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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Huile de palme : Chaîne 
d’approvisionnement des STN 
jorge.chullen@iuf.org 
Début 2015, la société Sime Darby basée en 
Malaisie a repris les opérations de New Britain 
Palm Oil Ltd (NBPOL) en Papouasie Nouvelle-
Guinée, un élément clé de la chaîne 
d’approvisionnement des principales STN, 
portant ainsi ses avoirs fonciers à 1 million 
d’hectares. Sime Darby a lancé un vaste plan de 
licenciement et d’externalisation qui affecte plus 
de 700 travailleurs/euses, selon les estimations 
du Higaturu Oil Palms Processing Workers’ 
Union (HOPPWU). Sime Darby étend aussi 
rapidement ses opérations dans le secteur de 
l’huile de palme en Afrique. 

Sucre : Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
Une hausse des salaires de 6,5 pour cent (d’avril 
2016 à mars 2017) pour quelques 5000 
travailleurs/euses a été convenue à l’issue des 
négociations du South African Sugar 
Bargaining Council, (Comité sud-africain de 
négociation pour le sucre). Les parties ont 
également convenu de négocier les questions en 
suspens dans un délai de 180 jours. 
Le coordinateur de l’UITA pour le sucre a 
continué à soutenir l’affiliée FAWU dans ses 
efforts de syndicalisation des travailleurs/euses 
agricoles de Harden Heights, une exploitation de 
cannes à sucre de la province du Kwazulu-Natal 
d’Afrique du Sud. La grève menée pendant 10 
jours par 190 travailleurs/euses environ, dont 110 
membres de FAWU, s’est traduite par une 
augmentation substantielle des salaires. 
En Tanzanie, les négociations chez Kilombero 
Sugar, une filiale d’Illovo Sugar, sont 
actuellement dans l’impasse, une situation 
analogue à celle constatée dans d’autres pays. 

 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
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L’absence d’accord sur les salaires et 
avantages en nature pour les travailleurs/euses 
saisonniers/ères et temporaires a obligé à 
soumettre le litige à une médiation. 

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 Association 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 étaient 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 
 

Big Cola 
burcu.ayan@iuf.org 
L’UITA a écrit au PDG du groupe AJE au Pérou 
(le producteur de Big Cola) au sujet du récent 
licenciement d’employés/es de PT AJE 
Indonésie pour avoir exercé leur droit 
internationalement reconnu à la liberté 
d’association. L’UITA a demandé que la société 
intervienne pour remédier à la situation et 
garantir la réintégration de ces 
travailleurs/euses. 
The Coca-Cola Company (TCCC) 
burcu.ayan@iuf.org 
Chez Coca-Cola Pakistan, appartenant à et 
géré par l’embouteilleur turc CCI de Coca-Cola, 
le travail de syndicalisation de l’affiliée de 
l’UITA, soutenu et rendu possible par 

l’engagement entre l’UITA et la direction 
générale de TCCC (le « processus d’Atlanta ») a 
débouché sur la syndicalisation à 100 pour cent 
des 6 usines d’embouteillage et des trois centres 
de distribution de Coca-Cola dans ce pays. 
Cette conjoncture s’est notamment traduite par 
une avancée majeure en matière d’égalité des 
genres, permettant aux femmes d’avoir accès 
aux emplois les mieux rémunérés. L’affiliée de 
l’UITA au Pakistan a 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. Les 6 
usines et 3 centres de distribution emploient 
maintenant 28 femmes comme caristes, les 
toutes premières femmes à occuper ce genre 
d’emploi au Pakistan, un pays où obtenir l’égalité 
des genres est extrêmement difficile, voire 
dangereux. Ces travailleuses ont souligné que 
sans le soutien de leur syndicat, cette avancée 
n’aurait pas été possible.  
En Turquie, l’affiliée de l’UITA Tekgida-Is a signé 
une convention collective avec Coca-Cola 
Içecek, l’embouteilleur turc de la société, qui 
couvre les 6 usines en Turquie et qui donne une 
protection de base et une représentation 
syndicale à 1500 travailleurs/euses qui depuis 5 
ans n’avaient ni syndicat, ni convention 
collective. Celle-ci couvre également 200 
conducteurs de chariot-élévateur qui n’étaient 
auparavant pas membres du syndicat et prévoit 
une hausse significative des salaires et des 
prestations. Le syndicat avait menacé de faire 
grève à partir du 10 août 2016 si les parties ne 
parvenaient pas à un accord. 
En Indonésie, la direction de Coca-Cola Amatil 
(CCA) refuse de reconnaître le droit de 
négociation de deux syndicats indépendants 
récemment formés et menace de licencier un 
responsable syndical. L’UITA a clairement fait 
savoir qu’une action publique internationale 
s’ensuivrait si elle mettait cette menace à 
exécution. 
Au centre de distribution de Pampanga de Coca-
Cola FEMSA aux Philippines, les 
travailleurs/euses n’ont aucune protection contre 
le soleil et la chaleur extrême. Coca-Cola 
FEMSA, l’un des plus grands embouteilleurs 
mondiaux de Coca-Cola, affirme ne pas avoir de 
budget pour construire des installations plus 
décentes et humaines, une attitude dans le droit 
fil de son refus plus général de reconnaître 
pleinement l’affiliée de l’UITA et de résoudre ce 
genre de problèmes par des négociations de 
bonne foi. L’UITA est actuellement en 
négociation avec TCCC à ce propos. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Réunion de l’Alliance mondiale des 
travailleurs/euses Coca-Cola de l’UITA 

