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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

Bananes  
sue.longley@iuf.org 

Fyffes/Sumitomo 

Les violations des droits syndicaux se 
poursuivent dans les plantations de melons du 
Honduras appartenant à la société 
transnationale des fruits frais Fyffes, récemment 
rachetée par le conglomérat japonais Sumitomo. 
En février, 65 agents de sécurité d’une plantation 
ont été licenciés après avoir formé un nouveau 
comité de la section syndicale locale. 
L’UITA a lancé une campagne d’action urgente 
ciblant Fyffes en janvier 2017 après avoir, 
pendant des mois, tenté sans succès de discuter 
avec la société de questions de droits syndicaux. 
L’UITA a également déposé une plainte contre 
Fyffes auprès du Ethical Trading Initiative (ETI), 
alléguant qu’elle contrevenait au code de 
conduite d’ETI. Fyffes est membre du conseil 
d’administration d’ETI. 
Une mission internationale de solidarité à 
laquelle l’UITA a participé s’est rendue au 
Honduras en janvier et a rassemblé de nouvelles 
informations sur les violations des droits 
syndicaux dans les plantations Fyffes.  
STAS, le syndicat local, a indiqué que depuis le 
lancement de la campagne, plus de 60 
travailleurs/euses avaient été réembauchés/es 
par la filiale Suragroh. Fyffes n’a toutefois pas 
entrepris  de reconnaître le syndicat ou 
d’entamer des négociations collectives de bonne 
foi. L’UITA envisage à présent, avec la 
campagne Make Fruit Fair, de quelle manière 
intensifier le soutien à STAS. 

 

http://www.iuf.org/w/?q=node/5339
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Huile de palme 
jorge.chullen@iuf.org 

Wilmar International 
L’UITA a entamé ses activités avec le General 
Agricultural Workers Union (GAWU), 
membre du Trade Union Congress (TUC) du 
Ghana avec des ateliers dans trois plantations 
appartenant à des grandes sociétés 
transnationales du secteur de l’huile de palme 
dans ce pays : Benso Oil Palm Plantation 
(BOPP), une filiale de Wilmar International; 
Ghana Oil Palm Development Corporation 
(GOPDC), une filiale du groupe SIAT basé à 
Bruxelles et Twifo Oil Palm Plantation (TOPP), 
qui serait géré par Unilever. 
Les ateliers ont mis l’accent sur la santé et la 
sécurité au travail (SST) et le harcèlement 
sexuel, des thèmes que reprend également le 
projet pour le sucre et l’huile de palme en cours 
dans six pays africains. 
GAWU et l’UITA se sont prononcés en faveur 
d’une participation indépendante des sections 
locales à la définition des thèmes et des 
approches en matière de formation à la SST. 
Tant GAWU que l’UITA sont favorables à une 
« approche axée sur les dangers » qui met 
l’accent sur l’organisation des systèmes de 
production en tant que base d’activités 
constructives sur la SST. 
Les ateliers, qui ont réuni près de 30 
participants/es dans chaque plantation, ont tiré 
parti de l’expérience acquise quant à la 
prévention du harcèlement sexuel sur les lieux 
de travail dans le secteur du sucre (au Kenya et 
en Afrique du Sud). De son côté, la direction de 
GAWU soutient un programme conçu pour 
acquérir une confiance en soi, des 
compétences et un vocabulaire permettant aux 
travailleurs/euses de faire face à la question 
sensible du harcèlement sexuel et d’aider ceux 
et celles qui en sont victimes.  
Le programme de GAWU a des liens avec le 
projet de l’UITA pour les travailleuses 
africaines, et la coordinatrice du projet a 
participé aux trois ateliers. 

