
 1 

ACTUALITÉS STN #28 
10-2016 

 

Sommaire 
 
Agriculture: 

Sucre : 
• Illovo Sugar 

Boissons: 
• Big Cola 
• The Coca-Cola Company 
• PepsiCo 
Brasseries: 
• AB InBev / SABMiller 
• Heineken 
Catering: 
• Sodexo 
Division des produits laitiers: 
• Arla Foods 
• Danone 
• Groupe de pilotage de la division des 

produits laitiers de l’UITA 
Restauration rapide: 
• KFC, Pizza Hut, Starbucks 
• Journée internationale de la jeunesse 
Pêches: 
• Citra Mina 
• Chaînes d’approvisionnement des STN 
Transformation des aliments: 
• Kraft/Heinz 
• Mondelez 
• Nestlé (y compris Froneri) 
Chaînes hôtelières: 
• Melia 
• NagaWorld Hotel Casino 
• Hôtels Resorts World Casino 
• Chaînes hôtelières – enquête sur la densité 

syndicale 
• Chaînes hôtelières et « l’économie 

collaborative »  
Viande: 
• Groupe de coordination de la Division 

Viande  
Tabac: 
• British American Tobacco 
• Chaînes d’approvisionnement des STN 
Domaines viticoles: 
• Robertson Winery 
 
 
 

Une actualisation régulière des activités au sein des STN à l’attention exclusive des affiliées de l’UITA. 
Pour plus de détails, veuillez contacter le membre du secrétariat de l’UITA dont le nom apparaît au début 
de l’article. 
 

 

 

 

 

AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Sucre : Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
Illovo Sugar, détenu en totalité par Associated 
British Foods (ABF), a proposé de modifier le 
statut des travailleurs/euses, qui ne seraient plus 
rémunérés/es à la journée, mais à l’heure, et 
d’introduire un nouveau système de registre des 
présences et de pointage, ce qui changerait la 
base de calcul des salaires, passant du nombre 
de jours au nombre d’heures travaillés dans le 
mois. Le National Union of Plantation, 
Agricultural and Allied Workers of Zambia 
(NUPAAW) s’est opposé à ce changement. 
Par le biais du réseau sucre de l’UITA, NUPAAW 
a demandé des informations à d’autres syndicats 
du secteur, notamment du Royaume-Uni, 
d’Afrique du Sud, du Kenya et de la République 
de Maurice. La majorité des réponses ont 
fermement mis en garde NUPAAW contre ces 
changements proposés qui peuvent être utilisés 
pour saper les salaires. L’incertitude concernant 
la rémunération peut avoir une incidence 
négative sur les prestations annexes, financières 
ou autres. Les syndicats ont en particulier 
souligné la question des « contrats zéro heure », 
qui permettent aux employeurs de ne pas 
garantir des heures de travail minimum, faisant 
ainsi de la main d’œuvre un produit de base 
flexible.  
La prochaine réunion avec la direction d’Illovo 
Sugar Zambie est prévue en novembre prochain. 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 
 

Big Cola 
burcu.ayan@iuf.org 
A la suite de l’intervention du secrétariat de 
l’UITA auprès de la direction générale d’AJE (le 
producteur de Big Cola) le 29 septembre 2016, 
une réunion a été organisée entre le secrétariat 
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régional Asie/Pacifique de l’UITA et la direction 
d’AJE Indonésie. 
Celle-ci a accepté de ne pas faire appel du 
jugement du ministère du Travail ordonnant la 
réintégration des travailleurs/euses licenciés/es 
et une série d’étapes constructives a été 
convenue pour résoudre les problèmes liés aux 
droits syndicaux et des sujets de préoccupation 
communs qui pourraient avoir des 
répercussions sur la sécurité de l’emploi. 
 
The Coca-Cola Company (TCCC) 
burcu.ayan@iuf.org 

Les droits syndicaux sont en butte à des 
attaques de la part de deux des principaux 
embouteilleurs de Coca-Cola. En Indonésie, 
Coca-Cola Amatil (CCA) refuse de reconnaître 
les droits de négociation collective de deux 
syndicats indépendants récemment formés et a 
licencié l’un des principaux responsables 
syndicaux. 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 adéquates. Au cours de l’année 
écoulée, les travailleurs/euses des usines 
d’embouteillage et des centres de distribution 
de cette société dans tout le pays ont accusé 
des pertes de salaire importantes en raison 
d’erreurs dans le bulletin de  paye, notamment 
des erreurs de calcul des heures travaillées, 
des déductions injustifiées et des heures 
supplémentaires non rémunérées. Durant tout 
ce temps, Coca-Cola FEMSA a refusé de 
reconnaître la Fédération des syndicats Coca-
Cola (FCCU) affiliée à l’UITA. 
Les membres de l’Alliance mondiale des 
travailleurs/euses Coca-Cola de l’UITA ont 
envoyé des messages à TCCC lui demandant 
d’intervenir pour que ses embouteilleurs 
réintègrent le responsable syndical licencié, 
reconnaissent les syndicats indépendants 
légitimes en Indonésie et négocient de bonne 
foi avec FCCU, membre de la Fédération 
syndicale SENTRO, pour résoudre les 
questions en cours. 
La société d’embouteillage EMBOCEN, filiale 
de Coca-Cola FEMSA au Guatemala, a 
unilatéralement décidé le 3 octobre 2016 de 
fermer le centre de distribution de Jalapa, de 
sous-traiter la distribution des produits Coca-
Cola selon un modèle de préventes et de 
licencier tous/tes les travailleurs/euses. 
STECSA, le syndicat des travailleurs/euses 

