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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Bananes 
sue.longley@iuf.org 

Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

La réunion du comité d’examen 
UITA/COLSIBA-Chiquita a eu lieu à San José, 
Costa-Rica, le 8 avril 2016. 
Cette réunion du comité d’examen, la deuxième 
depuis le rachat de Chiquita par Cutrale en 
janvier 2015 (voir Actualités STN #18, 19 et 22) a 
convenu de relancer le sous-groupe sur les 
genres et de diffuser dans l’ensemble de la 
société l’annexe à l’accord adopté en 2013 sur la 
tolérance zéro envers le harcèlement sexuel. Les 
participants/es ont également décidé qu’avant la 
prochaine réunion, prévue en octobre 2016, une 
équipe IUTA/COLSIBA évaluera le projet pilote 
au Panama, qui porte à la fois sur le harcèlement 
sexuel et sur l’accroissement de l’emploi des 
femmes. Cette équipe soumettra un rapport au 
comité d’examen. Le Panama continue à avoir le 
taux d’emploi des femmes le plus faible, à 10 
pour cent de la main d’œuvre. Le Honduras a le 
taux le plus élevé, avec 25 pour cent de femmes. 
A la suite de préoccupations soulevées par la 
partie syndicale concernant l’incidence 
croissante du syndrome du canal carpien parmi 
les travailleuses, une étude conjointe 
UITA/COLSIBA-Chiquita sera effectuée sur 
l’étendue du problème. En contrepartie, la 
société a demandé un soutien pour l’ouverture 
de négociations avec le syndicat au Honduras 
sur l’utilisation des transpalettes manuels et au 
Panama sur la collecte par les travailleurs/euses 
des films plastiques couramment utilisés dans les 
plantations de bananes. 
Un autre gain important résultant des discussions 
a été l’engagement pris par la société de 
réexaminer la question des fournisseurs en 2016. 
Le texte de l’accord, qui date de 2001, reflète la 
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proportion de l’époque entre les bananes 
produites par la société, 70 pour cent, et les 
bananes achetées à des tierces parties, 30 
pour cent. Il est également antérieur aux mises 
à jour des Principes directeurs de l’OCDE et 
des Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises qui ont renforcé les 
obligations des sociétés concernant la 
surveillance des fournisseurs. 
Le comité d’examen a également discuté des 
problèmes auxquels sont confrontés les 
syndicats représentant les travailleurs/euses au 
Costa Rica, Guatemala, Honduras et Panama. 
Le comité a convenu que ces questions 
devaient être suivies au plan national avec 
l’engagement des deux parties de continuer à 
négocier de bonne foi. La partie syndicale a 
aussi évoqué les inquiétudes concernant un 
représentant syndical du Honduras qui avait 
récemment reçu des menaces de mort et 
décidé de transmettre une observation écrite à 
Chiquita. 

Sucre: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

SPAWUM au Malawi, qui syndique les 
travailleurs/euses de Illovo Sugar Malawi, a 
obtenu une augmentation générale des salaires 
de 20 pour cent, face à un taux d’inflation de 23 
pour cent selon les chiffres officiels, qui sera 
appliquée en deux tranches : la première pour 
la période avril-septembre et la seconde en 
octobre-mars 2017. 
Les négociations dans le cadre du South 
African Sugar Bargaining Council, (Comité 
sud-africain de négociation pour le sucre), au 
sein duquel FAWU représente la majorité des 
travailleurs/euses et auquel participe Illovo en 
tant qu’employeur, sont dans l’impasse depuis 
le 23 mars, avec des positions très éloignées 
entre les parties, dont un écart de 10 point de 
pourcentage concernant l’augmentation des 
rémunérations. La prochaine série de 
négociations était prévue pour le 28 avril. 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 
Le mercredi 23 mars, les affiliées belges de 
l’UITA ont achevé les négociations relatives à 
la convention collective, dont les clauses 
concernant la flexibilité liée au « Plan Horizon » 
de la société. La direction leur avait dit qu’il 
fallait conclure un accord avant la fin de la 
journée pour sauver l’usine de Gand et obtenir 
l’investissement de € 75 millions dont l’usine a 

