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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Sucre  
jorge.chullen@iuf.org 

Groupe ASR  
jorge.chullen@iuf.org 
Le 5 janvier, le Belize Workers Union (BWU) a 
signé un accord avec Belize Sugar Industries 
Ltd. (BSIL), une filiale du groupe ASR, qui prévoit 
une augmentation de 5 pour cent des salaires 
pour les 3 prochaines années et une semaine de 
travail de 45 heures, du lundi au vendredi. 
L’accord est valable du 1er octobre 2016 au 30 
septembre 2019.  
Dans le cadre de la coopération en cours avec 
BWU, l’UITA lui a présenté des questions de 
santé et sécurité au travail sur le terrain et le 
syndicat s’est engagé à tenir des consultations 
régulières avec les travailleurs/euses à ce sujet. 
Le groupe ASR (American Sugar Refining) est le 
plus important raffineur mondial de sucre de 
canne, avec des entreprises aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et au Portugal et des relations 
commerciales en Floride et en République 
dominicaine. 

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

The Coca-Cola Company (TCCC) 

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

Des représentants/es du secrétariat de l’UITA et 
d’affiliées de quatre pays européens producteurs 
de boissons Coca-Cola se sont réunis les 17 et 
18 janvier à Madrid, Espagne, pour faire part de 
leur solidarité avec l’affiliée de l’UITA 
Federacion de Industria de CC.OO. 
Les travailleurs/euses de l’usine Coca-Cola de 
Fuenlabrada à Madrid se battent depuis un 
certain temps contre la fermeture de cette usine. 
Les représentants/es syndicaux/ales ont visité 
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l’usine et ont participé à un rassemblement de 
protestation devant le Tribunal suprême. Celui-
ci a depuis confirmé que les travailleurs/euses 
seraient réintégrés/es à un nouveau centre de 
logistique et non à l’usine comme une partie 
d’entre eux/elles le souhaitaient. 

PepsiCo  
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 
numéros précédents de Actualités STN et le 
site web de l’UITA). 
L’UITA a récemment publié en ligne un 
communiqué mis à jour à l’intention des 
investisseurs, les enjoignant « à examiner plus 
attentivement le bilan de PepsiCo en matière 
de droits humains à la lumière du nombre 
croissant de conflits liés à la violations des 
droits fondamentaux dans ses propres 
opérations (au Pakistan et au Guatemala) et 
chez ses fournisseurs (Inde). PepsiCo prétend 
respecter les normes en matière de droits 
humains, mais viole constamment le droit des 
travailleurs/euses à former un syndicat et à 
négocier collectivement – un droit humain 
fondamental ». 
Vous pouvez lire (en anglais) l’ensemble des 
communiqués et la réplique de l’UITA à la 
réponse de PepsiCo sur le site web du 
Business & Human Rights Resource Centre à 
https://www.business-
humanrights.org/en/pepsico-accused-of-anti-
union-activity-in-pakistan-guatemala-and-india 
Au Pakistan, les travailleuses de l’affiliée de 
l’UITA PFWF à l’usine Frito-Lay (PepsiCo) de 
Lahore ont manifesté le 13 janvier pour 
protester contre les menaces et le harcèlement 
constant de la part de la direction qui continue 
par ailleurs à refuser de reconnaître les droits 
fondamentaux des travailleurs/euses en 
refusant de négocier avec ce syndicat 
officiellement reconnu. 

 
 
 
 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

AB InBev / SABMiller 
burcu.ayan@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 l’accès 
à l’information des comités d’entreprise 
européens d’AB InBev pour mieux comprendre 
les projets de cette société. 
La décision prise par AB InBev de céder un 
certain nombre d’opérations d’embouteillage 
sous licence Coca-Cola en Afrique et en 
Amérique latine, auparavant gérées par 
SABMiller, signifie que les membres de l’UITA de 
ces opérations travailleront probablement 
directement pour Coca-Cola Bottling Investment 
Group (BIG), du moins à moyen terme. Les 
conséquences de cette transaction, qui doit être 
finalisée à la fin 2017, seront discutées avec The 
Coca-Cola Company avant la prochaine réunion 
UITA/Coca-Cola dans le cadre du  « processus 
d’Atlanta » en mai 2017. 