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

The Coca-Cola Company (TCCC) 

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

Par le biais des réunions bisannuelles du 
« processus d’Atlanta », l’équipe d’affiliées de 

l’UITA a soulevé la question des violations des 
droits syndicaux par deux des principaux 
embouteilleurs de The Coca-Cola Company 
(TCCC), Coca-Cola Amatil et  FEMSA. En dépit 
de ces discussions, ni TCCC, ni les 
embouteilleurs n’ont pris de mesures pour 
remédier à ces violations. L’UITA a déposé une 
plainte formelle axée sur la situation en 
Indonésie contre TCCC et ses embouteilleurs, 
sous les auspices des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. 
A la suite de la fusion de SABMiller et AB InBev, 
deux des principaux brasseurs mondiaux, il 
semblerait que TCCC rachète des opérations 
Coca-Cola appartenant à AB InBev dans plus de 
17 pays, dont le Honduras. L’affiliée hondurienne 
STIBYS, le syndicat des travailleurs/euses de 
l’industrie des boissons, a participé à la 
réunion avec l’équipe de l’UITA à Atlanta le 20 
février et demandé une meilleure protection des 
membres syndicaux, actuellement et à l’avenir. 

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

La lutte en défense 
des droits humains 
fondamentaux se 
poursuit chez le 
géant mondial des snacks et des boissons 
PepsiCo au Pakistan, en Inde et au Guatemala 
(voir les numéros précédents de Actualités STN 
et le site web de l’UITA). 
Le 1er février, les travailleurs/euses PepsiCo de 
l’usine Frito-Lay de Lahore ont manifesté contre 
le harcèlement constant des responsables 
syndicaux. Cliquez ici pour soutenir leur lutte et 
envoyer une message à PepsiCo. 
Le secrétariat de l’UITA a entamé des 
discussions avec la direction générale de 
PepsiCo pour tenter de résoudre ces conflits. 

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

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

Nouvelle page web pour les 
conventions collectives de la division 
Brasseries  
Une nouvelle page web (en anglais uniquement)  
a été créée pour permettre aux affiliées de l’UITA 
du secteur des brasseries de partager les 
conventions collectives en vigueur chez les 

mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/1550
http://www.iuf.org/w/?q=fr
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1017
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1017
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:julie.duchatel@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:julie.duchatel@iuf.org
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principaux brasseurs transnationaux. Les 
membres des affiliées peuvent demander une 
invitation pour accéder au site et ensuite 
téléverser et télécharger les conventions 
collectives (https://www.breweryworker.org). 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 
julie.duchatel@iuf.org 

L’affiliée SINALTRAINBEC en Colombie est 
confrontée à un plan de licenciements massifs 
appliqué par la filiale colombienne Bavaria SA 
d’AB InBev. Ces licenciements sont présentés 
comme des départs volontaires, ce qui n’est 
pas le cas. La division Brasserie, par le biais 
des affiliées chez AB InBev, continuera à 
dénoncer les violations des droits syndicaux au 
sein de cette transnationale récemment 
fusionnée avec SABMiller. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
La première réunion du groupe de travail 
UITA/Sodexo sur la prévention du harcèlement 
sexuel sur les lieux de travail a été organisée 
au siège de la société à Paris le 27 janvier. 
Sodexo s’apprête à valider un projet de 
document sur cette question qui sera 
communiqué aux affiliées de l’UITA avant la 
prochaine réunion UITA/Sodexo, prévue le 21 
juin. 

PRODUITS LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Division internationale de l’UITA 
pour les produits laitiers  
james.ritchie@iuf.org 
Au cours des dernières années, le secrétariat 
de l’UITA a développé et mis à jour des 
tableaux Excel qui rendent compte des progrès 
de la syndicalisation au sein des principales 
transnationales des produits laitiers. Le 
secrétariat a communiqué ces pages aux 
affiliées de la division des produits laitiers pour 
information et une mise à jour en février 
dernier.  
Nouvelle page web pour les conventions 
collectives de la division des produits 
laitiers 
Les affiliées de l’UITA peuvent à présent 
téléverser et télécharger les nouvelles 
conventions collectives conclues avec les STN 
du secteur à www.dairyworker.org ou 

www.iufcba.org. L’accès se fait sur invitation 
uniquement, que les affiliées peuvent demander 
sur la page web. 