tant besoin. Le dernier jour des négociations, les 
syndicats ont réussi à apporter des modifications 
importantes à la proposition de document 
présentée par la direction. Celles-ci allègent les 
charges que devront assumer les employés/es 
concernés/es par les mesures de flexibilité 
(article en anglais). 
En Allemagne, la NGG a reçu le 1er mars des 
informations concernant la prochaine vague de 
restructurations qui interviendra en 2016. Le 
projet comprend la fermeture de huit sites, 
justifiée par la direction en raison de la baisse 
des volumes des bouteilles réutilisables, avec 
des répercussions directes pour deux usines de 
production de bouteilles réutilisables, situées à 
Brême et Berlin-Hohenschönhausen. En sus de 
la fermeture de ces deux sites (avec la 
suppression de 438 emplois), la direction 
souhaite restructurer le service clients, le 
marketing, la coordination des ventes et les RH, 
qui entraînera la perte de 120 emplois 
supplémentaires. 558 emplois seront supprimés 
au total et 1446 emplois seront affectés sous une 
forme ou une autre. Ces projets de 
restructuration, qui permettront à la société 
d’économiser près de € 375 millions, sont liés à 
la fusion des trois embouteilleurs européens en 
la nouvelle entité Coca-Cola European 
Partners (CCEP). 
La création de CCEP a progressé avec le feu 
vert donné à l’enregistrement de la société par 
les autorités américaines. La transaction entre 
Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian 
Partners and Coca-Cola Erfrischungsgetränke, 
initialement annoncée en août 2015, devrait ainsi 
être finalisée fin juin 2016. La fusion de ces trois 
embouteilleurs en Europe de l’Ouest créera le 
plus important embouteilleur indépendant, au 
regard du chiffre d’affaire net, du système Coca-
Cola. 
Le 3 mars, après 14 mois de négociations 
difficiles et une suspension des négociations de 
près de cinq mois, l’affiliée de l’UITA STECSA et 
Coca-Cola FEMSA au Guatemala sont parvenus 
à un accord et ont signé une nouvelle convention 
collective valable deux ans. Lire plus ici (article 
en anglais). 
Le 8 janvier, après de longues négociations 
caractérisées par l’intransigeance de 
l’employeur, l’affiliée de l’UITA, le syndicat 
national de Bepensa Dominicana SA 
(Sinatrabedsa) et l’embouteilleur de Coca-Cola 
pour la République dominicaine ont signé une 
nouvelle convention collective. Lire plus ici 
(article en anglais). 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
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PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

L’incapacité persistante de PepsiCo à corriger 
les violations des droits humains commises par 
son fournisseur Radhakrishna Foodland Pvt. 
Ltd (RKFL), une société qui gère des entrepôts 
au Bengale Occidental, Inde, sous contrat 
exclusif avec PepsiCo, la rend complice de 
nouveaux abus. Au lieu de remédier à ces 
abus, le fournisseur de PepsiCo RKFL a rendu 
les droits humains des travailleurs/euses des 
entrepôts plus inaccessibles encore en 
réduisant leur contrat de travail d’un an, déjà 
précaire, à une durée de trois mois. Les 
travailleurs/euses employés/es par ces 
entrepôts se voient remettre un contrat de 
travail dans une langue qu’ils/elles ne peuvent 
pas lire ; ils/elles doivent signer un document 
rédigé en anglais et la durée de leur contrat leur 
est signifiée verbalement. 
PepsiCo a clairement indiqué soutenir les 
actions de son fournisseur en niant tous abus 
de sa part, alors même que RKFL rend les 
conditions de travail plus précaires encore. 
L’UITA continuera à tenir PepsiCo pleinement 
et directement complice de ces violations des 
droits humains dans sa chaîne 
d’approvisionnement au Bengale occidental, et 
ce jusqu’à ce qu’une réintégration équitable à 
des emplois stables, à titre de réparation, soit 
proposée à ces travailleurs/euses, ainsi que 
l’assurance que tous/tes les travailleurs/euses 
employés/es par ses fournisseurs aient 
librement accès à leurs droits. D’ici là, PepsiCo 
demeure en violation des exigences de 
diligence raisonnable en matière de droits 
humains énoncées par les Principes directeurs 
de l’OCDE. 
Des affiliées de Pologne, des Philippines, 
d’Inde, des États-Unis, du Pakistan, 
d’Allemagne, du Brésil, d’Australie, du Japon, 
d’Espagne, d’Indonésie, du Mozambique, de 
France, de la République dominicaine, 
d’Afrique du Sud, de Belgique, d’Argentine, de 
Suisse, d’Italie, du Royaume-Uni, de Russie, 
d’Autriche, du Honduras, du Chili, du Togo, du 
Luxembourg, de Tunisie et de l’ensemble de la 
région Amérique latine ont fait part de leur 
soutien à ces travailleurs/euses indiens 
courageux. 
Des syndicats organisant Heineken, et des 
militants et affiliées en Ukraine ont également 
manifesté leur soutien aux travailleurs/euses 
des entrepôts de PepsiCo. Pour le détail de ces 
actions, voir ici. 

Les représentants du syndicat SITAC, affilié à la 
fédération brésilienne des travailleurs/euses de 
l'alimentation CNTA, elle-même affiliée à l’UITA, 
ont signé un accord sur la régularisation de 300 
travailleurs/euses intérimaires du département de 
l’emballage des chips Elma de PepsiCo dans 
l’État de Sao Paulo au Brésil. Melquiades de 
Araujo, président de la FETIASP (Fédération des 
travailleurs/euses de l’alimentation de Sao Paulo) 
a commencé il y a dix ans à lutter contre 
l’externalisation des emplois chez PepsiCo et a 
aidé SITAC à finaliser l’accord. Ce syndicat 
continuera à se battre pour mettre fin aux 
conditions d’emplois précaires dans les 
départements logistique et distribution des chips 
Elma de PepsiCo. 
Crown Beverages Limited, l’embouteilleur de 
PepsiCo en Ouganda a entrepris de restructurer 
la main d’œuvre avec le licenciement de 55 
personnes, principalement dans les services de 
vente et de commercialisation. La société a fait 
valoir que ces licenciements étaient dus à la 
contraction du secteur des sodas et qu’il « était 
nécessaire de rationaliser les coûts pour rester 
compétitif ». L’affiliée ougandaise de l’UITA est 
en discussion avec le secrétariat sur la question 
d’un soutien éventuel. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