d’EMBOCEN, affilié à l’UITA, et FESTRAS, la 
Fédération de l’alimentation, de l’agro-industrie et 
branches connexes, ont entamé une action en 
justice. Les deux syndicats continuent par 
ailleurs à soutenir les travailleurs/euses qui ont 
pacifiquement occupé le centre de distribution de 
Jalapa pour protéger le site jusqu’à sa 
réouverture. L’UITA et ses affiliées au Guatemala 
appellent FEMSA à entamer des négociations de 
bonne foi pour mettre fin à ce conflit. 
L’embouteilleur FEMSA de Coca-Cola à Marilia, 
dans l’État de Sao Paulo au Brésil, tente de 
modifier les conditions de travail prévues par la 
convention collective et en tant que prestations 
de l’État. Après de longues négociations, STIAM, 
le syndicat des travailleurs/euses de l’industrie 
de l’alimentation de la région de Marilia, a obtenu 
gain de cause et FEMSA a accepté de verser les 
arriérés de salaires et des prestations 
rétroactivement à partir de mai 2016. 
Après cinq mois de négociations intensives, le 
syndicat d’Embol Santa Cruz, affilié à l’UITA, a 
signé une nouvelle convention collective avec 
l’embouteilleur bolivien Unidas qui prévoit une 
hausse substantielle des salaires et des 
prestations sociales et qui limite le recours à la 
sous-traitance. Lire ici les détails de cet accord 
(en anglais). 
Le syndicat des travailleurs/euses de la 
fabrication et de la commercialisation des 
aliments, boissons, sodas, bières et spiritueux 
(SITRAFCOREBGASCELIS), affilé à l’UITA au 
Panama, a conclu en septembre 2016 une 
convention collective avec l’embouteilleur de 
Coca-Cola FEMSA pour une période de deux 
ans. 
Coca-Cola FEMSA, le principal embouteilleur 
des produits Coca-Cola en termes de volume 
des ventes, a annoncé que sa filiale brésilienne, 
Spal Industria Brasileira de Bebidas S.A. (Spal), 
était parvenue à une entente avec les 
actionnaires de Vonpar sur un rachat à 100 pour 
cent de cette société, l’une des principales 
entreprises d’embouteillage privées du système 
Coca-Cola au Brésil. Lire ici pour les détails (en 
anglais). 
En Nouvelle-Zélande, Coca-Cola Amatil a 
inauguré une usine de pointe et la plus grande 
du pays, pour un prix de USD 30 millions, qui 
produira ses marques de boissons non 
gazeuses. Coca-Cola Amatil Nouvelle-Zélande 
emploie plus de 1000 salariés/es dans 
l’ensemble du pays. 
Coca-Cola a également inauguré une nouvelle 
usine d’embouteillage au Qatar, pour un 
investissement de USD 36 millions. La société a 
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fait part de son intention d’ouvrir une nouvelle 
usine d’embouteillage à Sudair City en Arabie 
saoudite, qui devrait être achevée en 2019. 
L’UITA se demande si un processus de 
diligence raisonnable en matière de droits 
humain a été mené par TCCC dans ces deux 
pays, notoirement connus pour leur sérieux 
déficit au plan des droits humains.  
 
PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 
Le géant mondial 
des snacks et des 
boissons PepsiCo se 
targue d’adhérer à 
des normes élevées de droits humains, mais 
viole constamment le droit des 
travailleurs/euses à former des syndicats et à 
négocier collectivement – un droit humain 
fondamental. 
La direction de l’usine Frito-Lay de Lahore, 
Pakistan, a réagi à la formation et à 
l’enregistrement officiel d’un syndicat comptant 
650 membres en harcelant et en transférant les 
responsables syndicaux et en cherchant à 
violer les droits de négociation collective du 
syndicat en créant un syndicat fictif. 
La direction a imposé des sanctions 
disciplinaires aux responsables syndicaux sous 
des prétextes fallacieux et a transféré le 
président du syndicat vers un autre site pour 
l’empêcher d’avoir des contacts avec les 
membres. La direction exerce également des 
pressions sur les membres pour qu’ils quittent 
le syndicat. 
Merci d’envoyer un message à PepsiCo, 
demandant à la société de respecter les droits 
syndicaux au site de Lahore et de mettre fin à 
sa complicité dans la violation des droits des 
travailleurs d’un entrepôt au Bengale-
Occidental, Inde, sous contrat exclusif avec 
PepsiCo, injustement licenciés pour avoir 
défendu leurs droits et que l’employeur refuse 
de réembaucher. 
Les attaques contre les droits syndicaux au 
Pakistan s’inscrivent dans le droit fil de 
violations précédentes similaires des droits au 
Guatemala. Le 28 avril 2015, les 
travailleurs/euses de l’usine de snacks de 
PepsiCo à Guatemala City avaient 
officiellement enregistré leur syndicat, 
SITRAFRITOLAY, avec près de 900 membres 
sur les 1300 travailleurs/euses employés/es à 
l’usine. En juin 2015, la société a bafoué leur 
droit de négociation collective en signant un 
accord de trois ans avec une petite organisation 
mise en place par la direction. Tant la direction 

