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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Sucre: Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
Le 23 mars, le National Union of Plantation 
and Agricultural Workers Union (NUPAAW) de 
Zambie a conclu les négociations avec Zambia 
Sugar Plc, le fleuron de la société Illovo Sugar. 
L’accord comprend de substantielles 
augmentations de salaires, tant pour les 
travailleurs/euses permanents/es que pour les 
travailleurs/euses saisonniers/ères (Plus 
d’informations sur le site de l’UITA pour le 
secteur du sucre : www.iuf.org/sugarworkers/). 
Les négociations dans le cadre du South 
African Sugar Bargaining Council, (Comité 
sud-africain de négociation pour le sucre) se 
poursuivent, mais à un rythme lent. Les 
questions en jeu ont été soumises à la 
Commission de conciliation, de médiation et 
d’arbitrage (CCMA) qui a recommandé une 
augmentation de 6,5% des salaires, mais les 
employeurs, dont Illovo Sugar, ont refusé d’aller 
au-delà de 5,5% lors de la dernière série de 
négociations le 13 juin. Et les employeurs 
affirment maintenant catégoriquement qu’aucun 
avantage financier ne serait négocié cette année. 
Le Food and Allied Workers Union (FAWU) est 
l’un des trois syndicats qui négocient au sein du 
comité pour le sucre, avec six employeurs, dont 
les géants du secteur, Illovo Sugar et Tongaat 
Hulett. 

Huile de palme : Chaîne 
d’approvisionnement des STN 
jorge.chullen@iuf.org 
Une enquête sur le terrain a été menée à la 
plantation d’huile de palme Benso (BOPP) au 
Ghana par le coordinateur de l’UITA pour le 
sucre/huile de palme, le secrétaire régional de 
l’UITA et la coordinatrice régionale de l’UITA des 
projets pour les femmes. BOPP appartient à 
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Wilmar, l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux d’huile de palme. 
L’enquête a principalement porté sur la santé et 
sécurité au travail, et a été suivie par un 
échange d’informations avec les membres du 
Ghana Agricultural Workers Union (GAWU). 
Le projet porte sur le secteur de l’huile de 
palme au Cameroun, Ghana et Nigeria. 
La semaine suivante (le 19 juin), le 
coordinateur de l’UITA pour le sucre/huile de 
palme a participé avec le Fako Agricultural 
Workers Union (FAWU) à de nombreuses 
visites sur le terrain de plantations et d’usines 
de production d’huile de palme appartenant à la 
Cameroon Development Company (CDC), 
une entreprise d’État produisant des bananes, 
de l’huile de palme et du caoutchouc et premier 
employeur du pays. 
Pour contribuer à mieux informer les affiliées 
des évolutions rapides du secteur mondial de 
l’approvisionnement en huile de palme, l’UITA 
envoie par email des mises à jour régulières et 
détaillées de ces évolutions (à l’heure actuelle 
en anglais uniquement). Pour s’abonner à 
News from the Global Palm Oil Sector, 
contacter le coordinateur de l’UITA pour le 
sucre et l’huile de palme à jorge.chullen@iuf.org. 

Thé : Chaîne 
d’approvisionnement des STN 
sue.longley@iuf.org 

Le Plantation and Agricultural Workers 
Union of Malawi (PAWUM) a réalisé des 
progrès importants qui lui permettent de mieux 
représenter et négocier pour les 
travailleurs/euses des plantations de thé. Après 
des années de conflits et de résistance de la 
part du Tea Asssociation of Malawi 
(l’Association du thé du Malawi), un accord sur 
la reconnaissance a été signé fin mai 2016. 
PAWUM a ensuite soumis une proposition de 
convention collective à la mi-juin et des 
négociations à ce sujet sont prévues en juillet. 
L’UITA a soutenu PAWUM tout au long de ce 
processus.  
A l’heure actuelle, les salaires, qui sont parmi 
les plus bas du secteur, sont unilatéralement 
imposés par l’Association du thé du Malawi. 
Une étude de 2013 montre qu’ils sont plus bas 
mêmes que ceux des travailleurs/euses du thé 
en Assam et en Indonésie. Le salaire de base 
se situe à environ 1.35 $ par jour. 
Le Malawi est le deuxième producteur et 
exportateur africain de thé après le Kenya. La 
production est principalement destinée aux 
transnationales britanniques pour les mélanges 

de thé de marques. Le thé est le principal 
employeur de l’économie formelle du Malawi, 
avec quelques 50.000 travailleurs/euses. 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 
 