Conférence internationale de l’UITA 
pour le secteur des brasseries, 14-
16 juin 2016, Istanbul Turquie 
Les affiliées syndiquant le secteur des brasseries 
sont invitées à participer à la Conférence 
internationale des travailleurs/euses des 
brasseries qui se tiendra du 14 au 16 juin 
2016 à Istanbul, Turquie. Cette conférence 
permettra aux affiliées d’échanger des 
informations sur les évolutions au sein des 
brasseurs et de discuter des répercussions 
éventuelles sur l’emploi des stratégies suivies 
par les sociétés, entre autres questions. Les 
affiliées souhaitant participer à la conférence 
sont priées de contacter le secrétariat de l’UITA à 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA a mené une enquête 
auprès des affiliées syndiquant AB InBev et 
SABMiller afin de compiler des informations sur 
l’impact de l’acquisition de SABMiller par AB 
InBev sur la main d’œuvre dans les différents 
pays. Veuillez s’il-vous-plaît répondre au 
questionnaire et le renvoyer par email à 
burcu.ayan@iuf.org d’ici le 27 mai. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=fr
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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En septembre 2015, MillerCoors a annoncé son 
intention de fermer la brasserie Eden deux 
jours avant que soient rendues publiques les 
discussions de fusion entre AB InBev et 
SABMiller. Cette dernière et Molson Coors sont 
copropriétaires de MillerCoors. L’État de 
Caroline du Nord examine la décision de 
fermer la brasserie, en coopération avec le 
département américain de la Justice, chargée 
de l’enquête antitrust de la transaction entre AB 
InBev et SABMiller. L’affiliée de l’UITA The 
Teamsters représentant les travailleurs/euses 
d’Eden a encouragé la société à trouver un 
acquéreur qui serait prêt à maintenir des 
emplois de qualité en Caroline du Nord. 
MillerCoors a fait savoir aux employés/es que 
des licenciements interviendraient à partir de 
juin. 
La Commission européenne a confirmé, à titre 
provisoire, la date butoir du 24 mai pour la 
procédure d’examen du rachat de SABMiller 
par AB InBev pour USD 104,2 milliards. En 
Afrique du Sud, AB InBev investira 1 milliard de 
rand (USD 69 millions) pour soutenir les petits 
paysans et gèlera les licenciements pour cinq 
ans dans le cadre des concessions faites au 
gouvernement pour qu’il autorise la prise de 
contrôle de SABMiller. La Commission sud-
africaine de la concurrence a repoussé à 
nouveau son délai, au 5 mai.  

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Alors que des progrès sont encore attendus en 
Haïti, un nouveau litige est intervenu dans une 
filiale de Heineken en Nouvelle-Zélande. 
Adrian Mealing, le principal représentant 
syndical du site, a été licencié pour avoir 
montré à une travailleuse sous contrat 
comment conduire un chariot-élévateur dans le 
cadre de sa formation, alors qu’il avait été 
autorisé à le faire par son superviseur. La 
société a affirmé que la démonstration était 
dangereuse et contraire à la politique de 
l’entreprise. L’UITA estime qu’il s’agit en fait de 
représailles liées à ses activités syndicales. Un 
tribunal du travail a émis une décision en faveur 
de sa réintégration au motif que son 
licenciement était injuste. Il semble que la 
société fera appel de cette décision. 
L’UITA continue à soulever les problèmes en 
Haïti et à présent en Nouvelle-Zélande auprès 
de la direction générale de Heineken aux Pays-
Bas pour tenter de corriger ces violations des 
droits syndicaux. La société refuse toujours 
d’engager un véritable dialogue avec l’UITA, ne 
communiquant que par emails. Le refus de la 
direction de s’impliquer se traduira 

probablement par de nouvelles actions 
publiques. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Au Honduras, après 17 mois de négociations en 
vue d’une nouvelle convention collective entre 
l’affiliée STIBYS (syndicat des travailleurs de 
l’industrie des boissons) et Cerveceria 
Hondurena SA, appartenant au brasseur 
transnational SABMiller, les travailleurs/euses 
ont rendu compte d’une inquiétante progression 
de l’externalisation de la production. Lire plus ici 
(article en anglais). 
Au Panama, un conflit avec Cerveceria Nacional 
SA, appartenant à SABMiller, a débouché sur 
une grève totale qui a bloqué la production et la 
distribution pendant 18 jours en juillet 2015. Les 
négociations avaient débuté le 1er juin 2015. Les 
deux syndicats présents dans la société et qui 
représentent ensemble plus de 80 pour cent des 
effectifs de l’entreprise ont décidé de renforcer 
leur alliance stratégique et de négocier et signer 
conjointement la nouvelle convention collective. 
Les parties attendent une décision du tribunal du 
travail pour définir les termes de la nouvelle 
convention collective.  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