Division Brasseries de 
l’UITA  
burcu.ayan@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

La division a été créée lors de la 
conférence internationale des syndicats des 
brasseries de l’UITA, tenue à Istanbul en 2016. 
Les facilitateurs des affiliées qui ont dirigé une 
grande partie des travaux de la conférence 
forment aujourd’hui une équipe initiale chargée 
de maintenir la dynamique de la division au cours 
des prochains 12-24 mois. Les membres de cette 
équipe se réuniront à New York les 7 et 8 mars 
2017 pour préparer un programme et une 
stratégie qui seront partagés et développés plus 
avant par toutes les affiliées du secteur. 
Nouvelle page web pour les conventions 
collectives de la division Brasseries 
Le secrétariat a créé une nouvelle page web sur 
le site de l’UITA qui permet aux affiliées de 
partager les conventions collectives conclues 
avec les principaux brasseurs transnationaux. 
Les membres des affiliées peuvent demander 
une invitation pour accéder à cette page (en 
anglais uniquement) pour mettre en ligne et 
télécharger ces conventions à : 
https://www.breweryworker.org/ 
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CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Restauration aérienne 
james.ritchie@iuf.org 
La restauration aérienne fait l’objet d’une 
compétence partagée entre l’UITA et la 
fédération syndicale internationale sœur ITF. 
L’UITA et l’ITF ont déjà collaboré par le passé 
sur des questions concernant les 
travailleurs/euses de la restauration aérienne, 
en particulier dans les cas de soutien à des 
travailleurs/euses du secteur en conflit avec 
des compagnies aériennes. 
L’UITA mène actuellement une enquête auprès 
des affiliées afin d’établir une cartographie plus 
précise des effectifs syndicaux dans le secteur 
de la restauration aérienne. Cette enquête 
permettra de savoir plus en détail où existent 
une organisation et des structures syndicales, 
ainsi que leur force, et en particulier au sein des 
deux principales sociétés du secteur, LSG Sky 
Chefs et Gate Gourmet. Les informations ainsi 
recueillies permettront également d’orienter le 
développement d’une alliance syndicale 
internationale plus forte dans ce secteur et de 
définir les questions devant faire l’objet de 
campagnes et de négociations communes. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods  
james.ritchie@iuf.org 
La prochaine réunion entre l’UITA et Arla Foods 
est prévue le 14 mars. Un groupe plus large 
d’affiliées ayant des membres chez Arla se 
réunira avant la réunion avec la société pour 
évaluer les progrès et définir les objectifs futurs. 
Nos activités ciblant Arla ont principalement été 
de limiter le recours aux emplois intérimaires et 
de soutenir les efforts des affiliées en vue 
d’augmenter le nombre des emplois 
permanents réguliers. 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Lors de la réunion du Comité international 
d’information et de consultation (CIC) en 
décembre 2016 (la réunion entre la direction 
générale du groupe et les représentants/es 
syndicaux/ales des opérations Danone dans le 
monde), l’UITA et la direction ont effectué une 
présentation conjointe de l’Accord sur l’emploi 
durable et l’accès aux droits (un outil destiné à 

limiter toutes les formes précaires de l’emploi 
dans l’ensemble du groupe).  
Le guide réalisé par l’UITA pour accompagner 
cet accord a été présenté à la réunion interne 
des affiliées qui précédait celle du CIC. Ce guide, 
à présent disponible dans les langues de travail 
de l’UITA, a été envoyé aux affiliées et sera sous 
peu disponible sur le site web de l’UITA. Des 
versions dans d’autres langues sont prévues. 
En 2017, les réunions stratégiques bisannuelles 
entre Danone et une équipe d’affiliées de l’UITA 
sont prévues les 24 et 25 avril (avec la 
participation du directeur général de Danone 
Emmanuel Faber) et les 8 et 9 novembre. 

Fonterra  
james.ritchie@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

La réunion annuelle UITA/Fonterra a eu lieu le 15 
février dans le contexte d’une expansion 
croissante de la société en Asie. Ses ventes de 
fromage ont considérablement progressé en 
Corée du Sud dans le cadre d’un nouvel accord 
de libre échange conclu il y a un an entre la 
Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. Fonterra a 
investi dans un entrepôt en Corée du Sud qui 
regroupera les activités d’importation et de 
distribution de ses produits. 
Fonterra est confrontée à une concurrence 
accrue quant à l’approvisionnement en lait cru 
sur son marché intérieur, la Nouvelle-Zélande, en 
raison de l’implantation d’autres transnationales 
dans ce pays grand producteur de lait. Les 
nouveaux arrivants sont notamment Danone et 
deux sociétés chinoises, Yili et Yashili (Mengniu). 
Danone détient également une participation 
importante dans Mengniu. 
L’affiliée de l’UITA NZ Dairy Workers Union a 
mis en œuvre une stratégie gagnante de 
syndicalisation des salariés/es travaillant pour de 
nouveaux employeurs dans son secteur et 
compte maintenant des membres et des 
conventions collectives chez Danone, Yili et 
Yashili, ainsi qu’avec d’autres sociétés nationales 
plus petites. 