que le syndicat jaune ont proposé des incitatifs 
financiers aux travailleurs/euses pour qu’ils/elles 
quittent SITRAFRITOLAY. 
Exclure un syndicat majoritaire des négociations 
collectives contrevient à la fois aux normes 
internationales et au droit du travail du 
Guatemala. Les membres syndicaux continuent 
à se battre pour leurs droits. 
Le comité exécutif de l’UITA, les affiliées de 
l’UITA représentant les travailleurs/euses 
PepsiCo, Frito-Lay, Mondelez, des produits 
laitiers, de la culture et de la transformation du 
tabac et les membres du comité Jeunes de 
l’EFFAT ont fait part de leur solidarité envers la 
lutte des travailleurs/euses pour leurs droits 
syndicaux, au Pakistan et en Inde, à l’occasion 
de leurs réunions respectives. L’UITA et ses 
membres dans le monde sont déterminés à faire 
en sorte que ces abus soient corrigés et que les 
droits syndicaux soient respectés en Inde et au 
Pakistan. 
L’affiliée FGTB-Horval de Belgique a participé à 
ManiFiesta, une fête de la solidarité avec les 
peuples opprimés, dans le cadre de laquelle ont 
été débattus de manière critique et analytique les 
conflits en cours dans le monde, du 16 au 18 
septembre. Le syndicat a fièrement déployé la 
banderole de la campagne internationale de 
l’UITA demandant à PepsiCo de corriger les 
violations des droits en Inde et au Pakistan. Les 
membres de FGTB ont également distribué des 
tracts de la campagne aux milliers de 
participants/es à ManiFiesta. 
Les responsables de la Fédération des 
travailleurs/euses de l’industrie alimentaire de 
l’État de São Paulo, Brésil (FETIASP) ont 
distribué le tract de la campagne de l’UITA aux 
travailleurs/euses de l’usine de Campinas, dans 
le même État, demandant à PepsiCo de corriger 
les violations des droits en Inde et au Pakistan, 
et en appelant les travailleurs/euses à soutenir 
leurs collègues dans ces deux pays. Une action 
similaire est prévue à l’usine Sorocaba de 
PepsiCo et les affiliées brésiliennes de l’UITA 
continueront à mobiliser leurs membres du 
secteur des boissons en soutien des droits 
syndicaux des travailleurs/euses au Pakistan et 
en Inde. 
Pour le détail (en anglais) et les photos des 
actions mentionnées ci-dessus, cliquez ici. 
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BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev / SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 
L’acquisition de SABMiller par AB InBev a été 
finalisée le 10 octobre, près d’un an après que 
AB InBev ait initialement approché SABMiller 
au sujet de cette transaction. Les actionnaires 
de SABMiller ont donné leur feu vert au rachat 
du brasseur pour un montant dépassant USD 
100 milliards le 28 septembre 2016. AB InBev a 
ensuite annoncé une réduction probable de 3 
pour cent environ de la main d’œuvre totale. Ce 
dernier emploie quelques 150.000 personnes, 
et SABMiller près de 70.000, ce qui porte à 
6600 environ les suppressions d’emplois 
prévues. AB InBev a toutefois précisé que cette 
estimation n’inclut pas les personnels des 
services clientèle et des ventes, dont les projets 
d’intégration ne sont pas aboutis. 
Ce sont les membres des affiliées chez AB 
InBev et SABMiller et les travailleurs/euses qui 
enrichissent les actionnaires de AB InBev qui 
paieront le prix de cette fusion. Merci de 
communiquer au secrétariat de l’UITA, à 
burcu.ayan@iuf.org, tout projet de 
restructuration avec des informations sur les 
suppressions d’emplois de façon à permettre 
une réponse coordonnée. 
L’affiliée Unite the Union du Royaume-Uni a 
organisé une action de protestation devant le 
siège de SABMiller au Royaume-Uni, 
propriétaire de Carlton United Breweries (CUB), 
en solidarité avec le 55 travailleurs/euses 
licenciés/es à l’usine Abbotsford en Australie le 
22 septembre 2016. 
CUB a brutalement et unilatéralement modifié 
les conditions de travail de 55 agents de 
maintenance hautement qualifiés et avec de 
nombreuses années d’ancienneté de sa 
brasserie de Melbourne le 17 juin en résiliant le 
contrat qui le liait à la société de services de 
maintenance industrielle Quant. Les 55 
appareilleurs et électriciens employés dans le 
cadre de ce contrat ont été licenciés et ensuite 
invités à se représenter aux 42 postes 
disponibles proposés par une autre société, 
Programmer – avec une baisse de 65 pour cent 
de leur salaire ! 
Les affiliées de l’UITA continueront à soutenir la 
lutte de l’Australian Manufacturing Workers’ 
Union (AMWU) et de l’Electrical Trades Union 
(ETU) jusqu’à ce que les travailleurs licenciés 
soient réintégrés à leurs précédents salaire et 
conditions de travail. 