The Coca-Cola Company (TCCC) 
burcu.ayan@iuf.org 

En Uruguay, un conflit au sujet de la 
restructuration de la distribution et des préventes 
opposait l’affiliée de l’UITA STCC et la direction 
locale de Coca-Cola. L’UITA a soulevé ce 
problème lors de la réunion avec la direction 
générale de Coca-Cola à Atlanta en mai 2016 et 
la Fédération latino-américaine des travailleurs 
de Coca-Cola (FELATRAC) a fait part de son 
soutien à STCC. A la suite de quoi la direction 
locale a accepté de maintenir pratiquement tous 
les emplois (62 sur 70). STCC a remercié l’UITA 
et la FELATRAC pour leur soutien. 
Au Nicaragua, l’affiliée SUT-INARSA a signé 
une convention collective avec l’embouteilleur de 
Coca-Cola FEMSA qui limite le recours à la 
sous-traitance. Ce syndicat de l’industrie 
nationale des boissons sans alcool a également 
négocié une augmentation de 15 à 18% des 
salaires et au cours des deux dernières années 
et obtenu des contrats directs pour 40 
travailleurs/euses externalisés/es. La société 
emploie encore 120 travailleurs/euses avec des 
contrats précaires. Lire plus ici (en anglais). 
Les syndicats présents dans la filiale de Coca-
Cola en Bolivie envisagent de créer une 
organisation nationale des travailleurs/euses 
Coca-Cola. Lire plus ici (en anglais). 
Suite à la réunion du 12 mai entre l’UITA et 
TCCC à Atlanta, la direction de FEMSA aux 
Philippines a accepté de rémunérer les heures 
supplémentaires non payées et les pertes de 
salaires liées au nouveau système de paie 
intitulé Project Sharp. L’UITA s’assurera que les 
montants dus sont bien réglés. 
Les affiliées de l’UITA au Pakistan ont négocié 
avec succès une politique d’embauche relative à 
l’égalité des genres qui vise à employer 
davantage de femmes et qui donne plus de 
possibilités aux stagiaires féminines des usines 
Coca-Cola de Rahim Yar Khan et Faisalabad. 
Les 15 femmes embauchées par Coca-Cola 
Pakistan pour travailler comme caristes en 2016 
ont constitué une avancée majeure en matière 
d’égalité. Le congé maternité a également été 
porté de 12 à 16 semaines et des crèches ont 
été ouvertes dans les usines Coca-Cola dans ce 
pays. Elles sont équipées de lits de bébé en 
nombre suffisant, d’air conditionné, d’appareils 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
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de chauffage avec des normes de sécurité 
élevées, d’eau potable et de réfrigérateurs. 
Au Togo, un groupe de travail conjoint a été 
établi à la suite du conflit de juin 2015 à Lomé 
Brasserie BB lié à l’emploi de travailleurs/euses 
précaire pour effectuer les tâches des 
travailleurs/euses permanents/es. Le mandat 
de ce groupe de travail était d’identifier les 
emplois externalisés. Plus de cent postes 
correspondaient à ce type de travail et 
aujourd’hui, la société et le syndicat procèdent 
à la conversion de ces emplois temporaires en 
emplois à contrats à durée indéterminée dans 
l’objectif de mettre fin au travail précaire au sein 
de la société. 
La nouvelle entité Coca-Cola European 
Partners (CCEP) a annoncé le 28 mai 2016 
que la fusion de Coca-Cola Enterprises, Coca-
Cola Iberian Partners et Coca-Cola 
Erfrischungsgetränke était achevée. Cette 
fusion donne naissance au plus grand 
embouteilleur indépendant mondial de Coca-
Cola en termes de chiffre d’affaires, au service 
de plus de 300 millions de consommateurs en 
Europe de l’Ouest. 
Le gouvernement sud-africain a donné son 
feu vert à l’accord entre SABMiller et Coca-Cola 
qui prévoit de fusionner leurs activités de 
boissons sans alcool. L’aval du ministère sud-
africain du Développement économique est 
conditionné à un gel des licenciements pendant 
trois ans et à un investissement de $54 millions 
de ces deux sociétés en soutien aux petites 
entreprises sud-africaines. Lire plus ici (en 
anglais). 
Les affiliées représentant les travailleurs/euses 
Coca-Cola sont invitées à participer à la 
réunion de l’Alliance mondiale des 
travailleurs/euses Coca-Cola de l’UITA qui 
se tiendra les 14 et 15 septembre 2016 à 
Genève, Suisse. Cette réunion permettra aux 
affiliées de discuter des problèmes et des 
évolutions au sein de la société, d’examiner et 
d’évaluer les progrès concernant plusieurs 
domaines et conflits, de définir des priorités de 
travail futur et de discuter d’actions conjointes 
éventuelles pour renforcer l’Alliance. Les 
affiliées souhaitant participer sont invitées à 
contacter le secrétariat de l’UITA à 
burcu.ayan@iuf.org. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