Froneri  
james.ritchie@iuf.org 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
A la suite de la création d’une nouvelle société 
mondiale des crèmes glacées le 1er octobre 2016 
par le biais d’une coentreprise détenue à parts 
égales par Nestlé et R&R, l’UITA a commencé à 
mettre en place des activités avec les affiliées 
ayant des membres actuels et potentiels dans 
cette société. La cartographie de Froneri réalisée 
par l’UITA montre une forte présence syndicale 
dans les sites anciennement Nestlé et l’absence 
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de syndicats dans la plupart des sites 
anciennement R&R. Après la réunion d’affiliées 
de pays où se trouvent des sites R&R en 
octobre 2016, le secrétariat cherche, avec l’aide 
des affiliées, à identifier les occasions 
d’accroître les effectifs syndicaux au sein de 
Froneri et de soutenir les efforts coordonnés de 
syndicalisation par les affiliées, notamment en 
menant des discussions avec Nestlé et Froneri 
en vue de protéger les membres actuels et 
potentiels et garantir leur plein accès aux droits. 

DISTILLERIES 

Grenada Distillers Limited 
ron.oswald@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
ansaar.khaliq@iuf.org 

Bien qu’elle ne soit qu’une relativement 
modeste distillerie locale et régionale, Grenada 
Distillers Limited a récemment été ciblée par 
une action de l’UITA en soutien de ses 
membres dans cette entreprise. 
Depuis avril 2015, la direction de la distillerie 
refuse de rencontrer les responsables du 
syndicat GTAWU de La Grenade et de le 
reconnaître pleinement.  
Le secrétariat a demandé à la direction de 
cesser de nier les droits internationalement 
reconnus de ses employés/es. 
GTAWU a indiqué qu’à la suite des actions 
locales et internationale, la société avait modifié 
sa position. En soulignant le rôle qu’avait joué 
l’intervention de l’UITA, le secrétaire général de 
GTAWU Andre Lewis a écrit que « la réponse 
affirmée et rapide de l’UITA à notre demande 
démontre clairement son engagement envers la 
solidarité internationale ! ». 

PÊCHE ET 
AQUACULTURE 
kirill.buketov@iuf.org 

DOHA, Maroc 
kirill.buketov@iuf.org 

A la suite d’une grève à l’usine de mise en 
conserve de poissons au printemps 2015, la 
société DOHA a imposé un lock-out à plus de 
500 travailleurs/euses et engagé une action en 
justice contre le responsable syndical Rahmoun 
Abdellah, le secrétaire régional de la CDT. La 
cour d’appel a rejeté la demande de M. 
Abdellah d’annulation de la confiscation 
préventive de son appartement et a au 
contraire validé la décision du tribunal local 
selon laquelle il devrait être inculpé en raison 

des pertes financières qu’il aurait fait subir à la 
société. 
La décision de poursuivre un responsable élu 
pour ses actions en défense des membres de 
son syndicat, et en pratique de lui voler son 
appartement, sont révélateurs de l’injustice  et de 
l’instabilité sociale croissantes auxquelles doivent 
faire face les travailleurs/euses au Maroc. 

Citra Mina / Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 
Les violations persistantes des droits par Citra 
Mina, le second exportateur de thon des 
Philippines, ont entraîné la mort d’un autre 
travailleur. En mai et juin 2016, deux bateaux de 
pêche de Citra Mina ont été arraisonnés dans les 
eaux indonésiennes pour pêche illégale. Suivant 
en cela sa pratique habituelle (article en anglais) 
d’envoyer des équipages dans les eaux 
internationales sans papiers d’identité ou de 
permis et de les abandonner à leur sort lorsqu’ils 
sont arrêtés, Citra Mina a refusé de venir en aide 
et de rapatrier les équipages détenus en 
Indonésie. Un membre de l’un des équipages est 
mort en détention le 11 juillet. Une action 
engagée par l’UITA et son affiliée SENTRO a 
permis de rapatrier 177 membres d’équipage en 
août, mais la société a laissé le capitaine de l’un 
des navires, Wilfredo Estampa, assumer seul 
toute la responsabilité de la situation. 
Emprisonné en dépit d’une grave maladie, 
Estampa est décédé le 7 novembre des suites de 
sa maladie. La demande faite par sa famille de 
rapatriement du corps a été rejetée par la 
société. Nous demandons à toutes les affiliées 
de l’UITA de faire part de leur soutien aux 
travailleurs de Citra Mina en diffusant auprès de 
leurs membres l’appel à participer à la campagne 
en ligne (en anglais). 

