
 1 

Sommaire 
 
Agriculture: 

Sucre : 
• Groupe ASR 
• Illovo Sugar 

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

produits laitiers  
Restauration rapide : 
• McDonald’s 
Transformation des aliments : 
• Ferrero 
• Cargill 
• Kraft Heinz 
• Mondelez 
• Nestlé 
• Unilever  
Chaînes hôtelières : 
• Campagne en faveur du personnel 

d’étage 
Tabac : 
• Coordination en Europe de l’Est 

o Philip Morris et Japan Tobacco 
International 

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. 
 

ACTUALITÉS STN #29 
12-2016 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Sucre  
jorge.chullen@iuf.org 

Groupe ASR  
jorge.chullen@iuf.org 
En octobre dernier, le Belize Workers Union 
(BWU) a entamé des négociations au nom de 65 
ouvriers agricoles avec Belize Sugar Industries 
Ltd. (BSIL), une filiale du groupe ASR (American 
Sugar Refining), le plus important raffineur 
mondial de sucre de canne. Le syndicat a 
proposé une révision approfondie de la 
convention collective, avec pour points forts une 
semaine de travail de 45 heures du lundi au 
vendredi (le samedi est actuellement une journée 
de travail), une augmentation des salaires, 
l’application d’un régime de retraite et une prime 
annuelle de 5 pour cent. Le 18 novembre, BWU 
a tenu sa réunion générale annuelle, à laquelle a 
participé un nombre élevé de travailleurs/euses 
des plantations de canne à sucre, avec un taux 
de participation de 50 pour cent des membres. 
Le syndicat compte 123 membres à l’usine et 65 
membres parmi les travailleurs/euses des 
plantations. 
L’UITA coopère avec BWU sur des questions de 
santé et sécurité au travail en vue d’améliorer les 
clauses de la convention collective les 
concernant. Comme dans le cas d’autres 
syndicats du secteur du sucre, l’UITA compile 
des informations sur les répercussions 
potentielles du récent Brexit (sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne) sur le marché 
européen des édulcorants et de la fin des quotas 
de production de sucre dans l’UE qui interviendra 
en septembre 2017. 

Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
En Zambie, le National Union of Plantation, 
Agricultural and Allied Workers of Zambia 
(NUPAAW) continue à s’opposer à la proposition 
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de la société de modifier le calcul des 
rémunérations, qui passeraient d’un taux 
journalier à un taux horaire. Une nouvelle série 
de négociations a pris place le 9 décembre et le 
syndicat a prévu de lancer les négociations 
2017 avant la fin de l’année. 
L’UITA est en contact avec les affiliées de cinq 
pays africains dans lesquels opère Illovo Sugar 
pour faciliter les échanges d’informations, 
compte tenu du fait qu’en sus des salaires et 
autres avantages financiers, les syndicats 
devront également négocier les conditions de 
travail. 

BOISSONS 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

The Coca-Cola Company (TCCC) 

ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Réunion de l’Alliance internationale des 
travailleurs/euses Coca-Cola 
La 7e réunion de l’Alliance internationale des 
travailleurs/euses Coca-Cola a eu lieu à 
Genève les 14 et 15 septembre. Les affiliées de 
l’UITA ont discuté de questions et d’évolutions 
clés au sein du système Coca-Cola et en 
particulier de la baisse des effectifs mondiaux 
des employés/es de la société, qui sont passés 
de 120.000 à 43.000 à cause de changements 
intervenus dans l’économie mondiale. 
Les affiliées ont rendu compte de 
restructurations généralisées qui se sont 
traduites par des suppressions d’emplois, des 
fermetures d’usines et une détérioration des 
conditions de travail, alors que d’autres 
restructurations sont en vue. Des actions 
concrètes ont été discutées et adoptées pour 
faire face aux suppressions d’emplois, à 
l’externalisation et à la précarité de l’emploi. 
Les affiliées ont également étudié les moyens 
de renforcer les liens entre l’Alliance 
internationale des travailleurs/euses Coca-Cola 
et le « processus d’Atlanta » – des réunions 
bisannuelles entre une équipe de membres du 
secrétariat et des affiliées et la direction 
internationale de Coca-Cola.  
Le « processus d’Atlanta » 
Une équipe composée de représentants/es du 
secrétariat et des affiliées a rencontré la 
direction internationale de Coca-Cola à Atlanta 
le 3 novembre 2016. L’équipe a soulevé les 
questions de droits en cours en Indonésie où 