Les affiliées représentant les travailleurs/euses 
Coca-Cola sont invitées à participer à la 
réunion de l’Alliance mondiale des dans ce 
contexte 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 des 
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 

PepsiCo est complice 
des violations des 
droits humains 
commises par son 
fournisseur qui gère 
des entrepôts dans l’État indien du Bengale 
Occidental. Depuis 2013, les membres de 
l’UITA soutiennent un groupe de travailleurs 
courageux licenciés parce qu’ils étaient 
déterminés à exercer leur droit à former un 
syndicat. 
« STOP à la PepsiComplicité ! » est la 
campagne menée par l’UITA en soutien des 
droits syndicaux pour les travailleurs des 
entrepôts de RKFL en Inde, sous contrat 
exclusif avec PepsiCo. Merci de télécharger et 
de distribuer les tracts les plus récents de la 
campagne, en anglais, espagnol, français et 
allemand. 
Les affiliées ont récemment fait part de leur 
soutien à ces 28 travailleurs en Inde lors de la 
Conférence internationale des syndicats de 
la bière et de la Conférence de l’UITA pour le 
secteur des produits laitiers. Les affiliées de 
l’UITA en Ukraine et les syndicats de l’UITA 
chez Nestlé ont également fait part de leur 
soutien à la lutte des travailleurs du fournisseur 
de PepsiCo. Voir le détail de ces actions à 
http://www.stoppepsicomplicity.org/ 
Alors que les travailleurs/euses de PepsiCo 
ailleurs en Asie luttent pour pouvoir exercer 
leurs droits fondamentaux, le nouveau syndicat 
des travailleurs/euses de PepsiCo au Pakistan 
a fait un grand pas en avant le 23 juillet lorsque 
les autorités lui ont officiellement accordé le 

statut d’unité de négociation avec l’employeur, 
assorti d’une reconnaissance formelle et du droit 
à négocier pour la première fois une convention 
collective. En réaction aux conditions 
excessivement précaires de l’emploi et à des 
pratiques discriminatoires, les travailleurs/euses 
de l’usine PepsiCo Frito-Lay de Lahore ont 
entamé la syndicalisation du site avec le soutien 
de la Fédération pakistanaise des 
travailleurs/euses de l’alimentation (PFWF). Le 
syndicat a été formellement établi lors de son 
congrès inaugural en mai 2016, qui a élu sa 
direction. Le syndicat, qui compte 650 membres, 
dont 150 femmes, a obtenu un statut légal le 23 
juillet. 
La Fédération des travailleurs/euses de 
l’industrie alimentaire de São Paulo, Brésil 
(FETIASP) a obtenu des emplois directs pour 
tous/tes les travailleurs/euses externalisés/es 
après plus de huit ans de lutte pour éradiquer la 
sous-traitance dans les chaînes de production de 
PepsiCo à Sorocaba et Campinas. Près de 70 
pour cent des emplois étaient auparavant sous-
traités dans ces usines. Ces travailleurs/euses 
aujourd’hui employés/es directement ont obtenu 
une nette augmentation de leur rémunération et 
bénéficient d’un régime d’assurance maladie de 
l’employeur. Les emplois des centres de 
distribution et des services de surveillance, de 
nettoyage et de restauration collective sont 
toujours occupés par des travailleurs/euses sous 
contrat. 
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 faire 
progresser la campagne « PepsiComplicité », 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 

 

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/w/sites/default/files/pepsicomplicity_es_0.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsicomplicity_f_0.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/pepsicomplicity_d.pdf
http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=fr
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