LSG Sky Chefs 
james.ritchie@iuf.org 

Les travailleurs/euses de la restauration aérienne 
employés/es par Sky Chefs ont obtenu une 
importante nouvelle convention collective aux 
États-Unis.  
Elle comprend notamment une augmentation de 
la rémunération, de meilleurs vêtements et 
chaussures de travail pour ceux et celles qui 
travaillent à très basse température, le 
renforcement des emplois permanents par la 
limitation des employés/es à temps partiel, et une 
amélioration des procédures de grief. 
Les travailleurs/euses employés/es par Sky 
Chefs en Californie rejoindront le régime 
d’assurance maladie de UNITE HERE en 
première étape de soins de santé améliorés et 
abordables pour tous. 
Cette nouvelle convention est le résultat des 
efforts de syndicalisation des sections locales de 
UNITE HERE dans tout le pays, comprenant des 
actions dans les cuisines, des rassemblements 
et une importante action de désobéissance civile 
à Washington D.C. La campagne « A Nickel A 
Ticket » (5 cents par billet d’avion vendu) 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/sabmiller-honduras-brewery-champion-outsourcing
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.nickelaticket.org/
http://www.nickelaticket.org/
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destinée à obtenir que l’employeur mette en 
place des soins de santé abordables et des 
conditions de travail plus sûres pour les 
travailleurs/euses de la restauration aérienne 
se poursuit. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
L’UITA poursuit son travail en soutien des 
travailleurs/euses en Inde et en vue de 
promouvoir les droits au sein des opérations de 
Sodexo, notamment avec l’organisation d’une 
enquête conjointe sur l’accès des 
travailleurs/euses à leurs droits dans les 
cuisines industrielles de la société au Tamil 
Nadu, Inde. Quelques problèmes ont été 
relevés, dont des heures de travail excessives. 
L’UITA discute actuellement avec la société à 
propos de la rédaction d’un rapport détaillé sur 
la visite conjointe qui sera suivi d’une plan de 
travail pour remédier aux lacunes en matière de 
droits.  

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 
Comme indiqué dans le précédent numéro de 
STN Actualités, les participants/es à la 4ème 
Conférence de l’UITA pour le secteur laitier 
qui se tiendra au Cap, Afrique du Sud, du 24 
au 26 mai 2016 mettront l’accent sur le 
renforcement des effectifs et des alliances 
syndicales internationales dans les principales 
transnationales du secteur. La conférence 
discutera également de trois questions 
majeures et interconnectées : la volatilité des 
prix des matières premières laitières et leur net 
déclin depuis 2014 ; le rôle des accords sur le 
commerce et l’investissement dans la baisse 
des coûts de la main d’œuvre et des recettes 
des producteurs (l’UITA a rédigé et approuvé 
une déclaration de principe à ce sujet en 2014) 
et les conséquences néfastes du changement 
climatique sur la stabilité de l’industrie. 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 
Le secrétariat de l’UITA et un groupe 
représentatif d’affiliées (Unite the Union, 3F, 
NNF, LIVS, NGG) ont rencontré la direction 
d’Arla le 14 avril à la suite d’une entente avec la 
société sur le principe de réunions régulières 
structurées. 
Les discussions ont porté sur l’externalisation, 
sur l’utilisation de travailleurs/euses intérimaires 
et sur le fait que la société n’avait pas de 
politique générale à ce sujet. Dans certains 

pays, le travail intérimaire est couvert par une 
convention sectorielle, mais dans d’autres 
(Allemagne, Royaume-Uni) les travailleurs/euses 
intérimaires sont moins payés que les 
travailleurs/euses permanents/es pour un travail 
identique ou similaire. Il a été convenu qu’en 
préparation à la prochaine réunion, l’UITA et ses 
affiliées prépareraient une évaluation plus 
détaillée des emplois précaires en mettant 
l’accent sur le travail intérimaire. 
D’autres sujets de discussions des prochaines 
réunions seront les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme et l’obligation de diligence 
raisonnable de la société et l’amélioration de 
l’égalité des genres sur les lieux de travail d’Arla. 
230 emplois, dont les emplois de 137 membres 
de Unite the Union, seront supprimés lorsque 
Arla fermera l’usine de Hatfield Peverell dans 
l’Essex, R.U., cet été. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

En Malaisie, l’affiliée de l’UITA FIEU (syndicat 
des employés/es de l’industrie de l’alimentation) 
a signé la toute première convention collective 
chez Danone Dumex en mars 2016, après des 
efforts déterminés de FIEU pour mettre sur pied 
un syndicat fort  dans l’industrie de l’alimentation 
et accroître les effectifs en vue d’obtenir la 
reconnaissance de sociétés comme Danone. 
En Turquie, l’affiliée Tekgida-Is (syndicat de 
l’alimentation, des boissons, du tabac et 
branches connexes) a signé la toute première 
convention collective chez Hayat Waters de 
Danone le 8 avril 2016. Malgré le fait que les 
effectifs aient adhéré à Tekgida-Is, le syndicat a 
rencontré une résistance de la part de la 
direction locale au sujet de la reconnaissance, 
avant l’ouverture de négociations collectives. 
L’UITA a organisé des réunions à Paris et en 
Turquie qui ont facilité l’accès du syndicat aux 
travailleurs/euses et la reconnaissance du 
syndicat par la société locale. 
L’UITA et Danone signent un accord sur la 
limitation des emplois précaires 
L’Accord sur l’emploi durable et l’accès aux 
droits, signé par l’UITA et Danone le 15 mars, est 
disponible en anglais, français, espagnol, 
allemand, suédois, néerlandais et indonésien. Il 
peut être consulté en cliquant sur le lien ci-
dessus ou en contactant 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Le secrétariat de l’UITA fournira une assistance 
aux affiliées qui souhaitent utiliser cet accord 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/9%202016%20Accord%20UITA-Danone%20sur%20l'emploi%20durable%20et%20l'acces%20aux%20droits.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/9%202016%20Accord%20UITA-Danone%20sur%20l'emploi%20durable%20et%20l'acces%20aux%20droits.pdf
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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localement pour protéger et promouvoir les 
emplois permanents à temps plein chez 
Danone. 
Suivi des accords UITA/Danone existants 
Une visite de suivi conjointe a été organisée au 
Brésil du 4 au 6 avril, comprenant des réunions 
au siège de Danone à Sao Paulo et à une usine 
laitière et une usine d’eau minérale. La 
représentante de l’UITA a également rencontré 
la direction de FETIASP, la Fédération des 
travailleurs/euses de l’alimentation de Sao 
Paulo et la direction de STILACAFE, le syndicat 
des travailleurs/euses de l’alimentation de Sao 
Paulo. Avant la visite, FETIASP avait organisé 
des réunions de syndicats représentant les 
travailleurs/euses de Danone, affiliées de 
l’UITA ou non. Ces réunions se poursuivront 
sur une base régulière. La direction de Danone 
Brésil s’est également engagée à tenir des 
réunions régulières entre interlocuteurs 
sociaux.  