Arla Foods  
james.ritchie@iuf.org 
Une réunion des affiliées ayant des membres 
chez Arla Foods, le 13 mars, a noté les progrès 
réalisés par les affiliées allemandes et 
britanniques pour augmenter le nombre 
d’emplois permanents au sein de la société. 
Le secrétariat de l’UITA et un groupe d’affiliées 
ont rencontré des cadres dirigeants d’Arla Foods 
le 14 mars pour discuter des risques pour les 
droits humains posés par les formes abusives de 
l’emploi et demander un engagement plus formel 
de la part de la société avec les affiliées de 
l’UITA en vue de réduire le nombre d’emplois 
précaires et les risques qui en découlent. 
Les discussions ont également porté sur 
l’obligation de diligence raisonnable de la société 
en matière de droits humains liée à sa présence 
accrue en Asie et en Afrique subsaharienne. 

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

Le guide de 4 pages réalisé par l’UITA pour 
accompagner l’Accord UITA/Danone sur 
l’emploi durable et l’accès aux droits a été 
distribué en février aux affiliées ayant des 
membres chez Danone. Ce guide résume le 
contenu de l’accord signé en 2016 et avance des 
propositions pour le mettre pleinement en œuvre 
localement et pour surmonter les résistances que 
pourraient opposer les directions locales. 
Les affiliées peuvent demander une copie de ce 
guide auprès du secrétariat de l’UITA. 

Lactalis/Parmalat  
james.ritchie@iuf.org 

Le 18 janvier, Parmalat Australie, détenu en 
majorité par le groupe laitier français Lactalis, a 
imposé un lock-out à l’ensemble de la main 
d’œuvre de l’usine laitière d’Echuca dans l’État 
australien du Victoria pour tenter d’imposer des 
nouvelles modalités de travail qui lui 
permettraient de sous-traiter certaines activités et 
de recourir davantage aux emplois temporaires, 
avec une baisse concomitante des salaires.  
Cette manifestation brutale du pouvoir patronal 
au détriment des droits des travailleurs/euses est 
intervenue alors que l’affiliée AMWU et 
l’organisation sœur ETU tentaient depuis des 
mois de négocier de bonne foi le renouvellement 
de la convention collective. 

https://www.breweryworker.org/
mailto:burcu.ayan@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
http://www.dairyworker.org/
http://www.iufcba.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Soumise au vote, la proposition de la société a 
été rejetée par les membres syndicaux, par 67 
voix contre une. 
L’UITA a fourni un soutien en demandant aux 
membres employés par Parmalat ou Lactalis de 
mener des actions de solidarité et de demander 
à leurs directions locales qu’il soit 
immédiatement mis fin au lock-out. 
Le 20 mars, le secrétariat de l’UITA a été 
informé que les membres d’AMWU et d’ETU 
avaient signé une nouvelle convention 
collective avec Lactalis/Parmalat qui a mis fin 
au lock-out. Les objectifs de ce lock-out de 
deux mois ont été réduits à néant grâce à la 
détermination et à l’unité des travailleurs/euses 
concernés/es et au soutien du mouvement 
syndical australien et à la solidarité 
internationale des affiliées de l’UITA. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

Starbucks 
massimo.frattini@iuf.org 

Le syndicat allemand de l’alimentation et de la 
restauration NGG a annoncé la préparation 
d'une action industrielle dans le secteur de la 
restauration rapide, suite à l'échec le 23 janvier 
d'une troisième série de négociations avec la 
direction qui n'a pas fourni de proposition jugée 
satisfaisante par les employés/es. 
La réponse de Starbucks a été de tenter de 
recruter des travailleurs/euses en Pologne qui 
se seraient portés/es « volontaires » pour « 
soutenir » le service complet des cafés 
Starbucks en Allemagne en cas de grève.  
La NGG a fermement condamné ces pratiques 
et rendu publiques les tentatives de l'entreprise 
d'utiliser des briseurs de grève. Après des 
manifestations devant les Starbucks de 
Varsovie et de Poznan, la société AmRest, qui 
gère Starbucks en Europe centrale et en 
Allemagne, a cessé d'essayer de recruter des 
briseurs de grève parmi les employés/es 
polonais/es. 