Division Brasseries 
de l’UITA 
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. La conférence a appelé à la 
création d’une division Brasseries.  
Suite à cette conférence, l’UITA constituera un 
groupe de pilotage de la division Brasseries qui 
se réunira informellement au moins une fois par 
an et plus souvent au moyen de 
téléconférences pour renforcer les alliances 
syndicales internationales au sein des 
brasseurs et pour développer des échanges 
réguliers qui  favorisent une solidarité concrète. 
Un groupe Facebook privé a été créé pour 
permettre aux affiliées représentant les 
travailleurs/euses des brasseries de 
communiquer et coordonner leurs actions. 
Vous pouvez cliquer sur ce lien 
https://www.facebook.com/groups/6087400859
63768/?ref=bookmarks et devenir membre du 
groupe. 
Un rapport complet de la conférence peut être 
demandé à burcu.ayan@iuf.org 

SABMiller/AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 
Carlton United Breweries (SABMiller), 
fabricant des bières les plus populaires 
d’Australie, a licencié 54 travailleurs de 
l’entretien des machines avant la fusion 
imminente entre la société mère de Carlton, 
SABMiller et AB InBev. La direction a dit à ces 
travailleurs/euses, membres des affiliées 
AMWU, United Voice et Electrical Trades Union 
(ETU), que leurs emplois seraient externalisés, 
mais qu’ils pouvaient retrouver leur poste 
comme employés du sous-traitant – avec une 
réduction de 65 pour cent de leur salaire ! Vous 
pouvez soutenir leur lutte en envoyant un 
message à la société (en anglais). 
AMWU a remercié plus de 8000 sympathisants 
et les affiliées des brasseries des États-Unis, 
de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas, 
d’Espagne, d’Argentine, du Honduras, du 
Royaume-Uni, de Corée du Sud et l’EFFAT, 
l’organisation régionale européenne de l’UITA, 
pour leur soutien. 

Le syndicat de la brasserie Sonepat de 
SABMiller dans l’État indien de l’Haryana, a 
organisé des manifestations massives pour 
protester contre le harcèlement et l’intimidation 
des membres et responsables syndicaux et 
contre le non-respect par la direction des droits 
de négociation collective. A la suite de ces 
actions locales et d’un vaste soutien 
international, un accord a été conclu entre le 
syndicat de Sonepat et la direction de SABMiller 
Inde, mettant ainsi fin au conflit. 
L’UITA a contacté le PDG de AB InBev pour lui 
demander d’exercer des pressions sur la 
direction locale de Oriental Brewery Korea pour 
qu’elle négocie de bonne foi avec la section 
locale de l’affiliée KCTWU syndiquant ce 
brasseur. Les négociations doivent déboucher 
sur un accord qui garantisse le revenu disponible 
des travailleurs/euses, mette fin à la sous-
traitance à plusieurs niveaux et améliore la 
sécurité des travailleurs/euses temporaires. 
Près de deux ans se sont écoulés depuis le 
début des négociations en vue d’une nouvelle 
convention collective entre l’affiliée STYBIS et 
Honduran Brewery SA, appartenant à 
SABMiller. Le syndicat a été confronté à une 
direction intransigeante qui demande notamment 
de sous-traiter une proportion importante des 
emplois occupés par des membres syndicaux, 
une demande jugée irrecevable par le syndicat. 
Lire plus ici (en anglais). 
La finalisation de l’acquisition de SABMiller par 
Anheuser-Busch InBev est encore soumise à 
certaines conditions, dont le feu vert des 
actionnaires de chaque groupe. Mais cette 
méga-fusion se précise et les deux sociétés ont 
établi un calendrier de la transaction entre 
aujourd’hui et sa finalisation qui doit intervenir le 
10 octobre. Ce calendrier peut être consulté ici 
(en anglais) ou peut être demandé à 
burcu.ayan@iuf.org 
L’affiliée de l’UITA The Teamsters a indiqué que 
les autorités antitrust américaines avaient raté 
une occasion de protéger les intérêts des 
travailleurs, des consommateurs et de la 
concurrence aux États-Unis après que le 
département de la Justice ait donné son accord à 
la méga-fusion des deux plus grands brasseurs 
mondiaux. Lire plus ici (en anglais). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 
La société Milotur SA en Uruguay, appartenant à 
la holding Heineken, a présenté un plan de 
restructuration fin mai qui comprend le 
licenciement de 46 travailleurs/euses de la 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.facebook.com/groups/608740085963768/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/608740085963768/?ref=bookmarks
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1002
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1002
http://www.beerworkers.org/blog/honduras-sabmiller-wants-outsource-more
http://www.beerworkers.org/blog/anheuser-busch-inbevs-sabmiller-acquisition-what-happens-next
mailto:%20burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/teamsters-doj-antitrust-enforcers-miss-opportunity-mega-beer-deal
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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distribution.  Selon la transnationale, cette 
mesure est nécessaire parce que le système 
actuel de distribution est inefficace, mais elle ne 
fournit aucun document pour l’étayer. L’affiliée 
de l’UITA, le syndicat des employés Nix Native 
(SENNA) négocie pour tenter de minimiser les 
conséquences de cette proposition et protéger 
tous les emplois. Lire plus ici (en anglais). 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Groupe Compass 
james.ritchie@iuf.org 
Des employés/es du congrès américain 
s’organisent pour défendre leurs droits au sein 
de Good Jobs Nation, une organisation, 
soutenue par des syndicats, de 
travailleurs/euses à bas salaires employés/es 
par des entreprises bénéficiant de contrats du 
gouvernement fédéral. 
Le département du Travail américain a 
découvert que l’entreprise de restauration 
collective Restaurant Associates (une filiale de 
Compass) et son sous-traitant Personnel Plus, 
avaient sous-payés les travailleurs/euses de la 
cafétéria du Sénat américain pour un montant 
avoisinant 1 million de dollars, en classant à tort 
les cuisiniers et chefs dans la rubrique serveurs 
et en obligeant les employés/es à faire des 
heures supplémentaires non rémunérées. 
Compass a reconnu que certains/es 
employés/es avaient été incorrectement 
classés/es et a indiqué avoir rectifié la situation 
en versant les arriérés dus aux employés/es. Le 
département du Travail estime pourtant qu’un 
certain montant d’arriérés reste du et envisage 
d’interdire l’octroi de contrats fédéraux à 
Compass à l’avenir. 