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

Conférence internationale des 
syndicats de la transformation des 
aliments 
L’UITA prévoit d’organiser une Conférence 
internationale des syndicats de la 
transformation des aliments à la mi 2017 pour 
mieux comprendre les tendances à l’œuvre dans 
l’industrie et renforcer les actions et l’organisation 
syndicale internationale au sein des principales 
transnationales de l’alimentation. Des 
informations concernant cette conférence seront 
communiquées aux affiliées dans les semaines 
qui viennent. 
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Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

L’UITA  cherche à avoir une idée plus claire de 
la présence syndicale chez Cargill pour aider 
les affiliées à renforcer la syndicalisation au 
sein de cette société. 
Le secrétariat est en train d’effectuer une 
cartographie de Cargill au plan international et 
de contacter les affiliées du secteur de 
l’alimentation présentes dans les sites de 
Cargill. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Des recherches sont menées et du matériel de 
formation est en train d’être développé à 
l’intention des membres de l’UITA chez Kraft 
Heinz à la suite de l’approbation unanime par 
les membres de la proposition de stratégie 
relative à cette société. Les affiliées sont 
invitées à contribuer leur expertise en matière 
de recherches et de communications pour faire 
progresser ce travail. Si votre syndicat souhaite 
y participer directement, veuillez contacter le 
secrétariat de l’UITA.   

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

Les affiliées de l’UITA présentes chez 
Mondelez se préparent à mener des actions 
ciblant la société lors de la Semaine mondiale 
de la Honte, du 27 au 31 mars 2017.  
Mondelez est une machine financière agressive 
depuis sa création en 2012 à partir de la 
scission d’avec Kraft Foods Inc. Sa direction 
actuelle est déterminée à accroître les 
bénéfices en exerçant des pressions sur les 
travailleurs/euses par le biais de mesures 
radicales de compression des coûts. Pour les 
travailleurs/euses de Mondelez, cette stratégie 
a signifié des licenciements, des fermetures 
d’usines et des restructurations permanentes. 
Il revient aux affiliées de déterminer quelles 
actions elles comptent mener, que ce soit une 
action sur les lieux de travail, une action 
publique, des échanges avec les directions 
locales, des actions en ligne ou sur les médias 
sociaux, etc. 
Nous proposons à toutes les affiliées de l’UITA 
ayant des membres chez Mondelez de mettre 
au point et de participer à des actions en 
défense des emplois permanents de qualité 
chez Mondelez durant cette semaine, ainsi 
qu’avant et après. Merci d’informer le 
secrétariat des actions prévues et de partager 
vos actions et photos avec le secrétariat qui les 

diffusera sur les réseaux sociaux et par d’autres 
moyens. 

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

En 2017, les deux réunions bisannuelles entre 
Nestlé et l’UITA sont prévues les 22 et 23 mai et 
les 2 et 3 octobre. L’équipe de l’UITA fera la 
connaissance du nouvel administrateur délégué 
de Nestlé, Ulf Mark Schneider, lors de la réunion 
de mai.  
Le comité d’entreprise européen, coordonné par 
l’UITA, se réunira les 20 et 21 juin et les 27 et 28 
novembre 2017. 
Entre autres points (questions des droits dans 
l’ensemble du groupe, égalité des genres et 
harcèlement sexuel, etc.) les affiliées ont fait part 
de leurs préoccupations concernant le 
programme Nestlé Business Excellence qui pour 
l’essentiel concentre et rationalise les fonctions 
administratives. La menace que ce programme 
fait peser sur les emplois a été et sera discutée  
à la fois lors des réunions européennes et 
internationales.  

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

Initiative Accor, Melia, Carlson 
Rezidor et Marriott 
Le plan de travail présenté à la 14ème Conférence 
HRCT en novembre 2016, dont la liste des 
sociétés identifiées par le secrétariat comme 
étant les plus significatives du secteur, a été 
adopté par les participants/es. Le secrétariat 
continuera à compiler des informations sur toutes 
les principales chaînes hôtelières, mais quatre 
d’entre elles feront l’objet d’un travail prioritaire: 
Accor, Melia, Carlson Rezidor et Marriott 
(incluant bien entendu les opérations de 
Starwood, récemment reprises par Marriott). 