PÊCHE ET 
AQUACULTURE 
kirill.buketov@iuf.org 

DOHA, Maroc 
kirill.buketov@iuf.org 

A la suite de pressions internationales et d’une 
campagne nationale d’envergure organisée par 
la Confédération démocratique du travail 
(CDT), la société DOHA a abandonné toutes 

les poursuites contre le secrétaire régional de la 
CDT Abdellah Rahmoun le 14 février 2017.  
La lutte pour la réintégration de 540 
travailleurs/euses licenciés/es se poursuit. Les 
membres de l’UITA continueront à soutenir ces 
travailleurs/euses du secteur marocain du 
conditionnement du poisson dans leur combat 
pour leur réintégration.  

Citra Mina  
kirill.buketov@iuf.org 
La situation chez Citra Mina a une fois de plus 
été portée à l’attention du Parlement des 
Philippines le 31 janvier 2017. Lors d’un 
discours devant les députés, Tom Villarin, 
membre de la chambre des représentants, a cité 
Citra Mina comme un exemple de conditions de 
travail atroces, basées sur les violations des 
droits humains dans ses activités de pêche et de 
conditionnement du thon. Sur les 3200 
employés/es de Citra Mina, 500 seulement ont 
des contrats de travail réglementaires. 
Citra Mina incarne « une sombre réalité de 
conditions de travail proches de l’esclavage et de 
violations systématiques des normes du travail, 
dont les normes de santé et de sécurité » a 
conclu Villarin. Il a ensuite enjoint le Parlement à 
enquêter sur les violations des droits syndicaux 
dans l’industrie du thon et à étudier en particulier 
l’action engagée contre la direction de la société 
par des travailleurs de Citra Mina pour 
licenciement illégal. Il a également appelé les 
députés à réexaminer le statut des Philippines 
dans le cadre du système de préférences 
généralisées de l’UE qui favorise actuellement 
les importations des sociétés du thon en Europe.  

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 en juin 2017. 
Améliorer les normes dans ce secteur nécessite 
une analyse approfondie des tendances à 
l’œuvre dans l’industrie, une analyse qui sera l’un 
des objectifs de la future division de la 
transformation des aliments. 
Des informations concernant cette conférence 
seront communiquées sous peu et toutes les 
affiliées ayant des membres dans le secteur de 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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la transformation des aliments sont invitées à 
participer à cette conférence qui se tiendra à 
Chicago.  

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, la 9ème société mondiale 
de l’alimentation et des boissons par ordre 
d’importance. Ce travail est effectué 
conjointement par les divisions viande et 
transformation des aliments de l’UITA. 
Le secrétariat a effectué une cartographie de 
Cargill au plan international et communiquera 
prochainement les premiers résultats de cette 
cartographie aux affiliées pour examen et retour 
d’informations. 
Si votre syndicat n’a pas encore été contacté, 
merci de faire savoir au secrétariat si vous 
souhaitez participer aux efforts en vue 
d’accroître la présence syndicale au sein de 
Cargill. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

En février dernier, Kraft Heinz a lancé une offre 
publique d’achat de USD 143 milliards sur 
Unilever. Cette offre d’achat, si elle avait abouti, 
aurait été la troisième acquisition en importance 
de l’histoire des entreprises. Compte tenu du 
modèle suivi par Kraft Heinz/3G, qui comprend 
une politique agressive de compressions des 
coûts, la main d’œuvre combinée de ces 
sociétés aurait été soumise à une nouvelle 
série de restructurations, de fermetures 
d’usines et de licenciements pour gonfler les 
marges et enrichir les actionnaires. Les affiliées 
de l’UITA ont fortement réagi et dénoncé cette 
tentative d’OPA et continueront à suivre de près 
ce qu’elles perçoivent à juste titre comme une 
sérieuse menace pour les milliers de 
travailleurs/euses actuels/les d’Unilever. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 