LSG Skychefs 
james.ritchie@iuf.org 

Après une grève de sept jours, l’affiliée 
Tekgida-Is a signé une convention collective 
avec LSG Skychefs en Turquie le 9 août 2016. 
Elle couvre près de 400 travailleurs/euses et 
prévoit une amélioration des salaires, des 
prestations et des primes sur deux ans. 
Cette grève a été la première à avoir eu lieu en 
Turquie depuis l’imposition de l’état d’urgence à 
la suite de l’échec du coup d’État militaire le 15 
juillet. 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
Un accord sur la reconnaissance, négocié entre 
l’affiliée britannique Unite the Union et Sodexo, 
s’applique à toutes les opérations de Sodexo 

au Royaume-Uni dans lesquelles Unilever est la 
société cliente. 
Cet accord a été facilité par l’existence de 
l’accord-cadre international (ACI) entre l’UITA 
et Sodexo qui stipule que la société reconnaît 
que les travailleurs/euses peuvent exercer leurs 
droits sans opposition ou ingérence de 
l’employeur. 
Il s’agit d’un premier exemple de l’interprétation 
négociée localement d’un ACI, dans le droit fil de 
la position adoptée par le comité exécutif de 
l’UITA en 2015, selon laquelle les ACI doivent 
être renforcés par les négociations des affiliées 
afin que leur application locale ou nationale se 
traduise par une plus grande force exécutoire et 
une mise en œuvre plus significative. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
Les travailleurs/euses sous contrat de l’usine 
Nutricia en Indonésie ont récemment été 
informés/es par leur agence qu’ils devraient 
signer de nouveaux contrats – des contrats qui 
ne précisent pas des heures de travail garanties 
(c’est-à-dire des contrats « zéro heure »). Notre 
affiliée, SPNI, a immédiatement informé le 
secrétariat régional de l’UITA de cette violation 
de l’esprit et de la lettre de l’Accord 
UITA/Danone sur l’emploi durable et l’accès 
aux droits. 
A la suite de l’intervention de l’UITA auprès de la 
direction générale de Danone, l’agence d’intérim 
a affirmé que les travailleurs/euses n’avaient pas 
été obligés de signer ces contrats sous la 
contrainte. Il est toutefois devenu évident 
qu’ils/elles n’avaient pas de contrat au préalable 
et que les contrats zéro heure avaient été prévus 
en prévision d’un audit réalisé par Danone. SNIP 
a écrit à la direction locale le 29 juillet pour 
demander l’établissement d’un comité conjoint 
chargé de définir un mécanisme d’examen, tel 
que stipulé par l’ACI UITA/Danone. Au moment 
de la rédaction, la société locale n’avait pas 
encore donné suite et la situation des 
travailleurs/euses sous contrat n’a pas été 
réglée. 
En Turquie, l’affiliée Tekgida-Is a signé la toute 
première convention collective avec Danone 
Hayat Waters, qui couvre la période comprise 
entre janvier 2016 et décembre 2017. L’accord 
prévoit de meilleures primes et une augmentation 
substantielle des salaires et prestations, dont une 