Le refus de PepsiCo de 
reconnaître et de corriger 
les violations des droits 

humains commises par une société, RKFL, qui 
gère des entrepôts au Bengale Occidental, Inde, 
sous contrat exclusif avec PepsiCo, la rend 
complice de ces violations – une complicité qui 
réduit à néant son code fournisseur et son 
prétendu engagement envers les droits humains. 
L’UITA a appelé PepsiCo à faire usage de sa 
relation avec son fournisseur pour obtenir la 
réintégration des travailleurs/euses licenciés/es 
dans des conditions qui garantissent leurs droits. 
L’UITA a lancé la campagne « STOP à la 
PepsiComplicité ! » en soutien de ces 28 
travailleurs auparavant employés aux entrepôts 
de RKFL. 
Vous trouverez le tract de la campagne ici (en 
anglais). 
Des affiliées d’Inde, de Birmanie/Myanmar, du 
Pakistan, d’Indonésie et des États-Unis ont 
récemment mené des actions en soutien de ces 
28 travailleurs/euses qui continuent à lutter pour 
leurs droits. Le détail de ces actions se trouve à 
http://www.stoppepsicomplicity.org/. 
Au Guatemala, le syndicat des 
travailleurs/euses du groupe Frito-Lay 
(Sitrafritolay) est maintenant juridiquement 
constitué depuis plus d’un an. Mais malgré le fait 
qu’il représente la grande majorité des 
travailleurs/euses, la filiale de PepsiCo dans ce 
pays refuse de négocier avec cette affiliée de 
l’UITA et a choisi de signer une convention 
collective avec un syndicat minoritaire. Dans ce 
contexte, Sitrafritolay, qui représente quelques 
900 travailleurs/euses sur 1300, a engagé une 
action en justice. La direction tente d’imposer 
une convention collective qui n’a pas été 
discutée avec le syndicat et qui ne répond pas 
aux attentes des travailleurs/euses. 
Après de nombreuses années de lutte pour la 
reconnaissance par le syndicat des 
travailleurs/euses de Frito-Lay Dominicana 
(Sintralaydo), affilié à l’UITA, celui-ci a été 
reconnu comme représentant le nombre requis 
de membres prévu par le Code du travail pour 
être représentatif de la main d’œuvre. Quelques 
500 travailleurs/euses ont signé un document en 
faveur du processus de négociation collective. 
Quelques jours après, Sintralaydo a déposé une 
liste de demandes auprès de la société et des 
autorités chargées de l’emploi. 
Ce succès historique intervient après 8 ans de 
luttes et le licenciement de 500 travailleurs/euses 
environ. Sintralaydo s’apprête aujourd’hui à 
entamer des négociations collectives avec la 
société. 

http://www.iuf.org/ccww/?q=fr/node/693
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsi_complicity_leaflet.pdf
http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=fr
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Réunion du réseau des syndicats PepsiCo 
et Frito-Lay 
Les affiliées syndiquant les opérations PepsiCo 
et Frito-Lay sont invitées à participer à la 
réunion des syndicats PepsiCo et Frito-Lay 
qui se tiendra les 13 et 14 septembre 2016 à 
Genève, Suisse. La réunion servira à 
développer une stratégie des affiliées de l’UITA 
visant à mieux cartographier nos effectifs au 
sein de la société et à définir les moyens de les 
renforcer. Elle aura également pour but de faire 
progresser une stratégie de l’UITA permettant 
de constituer une base solide de droits 
syndicaux et de négociation collective pour les 
affiliées de l’UITA chez PepsiCo et Frito-Lay. 
Les affiliées souhaitant participer sont invitées à 
contacter le secrétariat de l’UITA à 
burcu.ayan@iuf.org. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 
Après de longues négociations, le syndicat de 
l’industrie de la brasserie du Panama 
(STICP) a appelé à la grève. Un processus 
d’arbitrage s’en est ensuivi en avril dernier, il a 
remporté sa lutte pour une nouvelle convention 
collective de trois ans. Lire plus ici (en anglais). 

SABMiller/ABInBev/Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 
Une réunion de l’UITA pour 
SABMiller/ABInBev/Asahi a été organisée le 
14 juin 2016. Les affiliées de l’UITA 
représentant des travailleurs/euses de 
SABMiller et ABInBev ont adopté une 
déclaration internationale, consultable ici. 
Conférence internationale des 
travailleurs/euses des brasseries 
La Conférence internationale des 
travailleurs/euses des brasseries s’est tenue du 
14 au 16 juin 2016 à Istanbul, Turquie. L’un des 
principaux résultats de la conférence a été 
l’établissement d’une division des brasseries. 
Cette division aura une structure informelle et 
flexible semblable à celles des divisions des 
produits laitiers et de la viande. Après avoir vu 
une présentation sur la page web qui répertorie 
les conventions collectives de la division des 
produits laitiers, les participants/es à la 
conférence ont proposé de créer un site 
similaire pour la division des brasseries. 

Le détail des points d’action adoptés par la 
conférence sera inclus dans le prochain numéro 
d’Actualités STN. 

CATERING 
Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
Le groupe de pilotage de l’UITA pour la 
restauration collective s’est réuni à Genève le 1er 
juin et a approuvé un futur programme de travail 
de l’UITA destiné à améliorer la sécurité de 
l’emploi dans un secteur où les employeurs font 
régulièrement des appels d’offre pour des 
prestations de services. L’UITA a présenté des 
recherches sur les protections juridiques des 
travailleurs/euses lors des transferts d’emplois 
dans les dix marchés les plus importants de 
Sodexo. 
Le groupe de pilotage a identifié les problèmes 
communs auxquels sont confrontés les membres 
travaillant pour les principales transnationales du 
secteur, dont la flexibilité des horaires et la 
charge de travail, la santé et sécurité, le recours 
excessif aux travailleurs/euses précaires et le 
manque de reconnaissance des représentants/es 
syndicaux/ales sur les lieux de travail. Le 
secrétariat de l’UITA préparera un projet de 
campagne pour la conférence HRCT en 
novembre 2016 qui définira les problèmes 
communs comme axes autour desquels 
syndiquer et les objectifs communs d’un plan à 
long terme pour le secteur. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 
L’affiliée britannique Unite the Union a engagé 
une action en justice contre Arla pour ne pas 
avoir respecté adéquatement le processus de 
consultation avant de décider la fermeture du site 
de Hatfield Peverell qui a entraîné la suppression 
de 230 emplois. Le syndicat réclame des 
indemnités au nom de ses membres employés 
sur ce site.  