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. The Coca-Cola Company (TCCC) a 
déclaré qu’elle discuterait de cette question en 
interne avec CCA. 
L’équipe a également fait part de sa colère et de 
sa frustration à propos des problèmes persistants 
aux Philippines où Coca-Cola FEMSA continue 
à refuser de reconnaître et de négocier avec 
l’affiliée de l’UITA SENTRO. 
En Inde, le harcèlement et les représailles à 
l’encontre de l’affiliée de l’UITA Hindustan 
Coca-Cola Beverages Mazdoor Sabha Union 
(HCCBMS) par Hindustan Coca-Cola Beverages 
Pvt Ltd (HCCBPL)  se poursuivent. Cette société 
fait partie du groupe d’investissement des 
embouteilleurs de Coca-Cola. Un certain nombre 
de membres et de responsables syndicaux ont 
également été suspendus et seront sans doute 
licenciés. HCCBPL a de plus mis en place un 
syndicat « jaune » pour saper le syndicat 
indépendant affilié à l’UITA. TCCC a indiqué 
qu’elle donnerait suite à cette question une fois 
qu’une commission externe aura été établie et 
une enquête effectuée. 
L’équipe a également souligné l’importance des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales et le fait que 
Coca-Cola, et donc ses embouteilleurs, sont 
tenus de les respecter. TCCC a accepté le 
principe d’une réunion avec ses principaux 
embouteilleurs au sujet des Principes directeurs 
de l’OCDE. 
Les affiliées africaines de l’UITA présentes 
chez Coca-Cola se réunissent en Tanzanie 
Une réunion Coca-Cola de l’UITA a été tenue à 
Dar es Salam le 24 novembre à la suite de la 
Conférence régionale africaine. 
Au Kenya, KUCFAW a organisé une grève en 
octobre dans le cadre d’une campagne visant à 
obtenir la reconnaissance de la part de la 
direction de l’usine d’embouteillage de 
Mombassa et les droits de négociation collective. 
L’UITA cherche à recueillir des informations 
auprès du syndicat afin de lui apporter une 
assistance. Sur les quatre sites de Coca-Cola au 
Kenya, c’est le seul qui n’est pas couvert par une 
convention collective. 
Les affiliées du Bénin, Togo et Niger ont joint 
leurs forces pour lutter contre les éventuelles 
pertes d’emplois liées à la contrebande de 
produits Coca-Cola en provenance du Nigeria. 
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En Zambie, les travailleurs/euses Coca-Cola 
cherchent à obtenir l’assurance que leurs 
emplois seront sauvegardés à la suite de 
l’acquisition de SABMiller par AB InBev. 
SABMiller détenait la licence pour les produits 
Coca-Cola en Zambie, mais TCCC a 
maintenant proposé de racheter ces opérations 
au nouveau propriétaire AB InBev et de les 
internaliser. 
Les affiliées se sont engagées à être plus 
actives au sein de l’Alliance Coca-Cola de 
l’UITA en assurant une meilleure coordination 
entre les affiliées africaines et un suivi plus 
attentif des questions de droits. 
Les affiliées ont également fait part de leur 
détermination à lutter contre toutes les formes 
précaires de l’emploi au sein du système Coca-
Cola, à obtenir des emplois permanents et à 
renforcer la négociation collective. 