http://www.beerworkers.org/blog/restructuring-and-outsourcing-uruguay-heineken
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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hausse de 60 pour cent de la rémunération des 
heures supplémentaires. 
La prochaine réunion des équipes de 
l’engagement mondial UITA/Danone aura lieu 
à Paris le 11 octobre. 
La prochaine réunion internationale du comité 
d’information et de consultation (CIC) 
UITA/Danone se tiendra à Genève, sur 3 jours 
et demi, du 5 au 8 décembre 2016. La réunion 
du CIC sera précédée d’une réunion des 
affiliées de l’UITA uniquement, le matin du 5 
décembre. Cette réunion interne discutera des 
problèmes et des évolutions au sein de la 
société, examinera et évaluera la mise en 
œuvre des accords UITA/Danone, définira les 
priorités de travail futures et les actions 
éventuelles pour renforcer la syndicalisation 
internationale au sein de Danone. 
Merci d’envoyer vos formulaires d’inscription à 
la réunion du CIC à events@iuf.org d’ici le 4 
novembre au plus tard. 

GSK Horlicks  
james.ritchie@iuf.org 

Les membres du syndicat des 
travailleurs/euses de l’alimentation et des 
produits laitiers, affilié à l’UITA, de l’usine 
laitière de GlaxoSmithKline (GSK) Horlicks au 
Pendjab, Inde se sont mis en grève pendant 
26 jours pour protester contre les attaques 
antisyndicales de la société. 
La grève des 1950 travailleurs/euses s’est 
soldée par une victoire, avec la réintégration du 
président du syndicat, l’abandon inconditionnel 
de toutes les poursuites à l’encontre des 
membres et responsables syndicaux et la 
conversion des emplois précaires de longue 
durée de 160 travailleurs/euses en emplois 
permanents. Une nouvelle convention collective 
a également été signée à l’issue de ce conflit. 

Lactalis  
james.ritchie@iuf.org 

Les membres du National Union of Workers 
(NUW) du Longwarry Food Park en 
Australie, appartenant à la filiale Parmalat du 
géant français du secteur laitier Lactalis, ont 
voté en faveur d’un nouvel accord après avoir 
résisté avec succès à un lock-out de 11 jours. 
Les travailleurs/euses ont réagi à cette mesure 
de la direction en menant des actions de 
protestation 24 heures sur 24 devant les grilles 
de l’usine et en faisant preuve d’une solidarité 
sans faille. 
Lactalis a fermé le site et imposé un lock-out à 
la main d’œuvre après que le syndicat lui ait 

donné un préavis de trois jours sur la suspension 
des heures supplémentaires et des formalités 
administratives. NUW cherchait à conclure une 
nouvelle convention collective qui alignerait les 
salaires et prestations des travailleurs/euses de 
Longwarry à ceux d’autres travailleurs/euses de 
Parmalat dans l’État du Victoria. 
L’accord finalement conclu comprend une 
hausse des salaires de 9,6 pour cent sur trois 
ans et ouvre la voie à la conversion des emplois 
sous contrat en emplois permanents. 

Groupe de pilotage de la division 
des produits laitiers  
james.ritchie@iuf.org 

Le groupe de pilotage de la division des produits 
laitiers se réunira à San Francisco les 28 et 29 
septembre pour consolider les travaux de la 
conférence de l’UITA pour le secteur laitier de 
mai dernier, définir de nouveaux objectifs de 
syndicalisation et pour renforcer les alliances 
syndicales internationales au sein des STN. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

Journée internationale des 
travailleurs/euses de la restauration 
rapide 
massimo.frattini@iuf.org 
 
Novoprof lance la campagne 
« Travailleurs/euses de la restauration 
rapide » 
Le 14 avril 2016, à l’occasion de la troisième 
Journée internationale des travailleurs/euses de 
la restauration rapide de l’UITA, l’affiliée russe 
Novoprof a lancé la campagne 
« Travailleurs/euses de la restauration rapide » à 
Moscou, Russie, sous le slogan « Des emplois 
décents – des repas savoureux ». L’objectif de la 
campagne est de syndiquer les travailleurs/euses 
de ce secteur pour qu’ils/elles luttent pour des 
emplois décents. Comme dans de nombreux 
autres pays, la majorité des employés/es de la 
restauration rapide en Russie sont des adultes, 
souvent des soutiens de famille dont l’emploi est 
la principale source des revenus familiaux. 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE  
kirill.buketov@iuf.org 

Rapport sur les droits des 
travailleurs/euses américains des 
produits de la mer  
Le National Guestworker Alliance a publié un 
rapport détaillé (en anglais) sur les mauvaises 

mailto:events@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://asia.floorwage.org/workersvoices/reports/raising-the-floor-for-supply-chain-workers-perspective-from-u-s-seafood-supply-chains/view
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conditions de travail des travailleurs/euses 
migrants/es employés/es par les grandes 
sociétés américaines des produits de la mer, à 
New Bedford, Massachusetts, et le long du 
Golfe du Mexique en Louisiane. Le rapport 
souligne l’utilisation massive du travail forcé, 
des conditions de santé et de sécurité 
déplorables, le harcèlement sexuel et les 
obstacles posés au droit d’adhérer à ou de 
former un syndicat.   

