 que le groupe se 
conformerait à la Convention 183 de l’OIT sur la 
Protection de la maternité qui prévoit un congé 
maternité rémunéré de 14 semaines. A ce jour, la 
mise en œuvre de cette politique aux Etats-Unis 
n’est pas conforme aux dispositions de la 
convention, puisque les membres de nos affiliées 
se sont entendus dire qu’ils devaient utiliser les 
congés annuels et maladie non utilisés avant que 

http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/4754
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
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mailto:james.ritchie@iuf.org
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des congés supplémentaires rémunérés soient 
accordés pour compléter les 14 semaines. 
L’UITA est intervenue auprès de la direction 
générale pour clarifier la situation et demander 
une mise en œuvre cohérente.  

Pour faire progresser le travail sur l’égalité des 
genres chez Nestlé, l’UITA a préparé un projet 
d’accord lors d’une réunion du groupe de 
travail conjoint sur l’égalité des genres le 14 
janvier 2016. Ce projet d’accord formaliserait 
l’engagement conjoint à promouvoir l’égalité 
des genres et un environnement de travail sans 
discrimination, harcèlement et intimidation.   

Grâce à l’engagement entre l’UITA et Nestlé au 
niveau régional, Nestlé Hong Kong et le 
syndicat des travailleurs/euses de Nestlé Hong 
Kong ont signé un accord sur la 
reconnaissance le 20 janvier 2016. Il s’agit du 
deuxième accord de ce genre seulement à 
Hong Kong, qui fait suite à un accord similaire 
conclu par les membres de l’UITA chez Coca-
Cola.   

En Indonésie, les dirigeants/es des 5 syndicats 
Nestlé ont tenu une réunion de trois jours, du 
22 au 24 janvier 2016 pour préparer les 
discussions avec le groupe au sujet d’un accord 
national, portant notamment sur un barème 
salarial national, un régime de retraite, une 
assurance maladie  et des dispositions de 
politique générale. L’objectif est de conclure un 
cadre national, applicable à partir de la 
première semaine de juillet 2016. 

Comme indiqué dans le précédent numéro de 
STN Actualités, la direction de Nestlé Japon a 
interféré dans les affaires internes du syndicat 
de Nestlé Japon, une ingérence qui a conduit 
les membres à voter pour la dissolution du 
syndicat et son remplacement par une 
association d’employés/es. Plusieurs membres 
étaient toutefois opposés à la dissolution et 
Food Rengo cherche à avoir accès à ces 
travailleurs/euses en vue de reconstituer le 
syndicat. Mais Nestlé Japon s’y oppose et 
l’UITA s’est engagée à trouver une solution à 
ce déni du droit des travailleurs/euses à exercer 
librement leurs droits. Cette question sera à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion 
UITA/Nestlé, le 3 juin 2016. 

Lors de la réunion du comité d’entreprise 
européen de Nestlé à Lausanne, les 26 et 27 
novembre 2015, les délégués/es 
syndicaux/ales ont adopté une déclaration sur 
la crise des réfugiés en Europe et se sont 
engagés à la diffuser largement, sur les lieux de 
travail et au sein des syndicats. Cette 
déclaration souligne les valeurs de solidarité, 
d’unité et de compassion qui sous-tendent le 

mouvement syndical et le rôle central que jouent 
les syndicats pour promouvoir l’équité, la justice 
et l’inclusion sociale.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Accord pour prévenir le harcèlement sexuel 
sur le lieu de travail 

Le 26 janvier 2016, l’UITA, avec IndustriAll, ont  
signé un engagement avec Unilever sur la 
prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail. Le document est disponible en ligne ici 
(en anglais, disponible prochainement en 
français sur le site de l’UITA).   
Cet accord avec Unilever est le second accord 
international sur le harcèlement sexuel, à la suite 
de l’accord conclu en 2013 avec le producteur de 
bananes Chiquita.  

L’engagement conjoint reconnaît que le 
harcèlement sexuel est un problème universel, à 
la fois sur le lieu de travail et en dehors. Défini 
par l’Organisation internationale du travail 
comme une forme de discrimination sexuelle et 
illégal dans de nombreux pays, le harcèlement 
sexuel reste un problème difficile à contrer 
efficacement.  