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 
L’Alliance syndicale internationale de l’UITA 
pour Saputo a tenu une seconde conférence 
téléphonique le 23 mars. La société venait 
d’annoncer la fermeture de trois usines au 
Canada, dont une en Nouvelle-Écosse où 
Unifor compte des membres et une à Ottawa 
organisée par les Teamsters (IBT). Unifor et 
ITB ont convenu de coopérer pour soutenir 
leurs membres à la suite de cette annonce. 
L’IBT, qui a récemment conclu deux 
conventions collectives avec Saputo aux États-
Unis et s’apprête à en conclure une troisième, 
mène par ailleurs des activités de 
syndicalisation dans plusieurs États du pays. 
En Australie, NUW doit renouveler la 
convention collective avec Saputo qui arrive à 
échéance début 2017. Et en Argentine, 
ATILRA se prépare pour des négociations 
sectorielles qui concerneront également des 
membres employés par Saputo. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En Californie, les législateurs ont conclu un 
accord pour faire passer le salaire minimum 
horaire à USD 15 d’ici 2022. Plus de 5,6 
millions de Californiens – plus de 32 pour cent 
de la main d’œuvre de l’État – devraient être 
concernés par cette mesure. La lutte pour 

relever le salaire minimum, dont SEIU a pris la 
tête avec de jeunes travailleurs/euses à bas 
salaires et issus de minorités, gagne également 
du terrain dans d’autres États, en particulier ceux 
de New York et New Jersey et à Washington DC, 
démontrant  l’impact de la campagne « Fight for 
15 » (lutte pour un salaire horaire de 15 dollars). 

Sbarro 
massimo.frattini@iuf.org 

Les travailleurs/euses de Sbarro de Moscou et 
d’autres villes en Russie, syndiqués/es par 
l’affiliée de l’UITA Novoprof ont remporté leur 
combat pour la reconnaissance syndicale et le 
versement des arriérés de salaires. Le syndicat 
et la société holding GMR Planet of Hospitality 
sont parvenus à un accord et les membres 
syndicaux ont été les premiers à percevoir le 
versement des arriérés de salaire. Les 
travailleurs/euses de Sbarro et Novoprof ont 
lancé une campagne de syndicalisation intitulée 
« Peuple de la restauration rapide » dans le but 
d’inciter les employés/es d’autres chaines à 
adhérer et pour tirer parti de la dynamique liée à 
cette victoire. 
3ème Journée internationale des 
travailleurs/euses de la restauration rapide, 
14 avril 2016 
Le 14 avril, les travailleurs/euses de la 
restauration rapide de plus de 40 pays ont 
participé à la troisième Journée internationale 
des travailleurs/euses de la restauration rapide, 
en menant diverses actions, dont la distribution 
de tracts, des manifestations et des mouvements 
de grève. Cette journée avait également pour but 
de souligner les mauvaises conditions de travail 
dans ce secteur, de dénoncer le vol des salaires, 
les contrats zéro heure, les bas salaires et les 
emplois précaires ainsi que de faire valoir le droit 
à adhérer à ou former un syndicat. 

Campagne contre les contrats zéro heure 
Une longue campagne menée par l’affiliée de 
l’UITA Unite et soutenue par tous les syndicats 
de Nouvelle-Zélande s’est traduite par un vote 
unanime du Parlement en faveur de l’interdiction 
des contrats zéro heure. Tous les contrats de 
travail devront à présent stipuler des heures de 
travail convenues et garanties ; ils devront 
également préciser les journées de travail et le 
début et la fin du travail. Un contrat peut 
comprendre une « clause de disponibilité » pour 
des «  raisons justifiées », mais les salariés/es 
doivent percevoir une indemnité lorsqu’ils/elles 
sont en disponibilité. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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INDUSTRIE DE LA PÊCHE  
kirill.buketov@iuf.org 

North American Seafood Expo, Boston, 
6-8 mars 2016 
Les violations des droits syndicaux aux 
Conserveries Marocaines-DOHA et chez 
Phillips Seafood ont été dénoncées lors de ce 
salon des produits de la mer à Boston (6-8 
mars) où ces sociétés exposaient leurs 
produits. L’UITA, International Labour Rights 
Forum, Guest Workers’ Alliance et le centre de 
solidarité de l’AFL-CIO ont participé à une 
réunion spéciale sur les droits humains dans 
l’industrie mondiale des produits de la mer. Ces 
organisations étaient également présentes sur 
le site de Seafood Expo pour faire valoir les 
préoccupations liées au fait que ces sociétés 
ont facilement accès au marché international 
malgré leur bilan lamentable en matière de 
violations des droits syndicaux. 