Comité des pêches (COFI) de la 
FAO 
Le Comité des pêches (COFI) de la FAO s’est 
réuni à Rome du 11 au 15 juin. La délégation 
syndicale internationale UITA/ITF est 
intervenue dans le débat sur la durabilité de 
l’industrie, soulignant la nécessité d’une 
application rapide de la convention n°188 de 
l’OIT sur le travail dans la pêche et de la mise 
au point de normes plus générales pour 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie 
des produits de la mer. Lors de la session sur la 
pêche illégale et non déclarée, les 
représentants/es de l’UITA et de l’ITF ont à 
nouveau soulevé le lien entre ces activités 
illicites et l’absence de droits syndicaux, tant à 
bord des navires que dans les fermes et la 
transformation aquacoles. La FAO facilitera de 
nouvelles discussions sur cette question lors 
d’un événement spécial organisé le 21 
novembre, Journée mondiale des pêcheurs 
artisans et des travailleurs de la mer, dans le 
cadre du Dialogue tripartite de Vigo.  

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 

Mondelez (ex-Kraft) 
sarah.meyer@iuf.org 
L’affiliée américaine BCTGM poursuit sa 
campagne contre l’externalisation des emplois 
chez Mondelez, suite à la décision prise par la 
société de supprimer 600 emplois à l’usine 
Nabisco à Chicago pour les transférer à une 
usine non syndiquée au Mexique. La campagne 
a pour objectif de sensibiliser à la destruction 
de bons emplois syndiqués et leur 
remplacement par des emplois précaires dans 
des pays à bas salaires, notamment comme 
élément de débat dans le cadre de la 
campagne présidentielle américaine. 
Aucun accord n’est par ailleurs en vue 
concernant le renouvellement de la convention-
cadre (nationale) chez Mondelez, arrivée à 

échéance en février 2016, en partie à cause des 
tentatives faites par la société de supprimer le 
régime de retraite à prestations définies. 
En Europe, Mondelez poursuit la cession de 
certaines marques européennes. L’annonce le 
31 mars de la cession de marques de chocolat, 
chewing-gum et bonbons au fonds 
d’investissements Eurazeo, basé en France, a 
été suivie par l’annonce du rachat par le groupe 
finlandais Fazer des marques de biscuits 
Domino, Jaffa et Fanipala.  
Une téléconférence d’affiliées en juillet dernier a 
discuté de restructurations permanentes 
auxquelles doivent faire face les affiliées, liées en 
partie aux ventes d’actifs et à la réduction 
permanente des coûts pour financer les 
dividendes des actionnaires, les rachats 
d’actions et la rémunération de la direction. 
Une réunion internationale Mondelez est 
prévue les 20 et 21 septembre à Chicago. Elle 
aura pour objectif de renforcer notre organisation 
syndicale internationale au sein de Mondelez et 
de définir les moyens de répondre aux 
suppressions d’emplois et aux restructurations 
permanentes opérées par cette société. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
Des pressions exercées par l’UITA et des 
négociations entre l’UITA et Nestlé en 2015 en 
soutien de Tekgida-is ont débouché sur la 
réintégration de 28 travailleurs syndiqués 
licenciés et sur le droit des travailleurs/euses de 
Nestlé Turquie à adhérer au syndicat de leur 
choix, avec pour conséquence une croissance 
rapide des effectifs syndicaux chez Nestlé 
Turquie. 
Dans le précédent numéro de Actualités STN, 
nous avions rendu compte de la grève menée 
par 900 membres de Tekgida-is à l’usine multi-
produits de Nestlé à Karacabey, Turquie. La 
grève 11 jours a pris fin avec la signature d’une 
convention collective qui comprend un 
mécanisme en vue de la conversion de 45 
postes précaires en emplois permanents. 
Tekgida-Is a également signé une convention 
collective avec Nestlé Waters en juillet qui couvre 
plus de 500 travailleurs/euses.  
Les deux accords prévoient une augmentation 
substantielle des salaires et prestations, et donne 
une protection de base assurée par les 
conventions collectives ainsi que la 
représentation syndicale à plus de 1400 
travailleurs/euses du secteur de la transformation 
des aliments en Turquie. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Au Royaume-Uni, UNITE et GMB ont défendu 
avec succès le régime de retraite à prestations 
définies que Nestlé avait l’intention de 
supprimer pour le remplacer par un régime à 
cotisations déterminées. Lorsque la société a 
fait part de son intention en juillet 2015, les 
syndicats ont clairement fait comprendre à 
Nestlé que cette proposition était inacceptable, 
que l’étude de cas présentait de graves lacunes 
et qu’ils défendraient coûte que coûte les 
intérêts de leurs membres. En juillet 2016, les 
membres ont voté à une majorité écrasante en 
faveur d’une nouvelle proposition négociée qui 
maintient le régime de retraite à prestations 
définies et qui comprend une offre salariale sur 
deux ans qui couvre tous les sites. 
A la suite de la création de la coentreprise 
entre Nestlé et R&R, une deuxième réunion ad 
hoc des délégués/es syndicaux/ales des pays 
européens concernés par cette coentreprise se 
tiendra à Genève le 12 septembre. 