PepsiCo  
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Le géant mondial 
des snacks et des 
boissons PepsiCo se 
targue d’adhérer à des normes élevées de 
droits humains, mais des conflits difficiles en 
défense des droits humains fondamentaux se 
poursuivent au Pakistan, en Inde et au 
Guatemala (voir les Actualités STN 
précédentes et le site web de l’UITA). 
Réseau syndical international PepsiCo 
Les 13 et 14 septembre 2016, des affiliées de 
l’UITA du monde entier se sont réunies à 
Genève pour discuter de questions clés et des 
évolutions au sein des opérations mondiales de 
PepsiCo. Elles ont évalué des points de 
négociation communs, dont les moyens de faire 
reculer les emplois précaires et 
l’externalisation, ainsi que des stratégies pour 
renforcer la syndicalisation au sein de PepsiCo. 
Un certain nombre d’affiliées se sont engagées 
à mener des actions coordonnées plus visibles 
jusqu’en décembre pour faire part de leur 
soutien et solidarité avec les travailleurs/euses 
de PepsiCo au Pakistan et au Guatemala, et 
avec un groupe de 28 travailleurs en Inde, 
auparavant employés dans un entrepôt sous 
contrat exclusif avec PepsiCo, qui luttent tous 
et toutes pour leurs droits fondamentaux. 
Les affiliées ont enfin discuté de la possibilité 
d’un partage des conventions collectives pour 
renforcer et améliorer les conditions de travail 

et convenu de maintenir des communications 
mutuelles régulières. 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

AB InBev / SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Les affiliées de l’UITA continuent à évaluer les 
implications de l’acquisition de SABMiller par AB 
InBev. Les affiliées européennes utilisent les 
comités d’entreprise européens pour mieux 
comprendre les projets de AB InBev. 
Celle-ci a cédé des marques SABMiller à Asahi 
Brewery, dans un premier temps au Royaume-
Uni, aux Pays-Bas et en Italie, et plus 
récemment dans cinq pays d’Europe centrale et 
de l’Est – Pologne, République tchèque, 
Slovaquie, Hongrie et Roumanie –  donnant 
ainsi à Asahi un rôle de premier plan en Europe. 
Les syndicats australiens s’opposent avec 
succès aux actions antisyndicales de Carlton 
United Breweries 
Un dur piquet de grève de six mois, appuyé par 
de nombreuses actions de solidarité nationales 
et internationales, sont venus à bout des 
pratiques antisyndicales brutales (en anglais) de 
la direction du brasseur australien Carlton United 
Breweries, qui appartient aujourd’hui au géant de 
la brasserie AB InBev. En juillet 2016, les agents 
de maintenance syndiqués de la brasserie de 
Melbourne ont appris que leurs emplois seraient 
externalisés avec un nouveau prestataire, mais 
qu’ils pouvaient reprendre le travail comme 
employés du sous-traitant – avec une baisse de 
65 pour cent de leur salaire ! Les syndicats et la 
direction sont finalement parvenus à un accord 
prévoyant que les travailleurs souhaitant 
retrouver leur emploi le feraient dans les mêmes 
conditions et avec le même salaire que 
précédemment, que tout nouveau prestataire se 
conformerait aux conditions existantes et qu’il n’y 
aurait pas de licenciement sec. 
AMWU a qualifié cet accord « d’énorme 
victoire » qui a battu en brèche les tentatives 
faites par la société d’utiliser des sous-traitants 
pour éliminer les conditions de travail et les 
salaires négociés par les syndicats et a 
chaudement remercié tous/tes ceux et celles qui 
ont envoyé des messages à la direction en 
soutien des travailleurs. 
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Asahi  
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Une réunion initiale d’affiliées de l’UITA du 
Japon, d’Italie, du Royaume-Uni et des Pays-
Bas a eu lieu à Rome le 26 octobre 2016. Les 
participants/es ont convenu d’avoir des 
communications régulières et de partager les 
informations sur les évolutions au sein de la 
société. Ces plans seront nécessairement 
étendus aux affiliées présentes dans les 
anciennes opérations SABMiller récemment 
acquises par Asahi dans cinq pays d’Europe 
centrale et de l’Est. 
Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