Groupe BEL  
burcu.ayan@iuf.org 

A la demande de l’affiliée turque Tekgida-Is, 
l’UITA est intervenue auprès de la transnationale 
laitière française BEL pour demander qu’elle 
reconnaisse immédiatement Tekgida-Is et 
entame des négociations avec ce syndicat.  

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/panama-iuf-affiliate-signs-collective-agreement-sabmiller
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Declaration-f.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Le ministère turc du Travail a délivré un 
certificat confirmant le statut d’unité de 
négociation de Tekgida-Is au site Karper de 
Bel, Turquie, après que le syndicat ait prouvé 
qu’il représentait plus de 40% de la main 
d’œuvre. 
La direction locale a toutefois entamé une 
action en justice pour contester la validité de ce 
statut, un geste qui vise à retarder les 
négociations, affaiblir le syndicat au sein de 
l’entreprise et en fin de compte à éviter d’avoir 
à reconnaître le syndicat. 
La société a de manière flagrante violé ses 
obligations en matière de droits humains en 
établissant un “comité d’entreprise” qui n’a 
d’autre objectif que de saper l’autorité et la 
légitimité de Tekgida-Is. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Une réunion conjointe, dans le cadre de 
l’engagement mondial UITA/Danone, a eu 
lieu le 6 juin à Paris. Les participants/es ont 
discuté des initiatives, séparées et conjointes, 
prises pour promouvoir l’Accord sur l’emploi 
durable et l’accès aux droits récemment 
signé (disponible sur le site web de l’UITA). 
Danone a commandité une traduction de cet 
accord en 21 langues. Les participants/es ont 
également discuté de questions de droits dans 
des opérations de Danone en Pologne, 
Russie, Turquie, Indonésie et Malaisie, ainsi 
que les opérations de coentreprises en Corée 
du Sud et aux États-Unis. Une discussion a 
également été initiée sur les obligations de 
diligence en matière de droits humains au sein 
de la chaîne d’approvisionnement de Danone, 
axée initialement sur l’huile de palme. 
Des rapports ont été présentés sur les visites 
de suivi UITA/Danone les plus récentes (en 
Malaisie, Russie et Brésil). Le calendrier 2016 
comprend des visites en Inde, Irlande et une 
nouvelle visite de suivi en Russie. 
Conférence internationale de l’UITA pour le 
secteur laitier 
40 représentants/es de 17 affiliées ont participé 
à la 4ème Conférence internationale de l’UITA 
pour le secteur laitier, au Cap, Afrique du 
Sud, du 24 au 26 mai 2016. 
Le secrétariat de l’UITA a présenté une mise à 
jour des organigrammes de syndicalisation des 
principales transnationales laitières, qui 
permettent de suivre les progrès dans la 
syndicalisation des sites de ces sociétés. 
Certaines nouvelles usines ont été syndiquées, 
mais les fusions, acquisitions et restructurations 

ont conduit à la fermeture d’usines syndiquées si 
bien que la situation d’ensemble est relativement 
inchangée. Les affiliées ont été conviées à 
intégrer ces organigrammes dans leurs projets 
de syndicalisation et à communiquer au 
secrétariat de l’UITA les sites ciblés par une 
campagne de syndicalisation, toute résistance de 
la part des sociétés, ainsi que les succès. 
La division des produits laitiers continuera à 
renforcer et à mettre sur pied des alliances 
syndicales internationales, initialement chez 
Arla, Danone, Fonterra et Saputo en 
encourageant des communications régulières et 
en menant des actions concrètes de solidarité. 
Dans le cadre de son engagement formel avec 
les sociétés, l’UITA met l’accent sur les risques 
posés aux droits humains par le travail précaire, 
l’inégalité des genres et les violations des droits 
humains dans les chaînes d’approvisionnement 
des sociétés. 
Avec l’aide de l’affiliée australienne NUW, 
l’UITA a créé un site web, 
https://www.dairyworker.org, où les affiliées 
peuvent télécharger et partager les conventions 
collectives, consulter une liste de leurs clauses 
clés et poser des questions aux affiliées qui ont 
mis leurs conventions collectives en ligne. Il est 
demandé aux affiliées de mettre également en 
ligne leurs conventions collectives pour le 
secteur laitier après leur inscription à ce site web. 
Cette base de données est en cours de 
développement et n’est qu’en anglais pour 
l’instant. D’autres langues sont prévues, mais les 
conventions collectives ne seront pas traduites 
par le secrétariat de l’UITA en raison du coût 
prohibitif que cela entraînerait. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Le 25 mai, les travailleurs/euses américains/es 
de la restauration rapide ont mené diverses 
actions pour protester contre les bas salaires et 
les mauvaises conditions de travail du secteur. 
Dans la matinée, de nombreux/ses 
travailleurs/euses des principales chaînes de 
restauration rapide ont quitté le travail et se sont 
rassemblés devant le restaurant Rock N Roll de 
McDonald’s à Chicago, pour faire passer un 
message clair : les McJobs ont un coût pour 
nous tous. Dans l’après-midi, quelques 10.000 
manifestants/es se sont rassemblés devant le 
siège de McDonald’s pour soutenir la campagne 
« Fight for 15 » (lutte pour un salaire horaire de 
15 dollars et le droit à adhérer à un syndicat). 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.dairyworker.org/
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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INDUSTRIE DE LA PÊCHE  
kirill.buketov@iuf.org 