Il revient à présent à AB InBev de résoudre ce 
problème de droits, depuis que la société mère 
de CUB, SABMiller, a été reprise par AB InBev. 
Merci de soutenir la lutte de nos membres en 
envoyant un message à cette société (en 
anglais). 
Le secrétariat de l’UITA a demandé aux affiliées 
de discuter de la situation en Australie avec leur 
direction locale AB InBev/SABMiller et leur a 
prêté assistance avec un document contenant 
des points de discussion. Vous pouvez les 
demander à burcu.ayan@iuf.org. 
En Corée du Sud, les négociations collectives, 
entamées en décembre dernier entre l’affiliée 
KCTWU, la section syndicale de Oriental 
Brewery (OB) et le brasseur Oriental Brewery, 
appartenant à AB InBev, ont enfin été conclues. 
Après deux grèves d’avertissement en juin et en 
juillet, et une grève le 16 août (détails en 
anglais), une majorité des membres a accepté la 
proposition révisée et une nouvelle convention 
collective a été signée le 19 septembre 2016. Cet 
accord implique également le retrait des 
propositions de restructuration avancées par la 
société. Lire plus ici (en anglais). 
L’acquisition de SABMiller par AB InBev le 10 
octobre aura des répercussions sur les 
travailleurs/euses de Inbev, Ambev et Backus au 
Pérou. Certains/es d’entre eux/elles ont déjà été 
invités/es à démissionner – une situation qui 
génère une forte anxiété au sein des 
travailleurs/euses, par ailleurs inquiets du temps 
anormalement long que prend la société pour 
répondre à la liste de problèmes et de 
revendications soumise en juin 2016 par leur 
syndicat SUNTAMBEV (syndicat national des 
travailleurs/euses d’Ambev). Lire plus ici (en 
anglais). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Heineken a confirmé son intention de cesser la 
production de sa brasserie située dans la 
province russe de Kaliningrad et l’une des plus 
anciennes du groupe dans ce pays, début 2017. 
Le brasseur a déclaré que cette décision avait 
été prise à cause de la baisse de la demande et 
de l’augmentation des coûts administratifs 
imposés aux entreprises par le gouvernement 
russe. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
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La prochaine réunion régulière entre l’UITA 
et Sodexo, sous les auspices de l’accord-
cadre international UITA/Sodexo, aura lieu le 
17 novembre. Compte tenu du fait que l’UITA 
met aujourd’hui davantage l’accent sur la 
violence sexiste et le harcèlement sexuel dans 
le secteur des services et de la restauration 
collective, et plus globalement dans la société, 
ces questions seront inscrites à l’ordre du jour 
pour discuter d’une politique de tolérance zéro 
au sein de Sodexo. 
Le secrétariat de l’UITA a également fait part de 
son souhait de faire avancer les discussions sur 
l’amélioration de la sécurité de l’emploi dans ce 
secteur caractérisé par l’adjudication de 
contrats par appel d’offres. 
Dans de nombreux pays, il n’existe que peu ou 
pas de protection des employés/es lorsqu’une 
société de restauration collective échoue à 
renouveler un contrat lors du processus d’appel 
d’offres. L’UITA a commandé des recherches 
sur les protections juridiques existantes dans 
les principaux marchés de Sodexo qui serviront 
à orienter les discussions. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods  
james.ritchie@iuf.org 
La réunion bisannuelle entre l’UITA et une 
petite équipe de représentants/es d’affiliées 
et la direction d’Arla Foods a eu lieu le 11 
octobre. 
Les deux sujets de préoccupation des affiliées 
britanniques étaient l’absence d’un processus 
de consultation adéquat avant la fermeture du 
site de Hatfield et les difficultés posées à 
l’accès par Unite et GMB, en vue de 
recrutement, aux travailleurs/euses de la 
société de logistique en sous-traitance Moran. 
Arla a accepté de poursuivre les discussions 
avec Unite au sujet de la fermeture de Hatfield 
afin de résoudre ce litige alors qu’une 
procédure judiciaire est en instance. La société 
a également accepté d’intervenir auprès de 
Moran pour s’assurer que son fournisseur de 
services de logistique se conforme aux normes 
d’Arla en matière de droits humains et que les 
employés/es de Moran puissent pleinement et 
librement exercer leurs droits. 
L’UITA et Arla ont discuté des risques pour les 
emplois et de violations des droits humains 
posés par les différentes formes de travail 
précaire, ainsi que le recours au travail 

intérimaire. Les affiliées ont identifié deux sites 
où l’utilisation du travail intérimaire ne se justifie 
pas : Uphahl en Allemagne et Leeds (Sloughton) 
au Royaume-Uni. La société rassemblera des 
informations et en fera part à l’UITA dans la 
perspective d’entamer des discussions avec les 
affiliées de ces deux sites. L’objectif des affiliées 
est de réduire les formes précaires de l’emploi et 
donc d’augmenter les emplois permanents 
disponibles. 
Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
En Turquie, l’affiliée Tekgida-Is a signé la toute 
première convention collective avec Danone 
Hayat Waters. L’accord, en grande partie rendu 
possible par une intervention de l’UITA auprès de 
la direction générale qui a incité la direction 
turque locale à reconnaître le syndicat et à 
négocier de bonne foi, prévoit une augmentation 
substantielle des salaires et des prestations. 
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. 
Le secrétariat de l’UITA et une petite équipe 
d’affiliées ont rencontré la direction de Danone 
dans le cadre de l’engagement mondial 
UITA/Danone le 11 octobre et discuté des 
questions de droits dans les opérations de 
Danone en Pologne, Russie, Indonésie et 
Malaisie. A la demande de l’UITA, Danone a 
communiqué les résultats d’une enquête sur un 
accident mortel du à une machine de mise en 
palette des bouteilles d’eau minérale, survenu en 
juillet dans sa coentreprise en Turquie, où la 
direction locale avait manifestement négligé ses 
obligations en matière de sécurité. Et dans le 
cadre de l’acquisition par Danone de la société 
White Wave basée aux États-Unis, l’UITA a fait 
part de ses préoccupations liées au fait que cette 
société avait mené une campagne antisyndicale 
contre l’une des affiliées de l’UITA en 2014 et où 
les syndicats sont reconnus et négocient 
collectivement dans seulement 3 sites sur 11 
dans ce pays. 
Une visite d’examen de l’ACI UITA/Danone a eu 
lieu en Irlande du 5 au 7 octobre, comprenant 
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des réunions avec les affiliées de l’UITA UNITE 
et SIPTU (Services Industrial Professional 
Technical Union) dans 2 usines. 
L’UITA a réalisé un petit guide pour aider les 
affiliées à utiliser localement l’Accord sur 
l’emploi durable et l’accès aux droits pour 
résister à et réduire les formes précaires de 
l’emploi dans les opérations Danone. Cette 
brochure sera bientôt disponible dans plusieurs 
langues. 
L’UITA et Danone ont conclu un accord de 
principe sur le graphisme et le texte d’affiches 
conjointes pour faire connaître les accords 
UITA/Danone et les droits qu’ils garantissent. 
Une fois imprimées, ces affiches seront 
placardées dans tous les sites de Danone, 
dans les langues appropriées. 