Citra Mina / Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 
La solidarité internationale, coordonnée par 
l’UITA, a permis de faire bénéficier d’une 
couverture d’assurance santé complète les 
membres et responsables syndicaux 
injustement licenciés il y a deux ans et demi 
pour avoir formé un syndicat, par le géant du 
thon Citra Mina aux Philippines. Les 
travailleurs de Citra Mina et leur syndicat 
continuent à se battre pour leurs droits et 
disposer d’une prise en charge de leurs soins 
de santé est un atout capital de leur longue 
lutte pour les droits et la reconnaissance. Les 
fonds proviennent de l’affiliée Livs, le syndicat 
suédois des travailleurs de l’alimentation. 
Le 11 mars, les travailleurs de Citra Mina ont 
été rejoints par des travailleurs/euses d’autres 
sociétés de la pêche pour lancer le mouvement 
Tuna Workers Solidarity à General Santos, la 
capitale du thon des Philippines. Plus de 700 
travailleurs/euses de la transformation et mise 
en conserve du thon, ainsi que des travailleurs 
embarqués sur les thoniers ont fait part de leur 
soutien à Tuna Workers Solidarity et de leur 
engagement à protéger les emplois de 
l’industrie et l’environnement face à des 
sociétés irresponsables. Une délégation de 
travailleurs du syndicat Maritime and Transport 
Workers Union de Papouasie Nouvelle-Guinée 
a participé à la réunion et s’est jointe à la 
conférence de presse commune aux côtés de 
l’UITA, de SENTRO et du syndicat des 
travailleurs de Citra Mina. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Sept travailleurs sont aujourd’hui décédés des 
suites de leurs blessures infligées par l’explosion 
d’une chaudière et de l’incendie subséquent à 
l’usine Cadbury de Mondelez au Caire, Égypte, 
le 28 mars. Dans un premier temps, le bilan était 
de quatre morts et 60 blessés, certains 
gravement et dans un état critique. 
L’UITA a transmis ses sincères condoléances 
aux membres syndiqués de Mondelez 
Alexandrie, et son soutien et solidarité envers les 
blessés et leurs familles. L’UITA a également 
appelé à une enquête approfondie et 
transparente, et au respect des droits syndicaux 
dans l’ensemble de la société Mondelez Égypte 
pour s’assurer que des tragédies aussi 
insensées puissent être évitées à l’avenir. 
Lorsque Mondelez a envisagé d’externaliser 17 
emplois de la distribution à Coolock, Irlande, les 
membres des affiliées SIPTU et Unite the Union 
se sont mis en grève pour maintenir ces emplois 
en interne. La Commission irlandaise des 
relations du travail a organisé des négociations 
entre les parties à la suite desquelles la direction 
est revenue sur sa décision. Des problèmes 
salariaux de longue date ont également été 
résolus dans le cadre d’un accord de trois ans. 
L’affiliée américaine BCTGM, poursuit sa 
campagne pour empêcher la suppression de 600 
emplois syndiqués de Chicago lors du transfert 
prévu d’une partie de la production au Mexique. 
Le syndicat a appelé à un boycott des produits 
Nabisco produit par Mondelez au Mexique. 
Le 6 avril, BCTGM a déposé un document 
auprès du département américain du Travail 
demandant l’ouverture d’une enquête sur le 
recours aux syndicats maison, les contrats de 
protection mexicains et l’absence de 
transparence syndicale, en vertu d’une 
disposition de l’Accord de libre échange nord-
américain (ALENA). Les travailleurs/euses de 
l’usine Mondelez de Salinas sont représentés par 
un syndicat d’entreprise qui selon BCTGM n’est 
ni indépendant, ni capable de représenter les 
travailleurs/euses dans le cadre de véritables 
négociations collectives. 
Le 31 mars, Mondelez a officiellement annoncé 
la cession de plusieurs marques européennes au 
fonds d’investissements Eurazeo, basé en 
France. La transaction prévoit le transfert de la 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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production de ces marques à cinq sites en 
France (Marcq-en-Baroeul, Blois, Saint-Genest, 
Vichy et Strasbourg) qui appartiendront à et 
seront gérées par Eurazeo. La production 
actuelle de ces marques, fabriquées en 
Espagne et en Europe centrale, sera transférée 
à la nouvelle société créée à cet effet en 
France.  
L’usine Mondelez à Valladolid, Espagne, sera 
fermée, avec la suppression de 232 emplois. 
Mondelez affirme qu’Eurazeo est un 
investisseur « actif, dans la durée ». Son bilan 
d’investisseur financier révèle toutefois un 
modèle commercial basé sur des acquisitions, 
financées par l’endettement, et un cycle rapide 
de cessions. Lire plus ici. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
Le groupe de travail conjoint sur l’égalité des 
genres s’est à nouveau réuni le 31 mars pour 
étudier les propositions d’amendements de 
Nestlé au projet de document rédigé par l’UITA 
sur l’ égalité des genres et la non 
discrimination. Par consentement mutuel, les 
parties ont décidé que l’UITA préparera une 
liste de mesures et d’actions concrètes à mettre 
en œuvre pour faire appliquer les engagements 
convenus. 
A la suite d’une réunion entre l’UITA et des 
représentants de la direction générale et de la 
direction russe de Nestlé, les trois usines 
syndiquées de Nestlé en Russie (Perm, 
Timashevsk et Samara) ont signé des 
conventions collectives qui comprennent des 
augmentations de salaires en 2016. Les 
syndicats ont indiqué qu’ils n’avaient pu obtenir 
des informations financières et autres 
informations pertinentes de la part de la société 
lors des négociations collectives. Les 
discussions sur les droits syndicaux et le 
processus de négociation collective se 
poursuivent entre l’UITA et Nestlé en Russie. 
En 2015, Nestlé avait annoncé la mise en place 
d’une politique « globale » de congé 
maternité/parental de 14 semaines pour aligner 
plus étroitement la politique du groupe à la 
Convention 183 de l’OIT sur la Protection de 
la maternité (problème de non-conformité 
soulevé précédemment par l’UITA). L’UITA 
continue à discuter avec ses affiliées nord-
américaines UFCW/RWDSU et IBT sur la mise 
en œuvre lacunaire de cette politique par 
Nestlé. Les discussions portent également sur 
l’engagement pris par Nestlé de n’interférer en 
aucune manière sur la décision que pourraient 