Seafood Expo Bruxelles : Doha, 
Citra Mina, Groupe Icelandic  
Les affiliées de l’UITA et de l’ITF ont mené 
plusieurs actions lors du salon annuel Seafood 
Expo Global à Bruxelles, Belgique, du 26 au 
28 avril, pour dénoncer les pratiques brutales 
courantes dans l’industrie et pour défendre les 
droits des travailleurs/euses de l’industrie 
mondiale des produits de la mer. 
Seafood Expo Global est la plus importante 
plateforme de négoce international du poisson 
et des produits de la mer. L’an dernier, en 
2015, les affiliées belges de l’UITA et de l’ITF 
avaient manifesté devant les portes du salon en 
soutien aux membres syndicaux licenciés par 
Citra Mina (Philfresh) à General Santos, 
Philippines. Cette année, l’action a pris de 
l’ampleur et a inclus des représentants/es 
syndicaux/ales de Belgique, du Danemark, 
d’Italie, de Norvège et du Royaume-Uni qui se 
sont rendus/es à Bruxelles pour discuter avec 
les sociétés qui violent les droits syndicaux, 
dont Doha/Aveiro du Maroc et Citra 
Mina/Philfresh, et pour remettre une lettre au 
groupe Icelandic. Les militants/es 
syndicaux/ales ont distribué des tracts pour 
faire prendre conscience des abus qui sont 
monnaie courante dans l’industrie. 

Citra Mina / Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 
Les travailleurs/euses 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, pour eux-mêmes et leur famille, est 
un atout capital de leur longue lutte pour les 
droits et la reconnaissance. Lorsque les 
travailleurs/euses ont été licenciés/es, ils/elles 
ont perdu la couverture santé auxquels ils/elles 
avaient droit selon le régime Philhealth du 
gouvernement. Grâce à un soutien de l’UITA, et 
surtout de l’affiliée Livs, le syndicat suédois des 
travailleurs/euses de l’alimentation, ils/elles 
bénéficient à nouveau d’une prise en charge 
complète des soins de santé. 

Seachill / groupe Icelandic 
kirill.buketov@iuf.org 
Icelandic Seachill, basé à Grimsby, est le 
principal fournisseur britannique de poissons 
réfrigérés. L’affiliée britannique Unite mène 
une campagne pour empêcher la société 
d’utiliser le prétexte du nouveau « salaire de 
subsistance national » pour abaisser les 

revenus des travailleurs/euses en réduisant le 
taux de rémunération des heures 
supplémentaires. Unite s’inquiète de voir cette 
pratique se généraliser au Royaume-Uni lorsque 
les sociétés seront obligées de verser le salaire 
de subsistance national de £7.20 de l’heure. 
Icelandic Seachill, qui dépend de nombreuses 
heures supplémentaires de la part de ses 400 
employés/es, a entamé ce que Unite a qualifié de 
« tour de passe-passe scandaleux » pour 
récupérer l’argent qu’il devra verser dans le 
cadre du passage obligé au salaire de 
subsistance national. Cette manœuvre de 
Icelandic Seachill, appartenant au groupe 
Icelandic, a été critiquée au Royaume-Uni et en 
Islande. Avec le soutien d’affiliées de l’UITA, 
Unite au Royaume-Uni et SGS en Islande 
coordonnent une action internationale pour tenter 
d’empêcher cette réduction unilatérale des 
salaires. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