Le syndicat haïtien obtient enfin la 
reconnaissance 
SYTBRANA, le syndicat soutenu par l’UITA et 
en particulier par la division Brasserie et les 
membres européens de l’UITA chez Heineken 
lors de sa longue lutte en Haïti, a enregistré un 
net progrès en obtenant la pleine 
reconnaissance, un accord de principe sur la 
réintégration des représentants syndicaux 
licenciés et un changement de l’attitude et de la 
composition de la direction locale. 
Le 28 décembre, le secrétariat a reçu la 
confirmation de cette victoire et un message de 
remerciement aux membres de l’UITA qui ont 
soutenu sa lutte. Selon les propres termes du 
syndicat : « Nous remercions l’UITA pour avoir 
toujours été présente à nos côtés en vue 
d’améliorer le respect envers les 
travailleurs/euses de BRANA ». 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
La réunion annuelle régulière entre l’UITA et la 
direction générale de Sodexo a eu lieu le 17 
novembre à Paris. Les points de l’ordre du jour 
comprenaient la prévention du harcèlement 
sexuel, la promotion de la sécurité et de la 
stabilité de l’emploi dans le secteur de la 
restauration collective et le processus de 
diligence requise de Sodexo en matière de 
droits humains. 
Un groupe réduit de négociation sera mis sur 
pied dans l’objectif d’élaborer une position 
commune UITA/Sodexo sur les risques du 

harcèlement sexuel et les moyens de le prévenir. 
Le secrétariat de l’UITA préparera une 
proposition en vue de renforcer la sécurité de 
l’emploi au sein de Sodexo et celle-ci sera 
étudiée par un groupe de représentants/es de 
Sodexo et de l’UITA. 
Un échange de vues a également pris place sur 
les obligations de la société concernant la 
suppression des obstacles à l’exercice des droits 
humains par les travailleurs/euses (une 
composante essentielle de l’accord-cadre 
international UITA/Sodexo). 
Sodexo a entrepris de soulever ces questions 
avec ses partenaires au niveau des directions 
dans le cas où celles-ci s’opposent à ce que les 
travailleurs/euses exercent leurs droits. Sodexo 
s’est engagée à améliorer son processus de 
diligence requise en matière de droits humains 
« en remontant le long de la chaîne de valeur » 
(avec les entreprises clientes) et à rester en 
communication avec l’UITA durant ce processus. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods  
james.ritchie@iuf.org 
Arla Foods a donné suite aux préoccupations 
concernant  le recours à des travailleurs/euses 
intérimaires à Upahl en Allemagne et au centre 
de distribution de Leeds au Royaume-Uni, 
soulevées lors de la réunion entre l’UITA et Arla 
le 11 octobre et dont il a été rendu compte dans 
Actualités STN #28. 
Avant cette réunion, un accord a été conclu avec 
le comité d’entreprise local à Upahl en juillet 
2016 qui fixe clairement le cap pour une 
réduction des emplois intérimaires tout en tenant 
compte des nécessités des fluctuations 
saisonnières. 
A Leeds, la société a dans un premier temps 
proposé des emplois permanents à dix 
travailleurs/euses intérimaires. 
La prochaine étape du processus convenu entre 
les parties est d’entamer des discussions avec 
les syndicats concernés des employés/es de 
Leeds et d’Upahl sur les possibilités de réduire 
encore la main d’œuvre intérimaire et de 
convertir des emplois temporaires en emplois 
permanents directs. 
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mailto:ron.oswald@iuf.org
mailto:julie.duchatel@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
mailto:julie.duchatel@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org