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

COMPLEXES HÔTELIERS – CASINOS 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

TRUMP TAJ MAHAL 
massimo.frattini@iuf.org 
Les employés/es et les membres du Local 54 
de UNITE HERE de l’hôtel-casino Trump Taj 
Mahal d’Atlantic City, États-Unis, sont en grève 
depuis que les négociations contractuelles ont 
échoué à parvenir à un accord que le comité de 
négociation puisse proposer aux membres. 
Depuis l’ouverture du complexe par Donald 
Trump en 1990, les employés/es ont dû faire 
face aux difficultés engendrées par des faillites 
successives. Lorsque Carl Icahn, l’investisseur 
milliardaire, en est devenu propriétaire en 2016, 
les salaires et prestations ont été réduits de 35 
pour cent et le salarié moyen gagne moins de 
12 dollars de l’heure. Les affiliées de l’UITA ont 
fait part de leur soutien international en signant 
une campagne en ligne et en envoyant des 
messages de solidarité. Les affiliées seront 
informées de l’évolution de la situation. 
 
 
 
 
 
 

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 
Les affiliées de l’UITA des pays francophones 
d’Afrique de l’Ouest ont participé à la 2ème 
Semaine mondiale d’action en organisant 
plusieurs ateliers qui ont souligné les conditions 
de travail très stressantes et dangereuses des 
employés et employées d’étage. 
Le harcèlement sexuel a été le thème principal 
des activités organisées par les affiliées de 
l’UITA de la sous-région, menées par les 
syndicats de l’hôtellerie du Bénin (FESYNTRA-
HTA), Burkina Faso (SYNTETH), Guinée 
(FNAAEHT), Côte d’Ivoire (CIAGAHCI-
DIGNITÈ) et Niger (SYNTHOBRA). Les 
principales questions abordées ont été : les 
conséquences du harcèlement sexuel pour les 
victimes; comment s’en protéger ; la 
responsabilité de l’employeur au plan de la 
prévention et du traitement du harcèlement 
sexuel ; les outils de défense juridique ; les 
recours possibles et les mesures de protection 
pour les victimes et les témoins et les sanctions 
prévues par la législation. Des conseils ont été 
prodigués aux participants/es sur les manières 
concrètes de faire face à ce problème, 
notamment sur le rôle des représentants/es 
syndicaux/ales et des employeurs, l’aide 
juridique et l’aide apportée par les collègues de 
travail aux victimes. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org  

Division Viande 
Le groupe de coordination de la division 
Viande se réunira à San Francisco les 26 et 27 
septembre 2016. Une présentation sera faite sur 
la densité syndicale dans les principales STN de 
la viande et le groupe analysera les occasions de 
syndicalisation. Il étudiera également comment 
renforcer le pouvoir des membres par 
l’établissement d’alliances syndicales 
internationales au sein de sociétés ciblées. 
Le secrétariat de l’UITA et l’EFFAT, l’organisation 
régionale européenne de l’UITA, ont réalisé des 
travaux préparatoires pour aider les affiliées à 
faire face aux risques de santé et de sécurité liés 
à l’exposition aux « superbactéries » comme le 
SDRM, qui ont développé une résistance 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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antimicrobienne à cause de l’utilisation 
excessive des antibiotiques dans la chaîne 
alimentaire. 
Dans le cadre de la syndicalisation des STN de 
la viande, l’UITA peut apporter une assistance 
aux affiliées qui demandent à minimiser le 
risque de contracter des maladies résistantes 
aux traitements antimicrobiens et à mettre en 
œuvre des programmes de suivi de la santé. 
D’autres demandes, telles l’interdiction des 
antibiotiques pour stimuler la croissance des 
animaux, des contrôles plus stricts des 
médicaments antimicrobiens à usage 
thérapeutique et un suivi de la santé publique 
doivent être adressées aux législateurs. 
JBS (Pilgrim Pride) 
james.ritchie@iuf.org  