L’affiliée américaine BCTGM continue à lutter 
contre la suppression de 600 emplois à l’usine 
Nabisco de Mondelez à Chicago. L’Alliance for 
Retired Americans (une association de membres 
syndicaux retraités) s’est jointe à l’AFL-CIO pour 
soutenir l’appel du BCTGM en faveur d’un 
boycott des biscuits Oreo produits au Mexique 
après que Mondelez ait décidé de détruire des 
emplois décents au site de Chicago. 
Michael Smith, membre du Local 300 du 
BCTGM, s’est exprimé devant le comité de 
rédaction de la plateforme démocrate, en 
préparation à la convention nationale du Parti 
démocrate. Il a décrit, dans un discours empreint 
d’émotion, son expérience de travailleur dont 
l’emploi a été externalisé. Le comité et le public 
se sont levés pour l’applaudir. Sa déclaration 
peut être consultée ici (en anglais). 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
La plus récente des réunions bisannuelles 
UITA/Nestlé a eu lieu le 2 juin.  
L’UITA a noté les progrès réalisés à Hong Kong, 
où un accord a été signé sur la reconnaissance  
syndicale, en Indonésie où les négociations  en 
vue d’une convention collective nationale ont 
commencé et en Inde où des relations 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
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
http://www.fightforamericanjobs.org/nabisco-worker-addresses-democratic-drafting-committee-in-washington-d-c/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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structurées ont été établies entre All India 
Nestlé Workers Federation et la direction 
indienne de Nestlé.  
Dans le cas de la Russie, l’UITA a noté 
quelques progrès, mais a indiqué qu’une plus 
grande reconnaissance des syndicats Nestlé 
était nécessaire pour ce qui est des questions 
liées aux lieux de travail et que des 
mécanismes plus clairs doivent être établis 
pour des négociations collectives de bonne foi, 
y compris au sujet des salaires. 
Pour ce qui est de la Corée du Sud, l’UITA a 
noté la dégradation des conditions propices à la 
protection des droits, une conséquence directe 
du fait que Nestlé n’a pas procédé à une 
diligence raisonnable lors de la formation d’une 
coentreprise avec Lotte. L’UITA a de nouveau 
exprimé sa préoccupation concernant le fait 
que Nestlé semble n’avoir aucune influence sur 
le fonctionnement de la coentreprise. 
L’UITA a appelé Nestlé à prendre les mesures 
appropriées de diligence raisonnable en 
matière de droits humains dans le cas de la 
création de la coentreprise avec R&R pour les 
crèmes glacées. L’UITA a également demandé 
que les droits humains soient promus et 
protégés dans cette nouvelle société, appelée 
Froneri, et qu’elle tiendrait Nestlé pour 
responsable dans le cas de violations des droits 
par Froneri. 
Au Japon, Food Rengo n’a toujours pas eu 
accès aux sites de Nestlé pour informer les 
travailleurs/euses de leurs droits à la suite d’un 
scrutin qui s’est traduit pas la dissolution du 
syndicat. L’UITA avait demandé à Nestlé de 
s’assurer que Food Rengo puisse avoir un 
accès direct aux travailleurs/euses de tous les 
sites pour faire en sorte qu’ils/elles soient 
conscients/es de leurs droits et comprennent la 
situation actuelle. 
Aux États-Unis, Nestlé a indiqué aux affiliées 
de l’UITA qu’une seule politique et approche 
opérationnelle seraient appliquées dans 
l’ensemble des opérations de la société en ce 
qui concerne l’accès des travailleurs/euses aux 
droits syndicaux et aux négociations collectives. 
S’il y a bien eu quelques signes de progrès, un 
manque de clarté persiste quant à cette 
politique et sa mise en œuvre. 
Le 21 juin en Turquie, 900 membres de 
Tekgida-Is se sont mis en grève pour obtenir 
que les travailleurs/euses actuellement sous 
contrat et externalisés obtiennent des contrats 
permanents et pour une augmentation des 
salaires. Les dernières nouvelles de cette grève 

seront inclues dans le prochain numéro 
d’Actualités STN. Pour plus de détails, voir ici. 
La politique de Nestlé concernant la protection 
de la maternité n’est pas conforme à la 
convention 183 de l’OIT qui prévoit un congé 
payé de 14 semaines en sus des congés 
annuels. Les négociations sur la mise en œuvre 
de cette politique se poursuivent. 
Au nom du groupe de travail conjoint 
UITA/Nestlé sur l’égalité des genres, l’UITA a 
présenté une mise à jour sur un projet d’accord 
sur l’égalité des genres et la non discrimination, 
tout en précisant que de nouveaux progrès 
seront soumis à la résolution de la question du 
congé maternité aux États-Unis. 
Une réunion ad hoc du comité d’entreprise 
européen de Nestlé a eu lieu le 20 mai. Les 
délégués/es syndicaux/ales des pays relevant du 
CEE et concernés par la fusion entre Nestlé et 
R&R pour les crèmes glacées ont été 
informés/es de la situation actuelle et des 
initiatives prises dans chaque pays. Mais à ce 
stade, Nestlé n’était pas en mesure de fournir 
une quelconque assurance, ni même 
d’informations, concernant les droits syndicaux, 
la principale question soulevée par les 
représentants/es syndicaux/ales. Nestlé s’est 
toutefois engagé à organiser une autre réunion 
ad hoc dans les mois qui viennent. 
La première des deux réunions annuelles 
régulières du Comité d’information et de 
consultation européen de Nestlé a eu lieu les 15 
et 16 juin. Les points à l’ordre du jour ont compris 
le salaire de subsistance et son extension aux 
travailleurs/euses sous contrat, l’emploi durable 
et la santé et sécurité. 

Nomad Foods 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
Le syndicat suédois des travailleurs/euses de 
l’alimentation Livs continue à se battre contre le 
projet de fermeture de l’usine d’aliments surgelés 
Findus à Bjuv (voir Actualités STN#25). Les 
discussions sur la possibilité de trouver un 
repreneur se poursuivent. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

L’une des deux réunions bisannuelles auxquels 
participent la direction générale d’Unilever, le 
secrétariat et des affiliées de l’UITA et IndustriAll 
s’est tenue à Londres le 9 juin. L’UITA continue à 
exercer des pressions sur le groupe Unilever 
pour qu’il assume  sa responsabilité concernant 
le respect  des droits dans ses relations 
commerciales et chez ses fournisseurs. A la suite 