prendre les travailleurs/euses d’adhérer à un 
syndicat. 
A la suite de l’annonce par Nestlé de son 
intention de fermer l’usine de café de Mainz 
(Allemagne) d’ici la fin 2017, une réunion ad hoc 
du comité d’entreprise européen a eu lieu à 
Francfort le 8 avril. Les délégués/es 
syndicaux/ales des sites supposés recevoir la 
production de l’usine allemande (au Royaume-
Uni, France, Espagne et Suisse) se sont 
engagés/es à ne pas accepter de nouveau travail 
tant que le projet de fermeture donne lieu à un 
conflit en Allemagne et que toutes les questions 
aient été résolues à la satisfaction des 
travailleurs/euses allemands/es. 
Une réunion du comité de pilotage du comité 
d’entreprise européen a eu lieu les 13 et 14 avril 
2016. A cette occasion, le comité de pilotage a 
été élargi pour accueillir de nouveaux/elles 
délégués/es qui ont fait part de leur intérêt à faire 
progresser le travail syndical au sein du comité 
d’entreprise européen et à participer à l’un des 
groupes de travail (salaire de subsistance, 
emploi durable, NCE) constitués lors de la 
réunion de novembre. Un autre sujet de 
discussion a été le projet de coentreprise entre 
Nestlé et le fabricant de crèmes glacées de 
marques de distributeurs R&R.   

Nomad Foods 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
Le syndicat suédois des travailleurs/euses de 
l’alimentation (Livs) se bat contre le projet de 
fermeture de l’usine d’aliments surgelés Findus à 
Bjuv qui se traduirait par la suppression de 450 
emplois et de grandes difficultés pour les 
centaines d’agriculteurs qui approvisionnent 
l’usine. Le 31 mars, le PDG de Nomad Foods, un 
véhicule d’investissement enregistré dans les îles 
Vierges britanniques, s’est rendu à l’usine, a 
convoqué une réunion du personnel, annoncé la 
fermeture de l’usine pour la fin de l’année et 
quitté le pays dans les heures suivantes. Le 
Premier ministre suédois a demandé à ce que le 
PDG revienne en Suède pour des entretiens 
avec le gouvernement, tandis que Livs demande 
que l’usine continue à fonctionner. 
L’UITA a lancé une action urgente en ligne en 
soutien des demandes de Livs et a contacté ses 
affiliées au Royaume-Uni, en France, Allemagne, 
Norvège et Italie, des pays dans lesquels Nomad 
exploite des sites de transformation, pour les 
informer du comportement de la société en 
Suède et rallier leur soutien et solidarité. Les 
affiliées sont invitées à demander des 
informations, dont des informations financières 
détaillées, sur les projets de Nomad concernant 

http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/4903
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/4910
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ses usines dans chaque pays et à encourager 
la participation des membres dans des activités 
destinées à prévenir et empêcher le transfert de 
la production entre les pays. 

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 

En Nouvelle-Zélande, Unite enquête depuis 
quatre ans sur une pratique appelée « système 
de crédit », utilisée par plusieurs marques bien 
connues de l’hôtellerie. Ce système indique aux 
travailleurs/euses le temps dont ils/elles 
disposent pour nettoyer une chambre, obtenant 
des « crédits » pour le nombre de minutes 
supposément consacrées à nettoyer chaque 
chambre. Leurs relevés des heures de travail, 
basés sur ces crédits théoriques, ne reflètent 
pas leur temps de travail réel ni le temps passé 
à nettoyer les chambres et ils/elles ne sont 
donc pas payés/es pour la totalité des heures 
travaillées. Le syndicat a également mené des 
activités éducatives auprès des 
travailleurs/euses du secteur – à qui l’on fait 
penser que cette pratique est légale – pour 
qu’ils/elles identifient et réfutent cette pratique. 
 