Cet accord donne une définition claire et détaillée 
du harcèlement sexuel pour s’assurer que les 
différents niveaux de direction de Unilever et 
tous/tes les employés/es, y compris les 
employés/es fournis/es par des prestataires tiers 
de main d’œuvre, soient pleinement informés de 
ce qui constitue le harcèlement sexuel ; définit 
les procédures par lesquelles les employés/es 
peuvent signaler des problèmes éventuels et 
rendre compte en toute confiance des abus 
avérés ; spécifie les mesures concrètes que doit 
prendre la société dans le cas d’une plainte ; et 
comprend des directives précises concernant la 
mise en œuvre conjointe de l’accord sur tous les 
lieux de travail d’Unilever et pour l’évaluation des 
progrès. 

L’accord stipule que les discussions entre 
direction et syndicat menées localement sur la 
mise en œuvre des procédures débuteront dès la 
signature de l’accord le 26 janvier et qu’elles 
prendront fin courant 2016. L’UITA prévoit de 
produire du matériel de formation et d’autres 
matériels pour accompagner le processus de 
mise en œuvre, de coopérer avec les affiliées sur 
cette question et de suivre conjointement les 
progrès au moyen de communications et de 
réunions régulières entre l’UITA, IndustriALL et 
Unilever. 

L’UITA encourage les affiliées présentes chez 
Unilever à contacter les directions locales dans 

mailto:peter.rossman@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/SIGNED_IUF-IA-UnileverSexualHarassmentJointCommitment-e.pdf
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l’objectif de définir des mesures de mise en 
œuvre, convenues conjointement, telles 
qu’énoncées dans l’accord, et d’informer le 
secrétariat des évolutions à cet égard. Merci de 
contacter le secrétariat de l’UITA pour  toutes 
informations supplémentaires et/ou une 
assistance.  

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

Campagne internationale de l’UITA 
en faveur du personnel d’étage 

« Sécurisez mon lieu de travail – 
Dignité pour le personnel d’étage »  
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

L’UITA a participé à un atelier sur l’initiative 
mondiale en faveur du personnel d’étage 
organisé au Brésil les 21 et 22 janvier 2016. La 
première partie portait sur la santé et la sécurité 
sur le lieu de travail, et la deuxième partie sur 
les activités syndicales dans ce domaine, à 
savoir comment améliorer les conditions de 
travail par le biais de négociations collectives 
avec les sociétés. L’atelier était organisé par 
l’affiliée brésilienne CONTRACTS, avec le 
soutien du Centre de solidarité de l’AFL-CIO et 
de l’affiliée de l’UITA Unite Here. 

En conséquence directe des activités liées à la 
campagne mondiale en faveur du personnel 
d’étage, l’affiliée de l’UITA NUWHRAIN a 
obtenu que le gouvernement promulgue un 
décret d’inspection des hôtels pour vérifier leur 
conformité avec la législation nationale sur le 
travail et en matière de santé et de sécurité. 
L’an dernier, NUWHRAIN avait entamé un 
dialogue avec le ministère philippin du Travail 
et de l’Emploi (DOLE) sur les conditions de 
travail abusives imposées aux employés/es 
d’étage dans l’ensemble des hôtels du pays. 

A la suite de ces discussions, DOLE a pris un 
décret d’inspection à l’improviste de 10 hôtels 
de Manille. Ces inspections de conformité, 
appelées Special Assessment or Visit 
Establishments (SAVE) (Évaluations spéciales 
ou visites d’établissements), seront les toutes 
premières à être menées dans une industrie 
aux Philippines.  Elles seront effectuées 
conjointement par DOLE, le Bureau des 
conditions de travail, la Commission nationale 
de conciliation et de médiation  et le Centre de 
santé et sécurité professionnelles. Elles 
vérifieront le recours abusif aux emplois 
précaires et les conditions de santé et de 
sécurité des employés/es d’étage.  

Comme l’un des principaux objectifs de l’initiative 
est d’inciter les chaînes hôtelières à adopter de 
nouvelles politiques en matière d’emploi, l’UITA 
et la chaîne hôtelière espagnole Melia ont 
convenu d’établir un groupe de travail pour 
coopérer sur cette question et dont la première 
réunion doit avoir lieu en mars 2016. 

Le dernier numéro de la revue syndicale 
britannique sur la santé et sécurité au travail 
Hazards rend compte de la campagne mondiale 
de l’UITA en faveur du personnel d’étage sous 
l’angle de la santé et de la sécurité, soulignant 
que « l’amélioration de la santé et de la sécurité 
des travailleurs/euses est le meilleur moyen pour 
les syndicats de l’hôtellerie de recruter de 
nouveaux membres, de devenir mieux organisés 
et de permettre aux membres de négocier de 
meilleures conditions de travail ». 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

En juillet 2015, Accor a cédé le Novotel 
Mississauga et le Novotel North York, Canada, à 
Vrancor, une société locale qui refuse de 
respecter l’accord volontaire de reconnaissance 
pour le Novotel North York signé par le Local 75 
de Unite Here plus tôt en 2015 avec le groupe 
Accor.  