Les affiliées de l’UITA présentes chez 
Mondelez ont mené des actions ciblant la 
société lors de la Semaine mondiale de la 
Honte, du 27 au 31 mars 2017.  
Les affiliées ont déterminé quelles actions 
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. Cette semaine 

d’action a pour objectif de défendre les emplois 
permanents de qualité chez Mondelez.  
Près de 400 travailleurs/euses de Dunedin, 
Nouvelle-Zélande, se battent pour sauver l’usine 
Cadbury de cette ville depuis l’annonce de sa 
fermeture par la société mère Mondelez le 15 
février. Cadbury Dunedin est le principal 
employeur du secteur privé de la ville et 
contribue indirectement à de nombreux autres 
emplois. De nombreux messages de soutien et 
de solidarité ont été envoyés au syndicat E Tu 
par les affiliées de l’UITA. Si votre syndicat n’a 
pas encore envoyé de message et souhaite le 
faire, merci de l’envoyer au secrétariat de l’UITA 
qui le transmettra à E Tu. 
Le 3 mars 2017, à la suite d’une longue lutte 
bénéficiant d’un soutien international, Mondelez 
a annoncé avoir trouvé un accord avec 
l’entreprise Damel pour la reprise de l’usine de 
Valladolid en Espagne. L’accord de vente 
préserve 61 emplois et maintient les dispositions 
concernant l’ancienneté et les conditions de 
travail pour les trois prochaines années. 

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

Le comité de négociation, composé de membres 
du secrétariat de l’UITA et de représentants des 
Ressources humaines de Nestlé, poursuit ses 
travaux en vue d’un Engagement sur l’égalité 
des genres et la non discrimination. Ce projet 
d’accord est déjà bien avancé, mais des 
divergences persistent, principalement au sujet 
de la parité salariale, et ces points doivent 
encore être éclaircis. Une fois finalisé, le projet 
d’accord sera communiqué aux affiliées de 
l’UITA ayant des membres chez Nestlé. 
Le comité de pilotage du comité d’entreprise 
européen, composé de représentants/es 
d’affiliées de l’UITA de 6 pays, s’est réuni les 29 
et 30 mars. Les points à l’ordre du jour 
comprenaient un soutien à l’affiliée PRO-GE et 
aux travailleurs/euses de l’usine de Linz en 
Autriche que Nestlé entend fermer en 2018, ainsi 
qu’une coordination syndicale au sujet du projet 
Nestlé Business Excellence et de la menace qu’il 
représente pour les emplois et les conditions de 
travail. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Vingt-neuf délégués/es d’affiliées de l’UITA dans 
le monde ayant des membres chez Unilever et 
des représentants/es des secrétariats 
international et régionaux de l’UITA se sont 
réunis/es les 6 et 7 février 2017. Cette réunion 

mailto:Sarah.meyer@iuf.org
mailto:Sarah.meyer@iuf.org
mailto:Sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
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d’une journée et demie a été organisée par 
l’UITA pour évaluer le travail relatif à Unilever 
au cours des quatre dernières années et pour 
reconduire le mandat du secrétariat pour ce 
travail. 
Les participants/es ont identifié les points 
suivants comme éléments essentiels du 
renforcement de l’organisation syndicale 
internationale au sein d’Unilever : la défense 
constante des droits syndicaux, dont la 
nécessité de campagnes publiques et d’une 
solidarité internationale dans le cas de conflits 
potentiels pour soutenir les affiliées en Russie, 
aux États-Unis et en Indonésie ; des pressions 
permanentes pour négocier des réductions des 
emplois temporaires et intérimaires et le soutien 
à un accord au niveau mondial entre l’UITA et 
Unilever sur la réduction du travail précaire ; 
coopérer pour défendre les négociations 
salariales locales, mises à mal au prétexte de 
« l’application d’une politique mondiale » ; 
promouvoir l’Engagement conjoint sur le 
harcèlement sexuel et l’utiliser pour développer 
un programme plus général sur l’égalité des 
genres ; et lutter contre la durée excessive du 
travail. 
Réunion UITA/Unilever 
Des représentants/es des secrétariats 
international et régionaux de l’UITA, d’affiliées 
des principaux marchés d’Unilever et un 
représentant d’IndustriAll ont rencontré la 
direction générale d’Unilever à Londres le 8 
février dans le cadre du Forum semestriel 
UITA/Unilever. L’UITA a soulevé des questions 
relatives aux droits syndicaux aux États-Unis, 
en Indonésie et au Pakistan. Les problèmes de 
santé et sécurité en Inde ont également été 
abordés. Unilever a convenu de suivre 
conjointement, avec les affiliées britanniques de 
l’UITA, la mise en œuvre de l’engagement 
UITA/Unilever pour prévenir le harcèlement 
sexuel et de surveiller ailleurs sa mise en 
œuvre avec l’UITA. 
La presse mondiale financière et généraliste a 
largement rendu compte le 17 février de l’OPA 
de Kraft Heinz sur Unilever. Bien que Kraft 
Heinz ait retiré à l’amiable cette proposition 
dans les 48 heures, le groupe Unilever, 
ébranlé, a publié un bref communiqué de 
presse le 22 février annonçant qu’il « mène un 
examen approfondi des options disponibles 
permettant d’accélérer la création de valeur 
pour ses actionnaires ». L’analyse de la 
dynamique financière à l’origine de cette offre 
d’achat et de ses implications plus vastes pour 
les secteurs de l’alimentation et des biens de 