L’affiliée finlandaise PAM s’est jointe à la 
semaine mondiale d’action de l’UITA avec des 
activités destinées à sensibiliser aux conditions 
de travail des employés/es d’étage. Du 4 au 11 
novembre, des responsables et délégués/es 
syndicaux/ales se sont rendus dans 15 hôtels 
des villes de Helsinki, Espoo et Vantaa, avec 
également une journée d’action à l’aéroport de 
Helsinki. Les clients, qui pour la plupart 
n’avaient jamais songé à la charge de travail 
des employés/es d’étage, ont appris à quel 
point ce travail est pénible et difficile. 
Une réunion a été organisée avec la chaîne 
hôtelière espagnole Melia le 30 mars pour 
discuter quelle coopération  pouvait être 
envisagée pour définir des charges de travail 
saines et sûres pour les employés/es d’étage 
dans le monde. La société a réagi de manière 
positive et il a été convenu de discuter plus 
avant la création d’un groupe de travail incluant 
des affiliées de l’UITA ayant des membres dans 
les hôtels Melia. 

Hôtels KMA  
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org  
Cinq responsables syndicaux, injustement 
licenciés en 2015 pour leurs activités syndicales 
par la direction du Bagan Hotel River View au 
Myanmar, ont obtenu leur réintégration. La 
direction a entamé des négociations de bonne foi 
avec le syndicat, membre de l’organisation 
syndicale indépendante Hotel Chitthu Township 
Level Labour Organization, Bagan-Nyaung Oo 
(HLOB), affiliée à l’UITA. L’an dernier, l’UITA a 
lancé une campagne mondiale en soutien au 
syndicat et déposé une plainte formelle auprès 
de l’OIT concernant des violations du droit à la 
liberté d’association. Grâce à l’immense courage 
des membres syndicaux de Bagan et au rôle 
crucial joué par HLOB en tant que fédération 
syndicale indépendante des travailleurs/euses de 
l’hôtellerie, la réintégration des cinq responsables 
syndicaux marque un point tournant de la 
reconnaissance des droits syndicaux au 
Myanmar. Plusieurs organisations locales ont fait 
part de leur solidarité et se sont mobilisées en 
faveur de la campagne pour leur réintégration. Le 
secrétaire du syndicat du Bagan Hotel River 
View, U Myint Oo, l’un des cinq responsables 
réintégrés, a fait part de ses remerciements à 
tous les membres de l’UITA dans le monde pour 
leur soutien. 

Starwood Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 

Le 12 avril, dans le cadre d’une médiation du 
Point de contact national américain pour les 
Principes directeurs de l’OCDE, l’UITA et 
Starwood sont parvenus à un accord confidentiel 
sur les violations présumées des droits 
syndicaux en Éthiopie. Les parties ont 
pleinement résolus les préoccupations soulevées 
par l’UITA au sujet du licenciements des 
employés et du processus de négociation 
collective à l’hôtel Sheraton Addis Abeba. En ce 
qui concerne la situation au complexe hôtelier de 
Sheraton aux Maldives, les parties doivent se 
rencontrer à nouveau dans un lieu à déterminer 
pour envisager de bonne foi les options 
permettant de résoudre le conflit.  

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Cargill 
james.ritchie@iuf.org 
Unite the Union est en pourparlers avec Cargill 
au Royaume-Uni à la suite de l’annonce par la 
sociétés de 230 suppressions d’emplois dans 
des sites de transformation de volailles à 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Hereford en raison de l’annulation du contrat 
qui liait la société à la chaîne de vente au détail 
Asda. Unite pense pouvoir éviter les 
licenciements secs et obtenir des indemnités 
correctes pour les travailleurs/euses qui 
choisissent de quitter volontairement leur 
emploi. 

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

Des membres syndicaux de toute la région 
Asie/Pacifique ont observé des arrêts de travail 
pour faire part de leur solidarité avec les 
membres de NZMWU (New Zeland Meat 
Workers’ Union) employés par Talleys/AFFCO 
et engagés dans une lutte difficile pour leurs 
droits. Les comptes-rendus photographiques 
des manifestations de solidarité ont été publiés 
en nombre sur les médias sociaux et les 
travailleurs/euses ont indiqué avoir été émus/es 
par ce soutien extraordinaire. Lire plus ici 
(article en anglais). 
Le bilan de la société, coupable de nombreuses 
violations des droits, ne cesse de s’alourdir. 
Plus de 1000 travailleurs/euses ont été blessés 
chez AFFCO et 350 chez South Pacific Meats, 
soit 240 de plus que l’an dernier dans ces deux 
sociétés de la viande appartenant à Talleys. 
La société continue aussi à contrevenir aux 
dispositions de la convention collective, 
aujourd’hui échue, en ciblant en priorité les 
membres syndicaux lors des licenciements 
saisonniers. Le refus de négocier 
collectivement, le licenciement des et la 
discrimination envers les membres syndicaux et 
son indifférence méprisante aux questions de 
sécurité font l’objet de poursuites engagées par 
le syndicat. Talleys/AFFCO a fait appel de la 
décision prise par la Cour réunie en assemblée 
plénière sur la validité de l’ancienneté entre les 
saisons de transformation de la viande, comme 
prévu par l’ancienne convention collective. 
L’UITA a porté ces violations des droits à 
l’attention d’importantes enseignes 
européennes, notamment au Royaume-Uni, qui 
ont à leur tour soulevé ces préoccupations de 
diverses manières directement avec AFFCO. 
Cette stratégie d’intervention auprès des 
détaillants restera au centre du soutien aux 
travailleurs/euses de cette société néo-
zélandaise de la viande. 

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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