L'Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA), une agence 
gouvernementale fédérale des États-Unis, a 
récemment relevé près de 25 manquements 
aux règles de sécurité chez Pilgrim Pride, une 
filiale de JBS. C’est la première fois qu’une 
société de la volaille est mise en cause pour 
une mauvaise gestion médicale de lésions liées 
au travail. 
L’affiliée UFCW a de nouveau souligné que les 
usines syndiquées sont le meilleur moyen 
d’améliorer la sécurité parce que la présence 
d’un syndicat crée un environnement dans 
lequel les travailleurs/euses connaissent leurs 
droits et se sentent habilités à s’exprimer et à 
agir.  
L’UFCW a convenu de participer à des 
formations pédagogiques conjointes avec la 
direction des usines de volaille Pilgrim Pride 
syndiquées. Ces formations seront faites par le 
bureau pour la santé et sécurité au travail de 
l’UFCW. 

JBS (Primo)  
ron.oswald@iuf.org 

Primo Meats, appartenant à JBS, produit des 
viandes transformées dans des sites en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. Lors des 
négociations collectives avec l’affiliée de l’UITA 
ETU en Nouvelle-Zélande, la société a tenté de 
saper ces négociations en proposant des 
augmentations de salaire à certains 
travailleurs/euses à condition qu’ils/elles 
démissionnent du syndicat. ETU en a informé 
l’UITA et l’affiliée de secteur de la viande en 
Australie, AMIEU, qui se sont engagés à 
soutenir ETU si JBS ne mettait pas 
immédiatement fin à ces pratiques. L’affiliée 
néo-zélandaise a transmis ces informations à la 

société et a finalement pu conclure une 
convention collective et reçu l’assurance que ces 
incitations à quitter le syndicat ne se 
reproduiraient pas. 

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. 
Un des principaux détaillants britanniques a 
suspendu le contrat le liant à ce fournisseur et 
deux autres détaillants britanniques importants 
ont mené des audits ciblés de cette société à la 
suite des préoccupations évoquées par l’UITA. 
Mais si ces audits ont révélé de très mauvaises 
conditions de santé et sécurité et des risques 
majeurs, ils n’ont pas adéquatement identifié les 
graves violations des droits à la liberté 
d’association et à la négociation collective. Le 
NZMWU est en train de compiler des 
informations sur les questions que les audits 
n’ont pas décelées et celles-ci seront transmises 
aux détaillants britanniques. 

TABAC 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

British American Tobacco (BAT) 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

L’UITA a déposé une plainte contre BAT auprès 
du PCN britannique pour les Principes directeurs 
de l’OCDE au sujet des incidences négatives de 
ses activités sur les droits humains. Cette plainte 
intervient en soutien de l’affiliée américaine 
FLOC et de sa campagne pour obtenir le respect 
des droits et des conditions de vie et de travail 
décentes au moyen d’une adhésion à un 
syndicat et de la négociation collective pour les 
travailleurs/euses de la culture du tabac aux 
États-Unis. BAT est le principal actionnaire de 
Reynolds American, qui est un client important 
de tabac produit dans des conditions 
d’exploitation aux États-Unis. Le PCN britannique 
a publié une évaluation initiale (en anglais) qui 
accepte la plainte dans l’attente d’un examen 
plus approfondi et proposé une médiation 
formelle que l’UITA a accepté. BAT n’a pour 
l’instant pas donné suite à cette offre. 
Le 14 juillet 2016, BAT a annoncé la fin de la 
production de cigarettes à l’usine de Bayreuth 
(Allemagne), avec la suppression de 950 
emplois. L’UITA a fait part de sa solidarité et a 
offert un soutien au nom de ses effectifs dans le 
secteur du tabac. Des rassemblements et des 
manifestations sont organisés localement en 
soutien des négociations en cours entre la NGG 
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et la société concernant l’avenir des 
travailleurs/euses dont les emplois seront 
supprimés. 
 

STN INFO 

« STN INFO » est une publication à l’attention 
exclusive des instances dirigeantes et des 
affiliées de l’UITA. Elle n’est pas destinée à un 
public plus large. 
« STN INFO » est à la disposition des affiliées 
à partir de la section « seulement pour les 
membres »  sur le site web de l’UITA. Le mot 
de passe est ch1213. 
Cette publication présente de brefs rapports 
des activités du secrétariat de l’UITA sur les 
principales transnationales (STN). Plus de 
détails peuvent être obtenus auprès des 
permanents de l’UITA dont les noms 
apparaissent en début d’article. 
Le secrétariat espère que cette publication 
contribue à informer les affiliées du travail 
effectué en leur nom dans ce domaine 
spécifique et à notre capacité à construire une 
forte présence syndicale au sein de ces 
sociétés. 
Les commentaires et suggestions des affiliées 
sont bienvenues, et peuvent être adressées à 
iuf@iuf.org 
 
Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
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