Dans un premier temps, les pressions exercées 
par l’UITA auprès de la direction générale 
d’Accor et la plainte déposée en décembre 2015 
par le syndicat semblaient aller dans le sens 
d’une résolution positive de la situation.  

La Commission des relations du travail de 
l’Ontario (CRTO), Canada, a estimé que l’accord 
volontaire de reconnaissance signé par le  Local 
75 de Unite Here et le groupe Accor était valide 
en dépit de la vente de l’établissement à Vrancor, 
et malgré le fait que cette société avait 
contrevenu à la loi du travail de l’Ontario et 
qu’elle était coupable de pratiques déloyales du 
travail. La CRTO a également donné l’ordre à 
Vrancor d’établir le calendrier d’au moins trois 
sessions de négociations avec le syndicat avant 
la fin janvier 2016.  

Mais la situation s’est nettement détériorée ces 
dernières semaines. Après une entrevue entre la 
direction locale, le nouveau propriétaire et le 
vice-président d’Accor pour Novotel Amérique du 
Nord, le 3 février 2016, Vrancor s’est à nouveau 
refusé de négocier, affirmant, entre autres points, 
que le représentant d’Accor leur aurait dit que le 
syndicat n’avait pas le soutien des employés/es ! 

Le syndicat a de nouveau déposé plainte pour 
pratiques déloyales de travail contre le Novotel 
North York en raison du refus de la direction de 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
http://www.hazards.org/workingworld/housekeepers.htm
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négocier et une audience est prévue devant la 
CRTO.  

Ces complications n’auraient pas existé si 
Accor s’était donné la peine d’obtenir un 
engagement juridique de la part du nouveau 
propriétaire à respecter son accord avec le 
syndicat au moment de la vente, une procédure 
standard et facile à suivre du droit canadien. Il 
faut également mentionner qu’Accor a choisi de 
vendre ces établissements à une société — 
Vrancor — qui a l’un des pires bilans en 
matière de relations du travail de la région de 
Toronto.  

A la fin 2015, les employés/es d’un autre hôtel 
appartenant à Vrancor et représentés/es par 
Unite Here se sont mis en grève pendant 11 
semaines parce que Vrancor était la seule 
société de la région qui refusait d’appliquer la 
convention type de la région de Toronto, après 
qu’elle ait été acceptée par 40 autres hôtels. 

Projet de syndicalisation internationale 
d’Accor  

Un atelier de deux jours auquel participaient les 
affiliées CONTRACTS et CONTRATUH, 
organisé par le centre de solidarité de l’AFL-
CIO au Brésil les 21 et 22 janvier 2016, a mis 
l’accent sur les accords-cadres internationaux 
conclus avec les chaînes hôtelières. Les 
responsables syndicaux ont défini un plan de 
travail et une liste de revendications qui sera 
présentée à la société en vue de négociations.  

Des discussions sont en cours avec des 
affiliées dans d’autres pays en vue d’une 
expansion de ce projet de syndicalisation 
internationale d’Accor. 

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

Le 7 mars 2015, la direction du Bagan Hotel 
River View au Myanmar, établissement 
appartenant au groupe hôtelier KMA, a 
convoqué les dirigeants du syndicat pour une 
réunion à huis clos surveillée par le personnel 
de sécurité de l’hôtel et leur a donné l’ordre de 
dissoudre le syndicat et de signer des lettres de 
démission. Cinq d’entre eux ont refusé et ont 
été licenciés sur le champ. Le syndicat du 
Bagan Hotel River View est l’un des trois 
syndicats de l’hôtellerie qui ont formé 
l’organisation syndicale indépendante Hotel 
Chitthu Township Level Labour 
Organization, Bagan-Nyaung Oo (HLOB).  

L’UITA a écrit à la direction du groupe et lancé 
une action urgente qui a vu l’envoi de 6500 
messages de protestation. 

La direction a commencé à filtrer les candidats à 
l’embauche pour détecter les partisans potentiels 
du syndicat.  

Les autorités locales ont par deux fois donné 
l’ordre de réintégrer les cinq dirigeants syndicaux 
licenciés. Mais la direction a seulement accepté 
pour la forme de les réintégrer sans qu’ils 
puissent accéder à leur travail ou aux membres 
du syndicat.  