http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/5054
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
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d’une demande de l’UITA, Unilever a joué un 
rôle positif pour faciliter les contacts entre 
International Flavors and Fragrances (IFF) et 
l’UITA au sujet d’un conflit de longue durée en 
Turquie dans lequel était impliquée une affiliée 
de l’UITA dans ce pays. L’UITA a également 
évoqué les violations des droits syndicaux dans 
les opérations d’emballage de la transnationale 
Crown Holdings en Turquie et a appelé 
Unilever à faire usage de sa relation avec 
PepsiCo – les deux sociétés ont une 
coentreprise pour les boissons glacées dans 
plusieurs pays – pour faciliter une solution 
négociée au long conflit chez le fournisseur 
RKFL de PepsiCo au Bengale occidental, Inde. 
Au cours de cette réunion, l’UITA a conclu un 
accord de principe sur une action conjointe 
pour remédier aux violations des droits 
fondamentaux dans les plantations d’huile de 
palme approvisionnant Wilmar, le principal 
fournisseur d’huile de palme d’Unilever. Ces 
violations comprennent les salaires de misère, 
le travail précaire, le travail des enfants et 
l’absence d’eau potable. 
L’UITA a également obtenu un accord de 
principe sur une intervention conjointe pour 
corriger les violations des droits dans trois 
plantations de thé en Assam, Inde, qui 
fournissent Unilever. Ces violations sont 
notamment les salaires de misère liés à la 
déduction systématique de dettes qui perdurent 
depuis plusieurs générations, l’absence d’eau 
potable et de sanitaires et l’utilisation de 
l’herbicide toxique paraquat. 
L’UITA encourage les affiliées à approcher les 
directions locales/nationales pour entamer des 
négociations sur l’engagement conjoint pour 
prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail, conclu avec Unilever en janvier dernier. 
Cet accord est disponible ici. Merci d’informer le 
secrétariat de toute initiative dans ce domaine 
et de la manière dont la société présente ou 
promeut cet accord sur les lieux de travail. 

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  
Grâce à la dynamique créée par la semaine 
mondiale d’action, les affiliées de l’UITA en 

Afrique ont entamé des campagnes de 
syndicalisation, affermi leurs revendications 
auprès des employeurs et négocié une 
amélioration des conditions de travail des 
employés/es d’étage. 
En Afrique du Sud, SACCAWU (South African 
Commercial, Catering and Allied Workers Union) 
a négocié un allègement de la charge de travail 
des employées d’étage durant la grossesse et 
durant les quatre mois qui suivent le congé 
maternité dans certains hôtels, ainsi qu’un suivi 
hebdomadaire par un médecin et une infirmière 
sur le lieu de travail. Et après des négociations 
prolongées avec Sun International South 
Africa, le syndicat a signé un accord sur la 
conversion des employés/es d’étage 
externalisés/es à des emplois permanents 
directs. 
En Zambie, HCTAWUZ (Hotel, Catering, 
Tourism and Allied Workers Union of Zambia) a 
demandé à la direction du Zambezi Sun 
International de Livingstone de doubler le 
nombre d’employés/es d’étage par chambre et 
se prépare à négocier cette demande avec 
d’autres hôtels. 
Au Zimbabwe, ZCHWU (Zimbabwe Catering and 
Hotel Workers Union) a lancé une série 
d’initiatives pour définir les problèmes et préparer 
les négociations en vue de l’amélioration des 
conditions de travail du personnel d’étage. Les 
problèmes identifiés ont compris le poids des 
matelas, les produits chimiques, la poussière des 
tapis et le harcèlement sexuel de la part des 
clients. 
Au Ghana, ICU (Industrial and Commercial 
Workers’ Union) a utilisé l’exercice de 
cartographie corporelle issu des 
recommandations de l’UITA sur les bonnes 
pratiques en matière de santé et de sécurité au 
travail (SST) dans le secteur de l’hôtellerie, ainsi 
que leurs propres présentations sur la SST, pour 
organiser des formations dans trois 
établissements – Novotel Hotel, Holiday Inn 
Accra Airport Hotel et Movenpick Ambassador 
Hotel – qui ont permis de définir les douleurs 
dont souffrent les travailleurs/euses de ce 
secteur et de les sensibiliser aux questions de 
santé et de sécurité. 

Hôtels Accor 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Le 18 avril, le syndicat de l’hôtel Ibis Tamarin de 
Djakarta, Indonésie, affilié à la fédération 
nationale de l’hôtellerie et de la restauration 
FSPM, a remporté un scrutin sur les négociations 
en vue d’une convention collective. Ce vote, dont 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/SIGNED_IUF-IA-UnileverSexualHarassmentJointCommitment-f.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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le ministère de la main d’œuvre et de la 
transmigration a été témoin, avait été requis par 
la direction de l’hôtel pour tenter de saper le 
syndicat, une nouvelle tactique de la direction 
parmi d’autres mesures antisyndicales mises 
en œuvre depuis la formation du syndicat en 
2012. 
Le Local 75 de UNITE HERE à Toronto, 
Canada, peut à présent pleinement exercer ses 
droits de négociation au Novotel North York. 
Par une série de décisions prises à partir de 
décembre 2015, la Commission des relations 
du travail de l’Ontario a déterminé que la 
direction du Novotel North York avait violé la loi 
de l’Ontario en refusant de négocier avec le 
syndicat et en appliquant des modifications 
unilatérales des salaires et des conditions de 
travail. Le syndicat et les employés/es ont 
entamé les négociations en vue de la première 
convention collective dans cet hôtel. 