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

Le groupe de pilotage de la division des 
produits laitiers s’est réuni à San Francisco 
les 28 et 29 septembre pour consolider les 
travaux de la conférence de l’UITA pour le 
secteur laitier de mai 2016 au Cap, Afrique du 
Sud. Le secrétariat diffusera régulièrement des 
tableaux qui détaillent le niveau de 
syndicalisation de chacune des principales 
transnationales du secteur laitier. (Les affiliées 
sont invitées à corriger et à mettre à jour ces 
tableaux afin que nous puissions suivre avec 
exactitude la densité syndicale au sein de ces 
sociétés). 
Une base de données internationale unique de 
conventions collectives, à l’intention exclusive 
des affiliées, a été créée à 
https://www.dairyworker.org/ 
Les représentants/es des affiliées de l’UITA 
peuvent demander à accéder au site et 
télécharger leurs conventions collectives pour 
que ces informations soient partagées avec 
d’autres affiliées. Pour ceux et celles qui 
accèdent au site pour la première fois, trois 
courtes vidéos expliquent comment procéder. 
La division des produits laitiers entend 
également mettre l’accent sur la construction 
et/ou le renforcement d’alliances internationales 
au sein des principales sociétés du secteur. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 
 
L’affiliée de l’UITA Unite et Restaurant Brands, 
qui détient le droit de commercialiser les 
marques KFC, Pizza Hut, Starbucks et Carl’s Jr 

en Nouvelle-Zélande, ont signé un accord qui 
garantit les heures et les journées de travail des 
employés/es. 
La convention collective signée en 2015 
prévoyait des heures de travail garanties 
correspondant à 80 pour cent au moins des 
heures de travail des trois mois précédents. La 
nouvelle convention amendée porte à 100 pour 
cent les heures et les journées de travail 
garanties. L’adoption de la loi interdisant les 
contrats zéro heure en Nouvelle-Zélande a 
ouvert la voie à la négociation de cette nouvelle 
convention. Les employés/es auront également 
la possibilité d’effectuer des journées de travail 
supplémentaire dès qu’elles deviennent 
disponibles, pour un maximum de 40 heures par 
semaine, leur offrant ainsi la perspective d’un 
emploi stable et à temps plein. 
Dans le cadre de sa campagne pour un salaire 
de subsistance et la sécurité de l’emploi pour les 
travailleurs/euses de la restauration rapide aux 
Philippines, l’Alliance pour le respect des 
travailleurs/euses de la restauration rapide 
(RESPECT) s’est jointe à APL-Youth pour 
l’organisation de diverses activités en préparation 
à la Journée internationale de la jeunesse. Dans 
le cadre de la lutte contre le travail précaire chez 
les jeunes travailleurs/euses, RESPECT et APL-
Youth ont souligné la crise provoquée par 
l’augmentation des « endo » (fin de contrat). Les 
jeunes travailleurs/euses du secteur de la 
restauration rapide sont de plus en plus souvent 
embauchés/es avec des contrats de trois à cinq 
mois seulement, pour les empêcher de protester 
contre le vol systématique des salaires (au 
moyen d’heures supplémentaires obligatoires 
non rémunérées) et les traitements abusifs de la 
part des gérants. 

INDUSTRIE DE LA PÊCHE  
kirill.buketov@iuf.org 

Citra Mina 
kirill.buketov@iuf.org 

Début septembre, une délégation des 
travailleurs/euses de l’industrie du thon a 
participé au Congrès de l’industrie du thon – un 
événement annuel de 3 jours qui réunit les 
producteurs et les acheteurs des produits de la 
mer à General Santos, Philippines. Le syndicat 
des travailleurs/euses de Citra Mina/SENTRO 
a saisi l’occasion pour discuter avec les 
participants du rôle des normes internationales 
du travail et des droits humains dans le 
développement de l’industrie du thon et 
l’économie de General Santos en général. 
L’UITA a déposé une plainte auprès de l’OIT 
contre le gouvernement des Philippines, citant 

mailto:james.ritchie@iuf.org
https://www.dairyworker.org/
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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son incapacité à faire en sorte que Citra Mina 
respecte les droits des travailleurs/euses du 
thon. 