Hôtels Peninsula 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Aux Philippines, trois responsables syndicaux 
de l’hôtel cinq étoiles Peninsula Manila, 
appartenant au groupe d’hôtels de luxe 
Peninsula, continuent à être confrontés à de 
sévères représailles de la part de la direction de 
l’établissement pour leur participation à la 
campagne mondiale de l’UITA en faveur du 
personnel d’étage et pour avoir efficacement 
représenté leurs membres dans cet hôtel. 
L’action syndicale menée l’an dernier dans le 
cadre de la Semaine mondiale d’action a incité le 
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ministère philippin du Travail et de l’Emploi à 
mener des inspections à la suite desquelles la 
direction du Peninsula Manila a reçu l’ordre de 
régulariser 405 employés/es occasionnels/les, 
dont 55 employés/es d’étage. 
Le 30 janvier, pour tenter de saper l’affiliée de 
l’UITA NUWHRAIN et d’annuler les gains 
conséquents que ce syndicat a obtenu pour les 
employés/es de cet hôtel, le Peninsula Manila a 
suspendu Cesar Pagaling (président de la 
section locale des superviseurs du Peninsula 
Manila) et Francisco Aliansas (membre de la 
direction du syndicat des employés/es du 
Peninsula Manila) et licencié Jenny Marcos  
(également membre de la direction du syndicat 
des employés/es du Peninsula Manila). 
Une campagne d’action urgente a été lancée, 
que vous pouvez soutenir ici. 

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 

Dans le cadre de la 3ème Semaine mondiale 
d’action de l’UITA en faveur du personnel 
d’étage de l’hôtellerie, les affiliées de l’UITA de 
l’Afrique du Ouest francophone ont développé 
leur travail avec les employés/es d’étage pour 
combattre leur situation de vulnérabilité, les 
abus, les conditions de travail dangereuses et 
l’exploitation par des employeurs hostiles et 
sans scrupules. Des conférences et des ateliers 
ont été organisés par les syndicats au Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo pour lesquels les 
revendications communes sont la lutte contre le 
harcèlement sexuel et pour des conditions de 
travail saines, sûres et dignes. La mise au point 
de programmes de formation qui permettent de 
mieux prendre conscience et connaître les 
droits spécifiques des employés/es d’étage et 
des autres travailleurs/euses de l’hôtellerie et 
du tourisme, ainsi que les obligations des 
employeurs, a été définie comme étant 
essentielle à l’amélioration des conditions de 
travail des employés/es d’étage, tout comme la 
négociation sur les meilleures pratiques et le 
renforcement des syndicats. 

DIVISION VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

La cartographie de Cargill mentionnée à la 
rubrique Transformation des aliments de ce 
numéro d’Actualités STN permettra d’avoir une 
meilleure idée des opérations de cette 

importante société de transformation de la viande 
et aidera la division Viande à évaluer la force 
syndicale et à définir des cibles de 
syndicalisation au sein des opérations de Cargill. 
Le conflit de longue date qui oppose le New 
Zealand Meat Workers Union (NZMWU) et la 
société néo-zélandaise de la viande 
Talleys/AFFCO à propos des droits de ses 
membres se poursuit. Bien que cette société ne 
soit pas une transnationale, cette lutte a été 
soutenue au plan international en exerçant des 
pressions sur certains de ses clients détaillants 
dans différents pays. 

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

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

La saisine de l’UITA contre BAT au nom de son 
affiliée américaine FLOC en vertu des Principes 
directeurs de l’OCDE en est à son stade final : à 
la suite du rejet par BAT de son offre de 
médiation, le Point de contact national 
britannique procède actuellement à un nouvel 
examen de la plainte en vue de la publication 
d’une déclaration finale.  
BAT a proposé l’an dernier de prendre le contrôle 
de Reynolds American, alors que le cigarettier 
britannique avait par le passé évité d’avoir 
directement des opérations aux Etats-Unis en ne 
détenant qu’une participation importante, mais 
minoritaire dans Reynolds American. BAT a ainsi 
toujours prétendu ne pas être concerné par les 
problèmes aux États-Unis. Cette évolution aura 
une incidence sur le conflit entre FLOC et 
Reynolds American en raison du nouveau rôle de 
BAT.    

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1036
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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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 
 
 

mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal
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