 5 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
La réunion du comité international 
d’information et de consultation (CIC) 
UITA/Danone a eu lieu à Genève du 5 au 8 
décembre 2016. 
Elle a été précédée d’une réunion d’une demi-
journée des affiliées de l’UITA uniquement, 
avec pour ordre du jour une vue d’ensemble du 
travail de l’UITA relatif aux transnationales et 
des projets de renforcement de la 
syndicalisation internationale au sein de 
Danone. L’Accord sur l’emploi durable et 
l’accès aux droits a été discuté et la brochure 
« Résister et faire reculer les emplois 
occasionnels et précaires » a été présentée. 
Cette brochure décrit le contenu de l’Accord en 
des termes plus accessibles et contient des 
suggestions concernant la manière dont les 
syndicats peuvent s’en servir sur les lieux de 
travail et ce qu’il convient de faire dans le cas 
où la direction oppose une résistance. 
Les participants/es ont approuvé la tenue de 
telles réunions internes des affiliées 
uniquement et proposé qu’elles aient lieu à 
l’avenir avant chaque réunion du CIC. 

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

Le groupe de pilotage de la division des 
produits laitiers a tenu une téléconférence le 8 
décembre au cours de laquelle les affiliées ont 
fourni des mises à jour sur la préparation de 
négociations collectives et les projets de 
syndicalisation. L’UFCW/RWDSU ont rencontré 
une résistance à la syndicalisation de la part de 
la direction locale de Nestlé d’un site de 
production et d’un centre de distribution et des 
informations détaillées sont en train d’être 
rassemblées en vue d’une demande 
d’intervention par la direction générale du 
groupe. 
En Suède, Livs se prépare aux négociations 
collectives pour l’ensemble du secteur laitier qui 
prendront place au premier semestre 2017. En 
Australie, NUW, dont la plupart des 
conventions collectives du secteur de l’industrie 
laitière doivent être renouvelées en 2017, se 
prépare à des négociations difficiles dans un 
contexte international qui s’améliore, mais qui 
reste difficile. La forte densité syndicale dans le 
secteur laitier en Australie comme en Suède 
permet d’envisager un bon déroulement du 
processus de négociation collective. 

Il est rappelé aux affiliées de communiquer au 
secrétariat de l’UITA tout succès au plan de la 
syndicalisation et de télécharger leurs 
conventions collectives sur www.dairyworker.org. 
Une page en espagnol de ce site est en cours de 
développement. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 
 
Le 29 novembre, des milliers de manifestants/es 
de la campagne FightFor15 (pour un salaire 
horaire de 15 dollars et le droit d’adhérer à un 
syndicat) se sont rassemblés/es dans 340 villes 
américaines en chantant, défilant, occupant des 
lieux et en affirmant leur détermination à 
poursuivre le mouvement quel que soit 
l’occupant de la Maison Blanche. Un certain 
nombre d’entre eux/elles ont été arrêtés/es pour 
désobéissance civile. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 
Le syndicat des travailleurs/euses Arbeit (à 
temps partiel) a organisé une action de 
protestation devant le siège de McDonald’s 
Corée à Séoul, Corée du Sud et une 
responsable, qui a dissimulé son identité de peur 
d’être licenciée, a remis à la direction une liste de 
dix demandes des membres. Ces demandes 
comprennent un salaire de subsistance de 
10.000 won (environ 8,55 dollars de l’heure), la 
fin du vol des salaires (des heures 
supplémentaires obligatoires non rémunérées), 
la fin du temps limite strict de préparation des 
aliments qui entraîne des brûlures et des 
blessures, ainsi que du temps limite de livraison 
à domicile de 17 minutes, 30 secondes qui 
augmente le risque d’accidents de la route. La 
police anti-émeute et de nombreux gardes de 
sécurité de l’immeuble ont été déployés pour 
empêcher les représentants/es syndicaux/ales 
de transmettre ces demandes. La direction de 
McDonald’s Corée a été aperçue en train de 
conférer avec la police et les gardes de sécurité 
et a refusé de prendre connaissance de ces 
demandes et de discuter avec les 
représentants/es syndicaux/ales. De nouvelles 
actions de protestation sont prévues. 
Des employés/es de McDonald’s de Belgique, 
de France et du Royaume-Uni ont témoigné lors 
d’une audience devant la commission des 
pétitions du Parlement européen (PETI), le 29 
novembre, et dénoncé les conditions de travail 
précaires dans leurs pays respectifs. Les 
pétitions, qui ont recueilli plus de 32.000 
signatures et qui sont toujours ouvertes à la 
signature, appellent à la fin des contrats zéro 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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heure, à combler les lacunes juridiques sur 
l’embauche à temps partiel et à permettre la 
syndicalisation des employés/es en dépit de la 
résistance de l’employeur.  