Pêches – chaînes 
d’approvisionnement des STN 
kirill.buketov@iuf.org 

Les sociétés des produits de la mer de 
Namibie déclarent la guerre aux marins-
pêcheurs  
Plus de 4000 marins-pêcheurs des provinces 
de Walvis Bay et de Luderitz se sont mis en 
grève après que les sociétés aient opposé un 
refus à leurs revendications. Les pêcheurs 
protestent contre des journées de travail de 21 
heures, des conditions de vie épouvantables  et 
demandent la reconnaissance du Metal, Mining, 
Maritime and Construction Workers Union 
(MMMC). Les sociétés ont refusé de négocier 
et ont embauché des briseurs de grève. Les 
pêcheurs ont organisé des rassemblements 
quotidiens pour protester et faire valoir leurs 
droits. Le 5 décembre 2015, un groupe de 
sociétés, à savoir Hangana Sea Food, 
Overberg Fishing, Rainbow Trawling, 
Embwinda Fishing, Tunacor Fisheries, Corvima 
Fishing, Beluga Fishing, Sea Flower Whitefish 
Corporation, Novanam Ing et Benguella Sea 
Products ont intenté une action en justice 
contre les pêcheurs grévistes pour harcèlement 
et intimidation. Le 7 avril 2016, le tribunal a 
refusé de prendre en compte les déclarations 
sous serment des travailleurs, leur a donné 
l’ordre de ne pas s’approcher à moins de 100 
mètres des bureaux de ces sociétés et décidé 
que les frais juridiques des sociétés devraient 
être pris en charge par les responsables 
syndicaux. En réponse, les pêcheurs ont lancé 
la campagne United Fishermen (Pêcheurs 
Unis) et en octobre 2016, MMMC et NANLO ont 
soumis une plainte formelle auprès du Comité 
de la liberté syndicale de l’OIT. 
Dialogue tripartite de Vigo sur le travail 
décent dans la pêche et l’aquaculture 
La troisième session du Dialogue de Vigo 
organisé le 4 octobre sous les auspices de la 
FAO a réuni des experts des départements des 
politiques sectorielles de l’OIT, des 
représentants des sociétés de la pêche, de la 
transformation et de la distribution, des 
employeurs de l’industrie des produits de la 
mer, des participants au Salon international des 
produits de la mer congelés Conxemar et des 
représentants/es d’organisations syndicales 
(ITF, UITA, CSC de l’OCDE) pour discuter de la 
situation alarmante des droits humains dans ce 
secteur. La réunion s’est conclue sur la 

nécessité de développer, dans le cadre de l’OIT, 
des directives sur la promotion des droits 
syndicaux dans l’ensemble de la chaîne de 
valeur de l’industrie des produits de la mer et a 
appelé à la ratification de la convention n°188 de 
l’OIT sur le travail dans la pêche. 

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

Kraft / Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Les 23 et 24 août 2016, l’UITA a organisé une 
téléconférence internationale des affiliées 
présentes chez Kraft/Heinz pour discuter des 
stratégies susceptibles de défendre les 
travailleurs/euses de cette société dans le monde 
face à son programme agressif de réduction des 
coûts et de « réintégration ». La direction prévoit 
entre autres mesures de réduire les dépenses de 
USD 1,5 milliard d’ici 2017. 
Merci d’informer sarah.meyer@iuf.org au 
secrétariat de l’UITA de tout projet de 
restructuration ou de « réintégration », en 
précisant bien où les coupes budgétaires sont 
faites et où le travail est délocalisé, afin de 
permettre une réponse coordonnée à toutes les 
réductions de dépenses et changements 
annoncés par la société. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