Une seconde action a été lancée en juillet 2015, 
avec plus de 7700 emails envoyés en soutien de 
ces travailleurs. Le 16 novembre 2015, l’UITA a 
porté plainte auprès de l’OIT contre le 
gouvernement du Myanmar pour violation des 
conventions 87 et 98. Les fonctionnaires birmans 
locaux et nationaux du ministère du Travail ont 
immédiatement réagi aux questions posées par 
l’OIT en se rendant à Bagan pour rencontrer le 
syndicat et demander des informations plus 
détaillées sur ces licenciements arbitraires. 

Les affiliées seront informées de l’évolution de la 
situation. 

Melia Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 

Une réunion a eu lieu à Londres le 15 février 
2016 entre l’UITA, son affiliée britannique Unite 
the Union et la direction de Melia pour discuter 
d’une solution possible au conflit en cours au 
Royaume-Uni, où la direction locale refuse que 
les représentants/es syndicaux/ales aient accès 
aux employés/es. L’UITA a réitéré sa demande 
d’une résolution rapide et efficace, en précisant 
que la situation est clairement en contradiction 
avec l’Accord international UITA/Melia sur les 
droits syndicaux. Il a été convenu de poursuivre 
les discussions.  

La deuxième partie de l’atelier tenu au Brésil les 
21 et 22 janvier 2016 (voir Accor) a porté sur le 
groupe Melia. Une mise à jour des évolutions au 
sein des affiliées a été présentée aux 
délégués/es, qui ont convenu de la nécessité 
d’un plan de travail spécifique pour Melia. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Transnationales du secteur de la 
viande 

A la suite de la création d’une division de l’UITA 
pour le secteur de la viande, le secrétariat a 
demandé aux affiliées de lui fournir des 
informations sur le nombre de sites syndiqués et 
non syndiqués des principales transnationales de 
la viande de leurs pays respectifs. Une fois les 
informations reçues et une cartographie de la 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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syndicalisation réalisée, la division viande 
développera une stratégie visant à augmenter 
le nombre de sites syndiqués et la présence 
syndicale au sein de ces transnationales. Les 
progrès seront suivis, dans l’intervalle des 
conférences de la division viande, par un 
groupe de pilotage qui sera mis sur pied et qui 
tiendra sa première réunion avant la fin 2016. 

Talleys/AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

L’UITA soutient son affiliée néo-zélandaise, NZ 
Meat Workers Union (NZMWU) dans sa lutte de 
longue durée contre Talleys Ltd, coupable de 
nombreuses violations des droits, et ses filiales 
de la viande AFFCO et South Pacific Meats. 
Les travailleurs/euses de l’usine AFFCO à 
Wairoa, dans l’île du Nord, ont du faire face à 
un lockout de plus de 5 mois après qu’ils/elles 
aient refusé de renoncer à la convention 
collective et de signer des contrats de travail 
individuels rédigés par la société.  

Il a fallu qu’un tribunal néo-zélandais détermine 
que le lockout  était illégal et que les 
travailleurs/euses devaient reprendre le travail 
selon les dispositions de la convention 
collective expirée pour que le lockout prenne 
fin. L’autorité néo-zélandaise chargée de 
l’emploi a ordonné une réintégration provisoire 
des responsables syndicaux licenciés dans 
l’attente d’une audience de fond les concernant. 
Les délégués/es syndicaux/ales d’une autre 
usine ont été licenciés/es au prétexte fallacieux 
d’avoir contrevenu aux règles de santé et 
sécurité pour s’être rendus à l’usine en dehors 
de leurs heures de travail pour conseiller des 
membres du syndicat. 

Un travailleur s’est vu refusé un transport 
immédiat vers un centre de soins après s’être 
gravement coupé le bras et un autre travailleur 
a été happé à la tête par un crochet à viande. 
Les autorités néo-zélandaises chargées de la 
santé et sécurité ont engagés des poursuites 
judiciaires contre la société qui a été jugée 
coupable dans les deux cas.  

Le soutien de l’UITA a notamment pris la forme 
d’une action urgente pour mettre fin au lockout 
et demandant la réintégration des responsables 
syndicaux, et pour dénoncer le mépris si 
cavalier de la société envers la santé et la 
sécurité de ses employés/es.   

Ces violations des droits ont été portées à 
l’attention de 3 enseignes britanniques 
(Sainsburys, Marks & Spencer et COOP), de 
membres de l’Initiative pour le commerce 
éthique (ETI), et de l’enseigne française 

Carrefour, leur demandant d’intervenir 
directement auprès de leur fournisseur pour qu’il 
mette fin à ces violations persistantes des droits.   

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 », « 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). 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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