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

Ferrero 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

A la suite d’une grève de 38 jours chez Ferrero 
en Turquie, Tekgida-Is et la société sont 
parvenus à s’entendre le 16 novembre sur une 
convention collective qui répond aux 
revendications des travailleurs/euses et de leur 
syndicat concernant une augmentation 
équitable de la rémunération et l’absence de 
représailles pour le mouvement de grève. 
Tekgida-Is a été soutenue par l’UITA, qui a écrit 
à la direction de Ferrero en Italie et aux 
affiliées italiennes FAI, FLAI, et UILA. Ces 
dernières sont intervenues auprès de la 
société. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Les membres de FNV et de CNV de cinq sites 
distincts de Cargill aux Pays-Bas se sont mis 
en grève pendant 72 heures à partir du 17 
novembre après que la direction ait fait une 
offre salariale insuffisante et ignoré l’ultimatum 
des salariés/es. De plus, ces sites n’étaient plus 
couverts par une convention collective depuis 
juillet. Au début de la grève, l’EFFAT a appelé 
ses membres à soutenir FNV pour qu’il puisse 
conclure une convention collective décente. 
L’accord finalement signé comprend une 
augmentation de 3,35 pour cent des salaires et 
le maintien des protections sociales des 
travailleurs/euses plus âgés/es – une victoire 
pour les salariés/es néerlandais/es de Cargill. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Les 16 et 17 novembre, les affiliées de l’UITA 
ayant des membres chez Kraft Heinz ont 
participé à une téléconférence internationale 
pour discuter d’une proposition de stratégie en 
défense des droits syndicaux chez Kraft Heinz 
partout dans le monde. Cette stratégie a été 
adoptée à l’unanimité et les affiliées 
contribueront leur expertise en matière de 
recherches et de communications pour la 
développer. Si vous souhaitez contribuer à 
cette stratégie, merci de contacter le secrétariat 
de l’UITA. 

3G Capital, qui détient 24 pour cent environ des 
actions de Kraft Heinz et une participation 
importante dans AB InBev et Burger King 
Holdings, cherche à lever entre 8 et 10 milliards 
de dollars par le biais d’un nouveau fonds pour 
financer une acquisition, sans doute dans le 
secteur des biens de consommation. L’objet de 
cette acquisition n’a pour l’instant pas été 
précisé. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

Depuis sa scission d’avec l’ancienne société 
Kraft Foods en 2012, Mondelez a été un 
opérateur financier agressif qui a accru ses 
bénéfices au moyen de réductions des coûts 
implacables et de pressions sur les 
travailleurs/euses. Ce processus a été 
caractérisé par des suppressions d’emplois, des 
fermetures d’usines et des restructurations 
incessantes. 
En sus de la suppression de 600 emplois 
syndiqués à l’usine Nabisco de Chicago, 
Mondelez a annoncé la fermeture de l’usine de 
Valladolid, Espagne, avec la suppression 
probable de 220 emplois syndiqués à la fin 2017. 
Face à l’attitude de Mondelez, des 
représentants/es d’affiliées de l’UITA de 13 pays 
ont manifesté devant le siège européen de 
Mondelez pour faire part de leur détermination à 
sauver de la gestion financière catastrophique 
actuelle les sites, les marques, les compétences 
et l’expérience qui ont fait de la transnationale ce 
qu’elle est. Plus de 30 membres de l’UGT de 
l’usine de Valladolid ont participé à la 
manifestation. 
En réponse à de nouvelles annonces de 
restructuration, les affiliées de l’UITA 
demanderont des informations détaillées sur 
l’impact de ces restructurations sur les emplois et 
les conditions de travail. Les membres ont 
convenu de diffuser plus largement ces 
informations par le biais du secrétariat de l’UITA. 