Des représentants/es des affiliées de l’UITA 
des principaux marchés de Mondelez se sont 
réunis/es les 20 et 21 septembre à Chicago 
pour renforcer l’organisation syndicale 
internationale au sein de la société. Plus de 40 
membres des affiliées représentant les 
travailleurs/euses Mondelez dans le monde se 
sont rendus au domicile de la PDG Irene 
Rosenfeld dans la banlieue de Chicago le 21 
septembre pour protester contre la destruction 
systématique des emplois syndiqués par la 
société. Dernièrement, 600 emplois syndiqués 
ont été supprimés au site Nabisco de Chicago et 
la fermeture de l’usine de Valladolid, Espagne, a 
été annoncée, avec la suppression de 220 
emplois. 
En réponse à de nouvelles annonces de 
restructuration, les affiliées de l’UITA 
coordonneront les demandes pour des 
informations détaillées au sujet de l’impact de 
ces restructurations sur les emplois et les 
conditions de travail. Merci de contacter 
sarah.meyer@iuf.org pour plus de détails. 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:Sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:Sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
La dernière réunion bisannuelle UITA/Nestlé a 
eu lieu les 12 et 13 octobre. 
Des questions de droits dans les opérations de 
Nestlé en Indonésie, au Pakistan, au Japon et 
en Russie ont été discutées, de même que les 
conséquences de l’absence d’audit préalable 
d’acquisition lors de la création de la 
coentreprise avec Lotte en Corée du Sud. 
L’explosion et l’effondrement d’une usine au 
Bangladesh fournissant du matériel 
d’emballage à Nestlé illustrent également le fait 
que la société n’a pas déployé la diligence 
requise en ce qui concerne sa chaîne 
d’approvisionnement et la défaillance de ses 
audits de sécurité. 
L’UITA a fait part de ses préoccupations 
concernant la structure financière de la 
coentreprise Froneri de Nestlé avec PAI 
Partners, une transaction qui repose fortement 
sur l’endettement selon les informations 
compilées par l’UITA. Les membres de l’UITA 
sont inquiets d’éventuelles pressions liées à 
des compressions de coûts pour résorber cet 
endettement. 
A la suite de pressions exercées par l’UITA et 
ses affiliées, Nestlé États-Unis a « clarifié » la 
politique de protection de la maternité qui 
s’applique aux employées américaines de 
Nestlé, aujourd’hui mise en conformité avec la 
convention 183 de l’OIT qui prévoit 14 
semaines de congé maternité rémunéré, en sus 
des congés annuels. Il est toutefois apparu que 
cette politique – la version « clarifiée » à la suite 
des pressions des syndicats – s’applique aux 
membres syndicaux à partir de la date à 
laquelle les syndicats ont souscris à cette 
politique, alors que pour les employées non 
syndiquées, son application est rétroactive au 
1er janvier. L’UITA a demandé avec insistance 
que cet exemple de traitement discriminatoire 
soit corrigé. 
En ce qui concerne l’Engagement sur l’égalité 
des genres et la non-discrimination, l’UITA a 
indiqué qu’elle n’était pas prête à mener des 
négociations interminables et que si le 
document n’était pas finalisé lors de la 
prochaine réunion, elle se retirerait des 
négociations.  
Une deuxième réunion ad hoc des délégués/es 
syndicaux/ales des pays européens concernés 
par la coentreprise entre Nestlé et R&R pour 
les crèmes glacées a eu lieu à Genève le 12 
septembre. A la suite de la formation de la 
nouvelle coentreprise Froneri le 1er octobre, 

l’UITA a organisé le 14 octobre une réunion des 
affiliées des pays comptant des sites de 
production de crèmes glacées (anciennement) 
de R&R, avec des représentants/es du 
Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, d’Italie et 
d’Australie. Les participants/es ont évalué la 
densité syndicale dans leurs pays respectifs, 
identifié des cibles de syndicalisation et discuté 
des responsabilités de Nestlé et de Froneri en 
matière de droits humains et des manières dont il 
serait possible de tirer parti de la relation de 
l’UITA avec Nestlé pour ouvrir un espace de 
syndicalisation. 

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

Melia 
emilio.ferrero@iuf.org 

A la suite de contacts entre le secrétariat et la 
direction générale de Melia, l’affiliée britannique 
Unite the Union a rencontré la direction locale qui 
a indiqué qu’elle se conformerait à l’Accord 
international UITA/Melia sur les droits syndicaux 
et chercherait une solution aux problèmes 
existants. Les parties ont échangé des 
propositions sur la mise en œuvre de l’accord 
international et identifié des solutions possibles à 
d’autres questions en suspens, dont la répartition 
des pourboires. 

Complexes hôteliers-casinos 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Naga World Hotel Casino de Phnom Penh 
En 2013 et 2014, l’UITA a élaboré une stratégie 
de syndicalisation des complexes hôteliers-
casinos de la région Asie/Pacifique et de l’Asie 
du Sud-Est en particulier. Cette industrie a connu 
un très fort développement aux Philippines, 
tandis qu’au Cambodge, l’UITA a enregistré une 
nouvelle affiliée au Naga World Hotel Casino de 
Phnom Penh. Cette initiative de syndicalisation 
de la région ASEAN sera coordonnée par le 
syndicat des employés/es du Resort Worlds de 
Genting, Malaisie. 
Hôtels-casinos Resorts World 
En 2015, le secrétariat régional Asie/Pacifique a 
poursuivi ses activités de syndicalisation des 
hôtels-casinos de la région en coopération avec 
UNI Asie/Pacifique et le comité de liaison d’UNI 
en Malaisie (MLC). Dans le cadre d’une visite 
d’échange, notre affiliée de ce secteur au 
Cambodge et NUWHRAIN aux Philippines (qui 
compte des membres dans deux hôtels-casinos) 
se sont rendus à Resort Worlds à Genting, 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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Malaisie, en décembre 2015. Les membres du 
syndicat des employés/es de Resort Worlds ont 
ensuite visité l’hôtel-casino Naga World à 
Phnom Penh, Cambodge, en juin 2016, où 
nous avons 2600 membres. 
Chaînes hôtelières – enquête sur la densité 
syndicale 
Le secrétariat de l’UITA est en train de 
constituer une base de données détaillée de la 
représentation syndicale dans les principales 
chaînes hôtelières.  Ces informations seront 
partagées par les affiliées et utilisées pour 
développer des projets de syndicalisation lors 
de la prochaine conférence HRCT en novembre 
2016. 
Chaînes hôtelières et économie 
« collaborative » 
Dans le secteur hôtelier, le modèle économique 
non réglementé d’Airbnb a déjà des retombées 
négatives pour les travailleurs/euses de 
l’hôtellerie. 
Selon des études américaines, une 
augmentation de 10 pour cent de l’offre 
d’Airbnb se traduit par une baisse de 0,35 pour 
cent des revenus mensuels de l’hôtellerie. Les 
entreprises de ce secteur sont, pour des 
raisons légitimes, soumises à de nombreuses 
réglementations qui entraînent des coûts plus 
élevés et des obligations administratives, tandis 
que leurs concurrents de l’économie 
« collaborative » ne sont que peu ou pas tenus 
de respecter des normes de santé et de 
sécurité, les exigences de protection des 
consommateurs, des règles de responsabilité, 
les droits et protections des employés/es ou les 
obligations fiscales. 
Le secrétariat de l’UITA mène une enquête sur 
les entreprises de l’économie « collaborative » 
dans le secteur de l’hôtellerie, en compilant les 
informations de base sur les lois et les 
réglementations. Ces informations seront 
ensuite communiquées aux membres de 
manière à soutenir de manière coordonnée 
leurs initiatives et leurs campagnes qui, dans la 
plupart des cas, devraient chercher à obtenir 
une plus grande réglementation de ce secteur 
émergent.  