Hôtels Melia 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Unite the Union et l’UITA ont travaillé de 
concert pour résoudre les difficultés 
rencontrées au Royaume-Uni concernant la 
mise en œuvre de l’accord international 
UITA/Melia. 
A la suite du licenciement, pour activités 
syndicales, de l’un des membres de Unite, 
l’UITA a demandé à la direction de réintégrer 
immédiatement l’employé licencié et d’entamer 
des négociations sur la mise en œuvre de 
l’accord international. 
Le 9 juin, un accord a été conclu sur la 
réintégration, avec tous ses droits, de l’employé 
licencié, suivi d’un communiqué de presse 
conjoint Unite/Melia. Les parties ont également 
convenu de discuter d’un éventail plus vaste de 
questions dans l’hôtel concerné. 
Les discussions initiales porteront sur les 
modalités de l’accès du syndicat aux hôtels 
Melia et sur l’application des termes de l’accord 
international au Royaume-Uni. Durant cette 
période, la société s’attachera à résoudre des 
problèmes internes et Unite s’engagera à une 
période de paix sociale, en s’abstenant de 
mener des actions publiques, pour permettre 
des progrès constructifs.   
 
 
 
 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org  

STN et santé et sécurité 
james.ritchie@iuf.org  

Deux rapports publiés récemment soulignent les 
conditions de travail indignes et dangereuses 
dans de nombreuses usines de conditionnement 
de la volaille, et en particulier dans les usines 
non syndiquées, exploitées par des 
transnationales de la viande aux États-Unis.  
Le rapport du Government Accountability 
Office (GAO) (l'organisme d'audit, d'évaluation 
et d'investigation du Congrès des États-Unis) 
indique non seulement que le travail est 
extrêmement dangereux, mais également que de 
nombreuses blessures ne sont pas déclarées. 
Lorsque les sites ne sont pas syndiqués, les 
sociétés emploient des réfugiés/es et des 
immigrés/es vulnérables et un climat de peur 
empêche les travailleurs/euses de s’exprimer. 
Oxfam Amérique relève de son côté, à nouveau 
au sujet des sites non syndiqués, que de 
nombreux travailleurs/euses préfèrent porter des 
couches que subir la honte de vêtements 
souillés, en raison du refus de pauses toilettes. 
Ce rapport d’Oxfam indique également que les 
sites syndiqués ont de meilleures normes de 
santé et sécurité et que les travailleurs/euses 
sont informés/es de leurs droits. L’affiliée de 
l’UITA UFCW/RWDSU continue à syndiquer les 
travailleurs/euses de la volaille dans un contexte 
hostile et a commenté le rapport d’Oxfam en 
disant que « les travailleurs/euses doivent savoir 
qu’ils/elles ont le droit de se syndiquer et que les 
travailleurs/euses syndiqués ont plus de 
possibilités de se protéger contre ce genre 
d’abus ». 

Cargill 
james.ritchie@iuf.org  

Dans Actualités STN#25, nous indiquions que 
Cargill au Royaume-Uni avait annoncé la 
suppression de 230 emplois dans des sites de 
transformation de volailles à Hereford en raison 
de l’annulation du contrat qui liait la société à la 
chaîne de vente au détail Asda. 
Le syndicat Unite a fait savoir qu’il était parvenu 
à éviter les licenciements secs en négociant des 
départs volontaires, une réduction des 
travailleurs/euses intérimaires et des transferts à 
un autre site très proche. Tous les 
travailleurs/euses intérimaires employés depuis 
un an ou plus obtiendront des contrats 
permanents. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Le groupe de coordination de la division 
viande récemment établie se rencontrera en 
septembre pour évaluer la syndicalisation au 
sein des principales transnationales de la 
viande et cibler les possibilités de 
syndicalisation future et de croissance des 
effectifs. La réunion discutera également de la 
possibilité de former des alliances syndicales 
internationales fonctionnelles au sein de ces 
sociétés et définira les questions sur lesquelles 
axer les activités communes d’organisation et 
de campagnes. 

CP Foods (volaille) 
ron.oswald@iuf.org 

Cette société de l’alimentation, basée en 
Thaïlande (l’une des principales sociétés 
mondiales de la volaille) est agressivement 
antisyndicale et a systématiquement posé de 
sérieux problèmes aux syndicats et aux 
travailleurs/euses  qui ont cherché à faire valoir 
leurs droits. 
L’UITA évalue actuellement la force syndicale 
et les conflits en cours chez CP Foods et 
s’engage à travailler avec tout syndicat prêt à 
défendre ou à établir les droits syndicaux chez 
CP Foods. 
En Turquie, un conflit majeur oppose le 
syndicat de l’alimentation Gida-Is, membre de 
la centrale nationale DISK, et CP Foods. Lors 
d’une réunion récente à Istanbul, le secrétariat 
de l’UITA a commencé à envisager comment 
soutenir et intégrer ce conflit à la lutte 
internationale plus vaste contre CP Foods. 

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

Le conflit entre cette société et l’affiliée néo-
zélandaise NZMWU (NZ Meat Workers Union) 
se poursuit. 
Le soutien international en cours a consisté à 
soulever la question des violations des droits 
par cette société auprès d’importantes 
enseignes européennes, comme étant une 
question les concernant, notamment au 
Royaume-Uni. Trois des principaux détaillants 
britanniques ont à leur tour évoqué ces 
préoccupations de diverses manières 
directement avec AFFCO. Un de ces détaillants 
a suspendu le contrat le liant à ce fournisseur.  
 

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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