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

Nous avions rendu compte dans Actualités STN 
#28 du traitement discriminatoire appliqué par 
Nestlé en ce qui concerne sa politique de 
congé maternité aux États-Unis. La société 
avait annoncé avoir « clarifié » cette politique, à 
la suite de pressions de l’UITA et d’affiliées 
américaines qui ont démontré à Nestlé que sa 
politique n’était pas conforme à la convention 
183 de l’OIT sur la protection de la maternité 
contrairement à ses affirmations et qu’en plus, 
elle n’était pas conforme à la loi nationale sur les 
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rapports syndicaux (National Labour Relations 
Act – NLRA). Cette politique a été appliquée 
dans les sites non syndiqués à partir du 1er 
janvier 2016, mais Nestlé États-Unis a insisté 
pour que cette politique ne soit appliquée aux 
membres syndicaux qu’à partir de la date à 
laquelle elle a été convenue, 8 mois plus tard. 
Les syndicats ont vivement réagi et un accord a 
finalement été conclu qui prévoit le versement 
d’une indemnité financière pour les membres 
syndicaux correspondant aux prestations 
auxquelles ils auraient droit à partir du 1er 
janvier. 
La seconde des deux réunions annuelles 
régulières du Comité d’information et de 
consultation européen de Nestlé (CICEN) a eu 
lieu les 29 et 30 novembre. Les points de 
l’ordre du jour comprenaient le projet NBE de 
Nestlé visant à concentrer et rationaliser les 
services administratifs  et ses répercussions sur 
l’emploi et les conditions de travail ; l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et 
l’employabilité durable. Les délégués/es 
syndicaux/ales ont fait part de leur soutien et 
solidarité avec les salariés/es de l’usine de café 
de Mainz, Allemagne, qui doit fermer fin 2017. 
Les travailleurs/euses et leur syndicat, NGG, se 
battent pour un règlement équitable qui tienne 
compte de leurs années de travail et qui leur 
permette d’envisager l’avenir. L’UITA a réalisé 
des affiches en solidarité à placarder sur les 
panneaux d’affichage et à distribuer parmi les 
membres. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

L’UITA tiendra une réunion des affiliées ayant 
des membres chez Unilever les 6 et 7 février au 
Centre de Unite à Esher, Royaume-Uni. Les 
membres évalueront les résultats et les progrès 
enregistrés ces trois dernières années et les 
manières dont ces acquis pourraient être 
utilisés pour renforcer la syndicalisation 
internationale au sein d’Unilever. La réunion 
bisannuelle avec la direction générale, à 
laquelle participe également IndustriAll, se 
déroulera le 8 février. 
L’UITA a intensifié son engagement avec 
Unilever pour contribuer à résoudre des 
violations des droits humains dans la chaîne 
d’approvisionnement de PepsiCo, avec laquelle 
Unilever a une coentreprise pour le secteur des 
boissons fraîches. Depuis plus de deux ans et 
demi, l’UITA soutient des travailleurs licenciés 
pour avoir formé un syndicat chez un 
fournisseur de PepsiCo au Bengale-
Occidental, Inde, et qui ont refusé des offres 
de réembauche qui les privaient de leurs droits. 