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org  

Division Viande 
La première réunion du groupe de 
coordination de la division viande depuis la 
formation de la division viande a eu lieu à San 
Francisco les 26 et 27 septembre 2016. La 

division viande s’inspirera du travail de la division 
des produits laitiers en cartographiant en détail la 
présence syndicale dans les principales 
transnationales de la viande. 
L’UITA n’a pas encore été formellement 
reconnue par l’une des STN du secteur et les 
affiliées travailleront avec le secrétariat de l’UITA 
pour identifier et engager un dialogue avec ces 
sociétés dans cet objectif. JBS, en tant que 
principale société mondiale de transformation de 
la viande, est la cible prioritaire de ce travail. 
Le groupe de coordination a souligné les salaires 
plus bas et les conditions de travail plus 
mauvaises qui continuent à prévaloir dans le 
secteur de la volaille et préparera un plan en vue 
d’une plus forte syndicalisation et de 
l’amélioration des salaires et des normes. 
Les activités de campagnes futures de la division 
viande comprendront des stratégies pour 
inverser la tendance à la sous-traitance et au 
recours à des agences d’intérim. 
La division viande prévoit également de réaliser 
une brochure sur la menace posée à la santé 
des travailleurs/euses par la résistance 
antimicrobienne liée à l’utilisation excessive des 
antibiotiques dans la chaîne alimentaire. 
Le groupe a envoyé un nouveau message de 
solidarité aux membres du New Zealand Meat 
Workers Union (NZMWU) dont les droits sont 
constamment violés par Talleys AFFCO. 

TABAC 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

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

Après la publication d’une évaluation initiale (ici 
en anglais) de la plainte déposée par l’UITA 
contre BAT en vertu des Principes directeurs de 
l’OCDE, le Point de contact national (PCN) 
britannique a proposé une médiation, acceptée 
par l’UITA, mais rejetée par BAT. Le PCN 
procède à présent à un examen approfondi de la 
plainte en vue d’une déclaration finale en 
décembre. 
NGG a négocié avec succès un accord qui 
donne aux 950 travailleurs/euses licenciés/es par 
BAT à Bayreuth (Allemagne) la possibilité 
d’envisager un avenir. Durant les négociations, 
les travailleurs/euses ont organisé plusieurs 
actions de protestation, dont un piquet de grève 
silencieux (Mahnwache) de 9 jours devant 
l’usine, qui a pris fin avec l’annonce de l’accord le 
1er septembre. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
https://www.gov.uk/government/publications/uk-ncp-initial-assessment-complaint-from-iuf-against-bat
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Tabac – chaînes 
d’approvisionnement des STN  
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sue.longley@iuf.org 

L’UITA a tenu sa toute première réunion des 
syndicats représentant les 
travailleurs/euses de la culture du tabac les 
10 et 11 octobre à Lilongwe, Malawi. Des 
représentants/es d’affiliées du Brésil, des États-
Unis, du Malawi, du Mozambique, d’Ouganda, 
de Tanzanie et du Zimbabwe ont présenté des 
rapports détaillés sur les conditions de travail 
dans le secteur, soulignant les bas salaires et 
les graves problèmes de santé et de sécurité 
propres à ce secteur. 
La réunion a rédigé un appel mondial à l’action 
qui servira à exercer des pressions sur les 
transnationales qui dominent le commerce des 
feuilles de tabac et sur leurs clients, les 
principaux fabricants de produits du tabac, en 
vue de l’amélioration des conditions de travail 
et l’accès aux droits dans la culture du tabac.  
Cet appel sera discuté plus avant lors des 
conférences régionales de l’UITA et présenté 
lors des conférences du GPTA et du GPTT en 
2017. 

DOMAINES VITICOLES 
burcu.ayan@iuf.org 

Robertson Winery 
burcu.ayan@iuf.org 

CSAAWU est un syndicat sud-africain qui 
représente la majorité des travailleurs/euses du 
domaine viticole Robertson dans la province 
du Cap-Occidental en Afrique du Sud. 
Malgré une représentation majoritaire des 
travailleurs/euses, la direction refuse de 
reconnaître CSAAWU et tente d’intimider les 
représentants/es syndicaux/ales et les 
membres. L’UITA fait campagne avec des alliés 
pour soutenir le syndicat. Merci d’envoyer un 
message à la société (en anglais) pour lui 
demander de reconnaître CSAAWU et 
d’entamer des négociations collectives de 
bonne foi sur les problèmes en cours. 
 
 
 

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 bienvenus, 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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