Nous avons informé le groupe Unilever que la 
coentreprise le rend complice de ces violations et 
l’avons invité à user de son influence auprès de 
PepsiCo pour faciliter une résolution du conflit 
qui garantisse les droits des travailleurs. 
L’UITA a également entamé des pourparlers 
avec Unilever au sujet de violations des droits 
dans sa propre chaîne d’approvisionnement, 
pour l’huile de palme en Indonésie et le thé en 
Assam, Inde, pour tenter de remédier à ces 
violations et de créer un espace d’organisation et 
de représentation syndicales efficaces. 

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 

Les employés/es d’étage de l’hôtellerie et leurs 
syndicats ont organisé diverses actions dans 34 
pays et plus de 50 villes dans le monde pour 
souligner leur lutte pour les droits, la 
reconnaissance et de meilleures conditions de 
travail lors de la 3ème Semaine mondiale 
d’action du personnel d’étage de l’hôtellerie, 
du 31 octobre au 6 novembre. Cette année, 
plusieurs de ces actions ont souligné 
l’importance cruciale de la prévention du 
harcèlement sexuel au travail, une menace à 
laquelle doivent constamment faire face les 
employés/es d’étage. Ces actions ont également 
compris des ateliers et des séminaires avec des 
experts et des réunions de sensibilisation avec 
des travailleurs/euses, des employeurs et le 
public, dont la distribution de tracts dans les 
aéroports. Les syndicats ont également demandé 
l’inclusion de termes spécifiques dans les 
conventions collectives quant à la protection des 
travailleurs/euses contre le harcèlement sexuel. 
Dans tous les pays, les syndicats ont demandé 
une amélioration des conditions de travail, une 
plus grande sécurité de l’emploi et davantage de 
respect pour les employés/es d’étage sur leurs 
lieux de travail. Les syndicats ont également 
utilisé la Semaine mondiale d’action pour 
communiquer aux travailleurs/euses les 
importants résultats obtenus grâce à la 
campagne mondiale en cours en faveur du 
personnel d’étage au plan de l’amélioration 
concrète des conditions de travail et comme outil 
de syndicalisation permettant de renforcer la 
force de négociation dans les hôtels. Des photos 
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de diverses actions ont été postées sur Flickr et 
sur la page Facebook Make My Workplace 
Safe. 

TABAC 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sue.longley@iuf.org 

Coordination en Europe de l’Est 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sue.longley@iuf.org 

Des réunions de coordination ont été 
organisées dans le secteur du tabac, en Europe 
centrale et de l’Est pour les syndicats ayant des 
membres chez Philip Morris (à Lviv, Ukraine, 
du 17 au  19 octobre) et pour les syndicats 
ayant des membres chez Japan Tobacco 
International (JTI) (Saint-Pétersbourg, Russie, 
les 7 et 8 novembre) 
La réunion des syndicats JTI a fait part de son 
soutien à l’Appel mondial à l’action rédigé par 
les participants/es à la réunion mondiale des 
syndicats de la culture du tabac, Malawi, 10 et 
11 octobre (voir Actualités STN #28).  

DOMAINES VITICOLES 
burcu.ayan@iuf.org 

Robertson Winery 
burcu.ayan@iuf.org 

CSAAWU reconnu par le domaine viticole 
du Cap 
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. Les 
affiliées auront suivi la campagne qu’il mène 
depuis quelques mois pour obtenir la 
reconnaissance et améliorer les conditions des 
travailleurs/euses viticoles et agricoles 
employés/es par Robertson Winery. 
Nous avons le grand plaisir de vous informer du 
fait que CSAAWU a remporté un succès crucial 
en obtenant la reconnaissance et une nette 
amélioration des salaires et des conditions de 
travail dans ce domaine viticole. Davantage 
d’informations (en anglais) sont disponibles ici. 
CSAAWU a chaudement remercié toutes les 
affiliées de l’UITA qui ont soutenu cette lutte 
importante. 
 
 

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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