consommation a été publiée le 28 février et peut 
être consultée ici.  

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

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

La direction de l’hôtel de luxe Peninsula Manila 
continue à exercer des représailles contre les 
membres de l’affiliée de l’UITA NUWHRAIN 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. La direction a également apporté 
son soutien à un syndicat jaune pour remettre en 
cause l’accréditation de NUWHRAIN comme 
représentant lors des négociations collectives. 
Ce syndicat jaune a été battu à plate couture lors 
d’élections le 30 janvier. La direction est depuis 
lors revenue sur un accord conclu sous les 
auspices du gouvernement qui prévoyait que 
Jenny Marcos (membre du comité de direction 
du syndicat des employés/es du Peninsula) 
serait temporairement suspendue au lieu d’être 
licenciée et qui permettait à NUWHRAIN de 
contester les sanctions disciplinaires par les 
voies juridiques habituelles. Il revient maintenant 
au ministère du Travail et de l’Emploi de se 
prononcer en dernier ressort, avec le pouvoir 
d’imposer une décision contraignante. 
Cliquez ici pour participer à la campagne d’action 
urgente. 

Marriott/Sheraton 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Deux cents employés/es de l'hôtel Sheraton de 
Bruxelles en Belgique ont payé le prix fort d'un 
conflit entre le propriétaire, le groupe immobilier 
britannique International Real Estate Ltd, et le 
gestionnaire de l'établissement, la société 
Starwood, récemment rachetée par Marriott. Le 
propriétaire de l'hôtel et Starwood, qui gérait 
l'établissement, n'ont pas réussi à s'entendre sur 
la responsabilité financière des travaux de 
rénovation et de désamiantage, dont le coût 
avoisinerait 50 millions d'euros. Le 12 décembre, 
le Sheraton de Bruxelles a été officiellement 
déclaré en faillite et 200 employés/ées ont perdu 
leur emploi. L’UITA soutient ses affiliées belges, 
FGTB-Horval, ACV-CSC et ACLVB-CGSLB qui 
tentent de parvenir à un accord qui garantirait la 
réembauche des employés/es à la réouverture 
de l'hôtel et qui maintiendrait les conditions de 
travail prévues par la précédente convention 
collective. 

http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/5397
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1036
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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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 

Nordic Union-HRCT (NU-HRCT) et ses 
syndicats membres sont déterminés à lutter 
pour des conditions de travail équitables 
(#FairHousekeeping) pour tous/tes les 
employés/es d’étage des pays nordiques. Le 
syndicat suédois de l’hôtellerie-restauration 
HRF et la Fédération unie des 
travailleurs/euses danois/es 3F du Danemark 
ont spécifiquement mis l’accent sur 
l’amélioration des conditions de travail du 
personnel d’étage lors des négociations en 
cours pour la conclusion de nouvelles 
conventions collectives avec les associations 
patronales. 3F a demandé que des recherches 
soient effectuées sur les conditions de santé et 
de sécurité des employés/es d’étage au 
Danemark. En Suède, HRF demande que des 
règles plus strictes s’appliquent au processus 
de consultation des représentants/es 
syndicaux/ales lors de l’aménagement du 
travail d’étage, et en particulier que tout 
changement soit négocié avec les délégués/es 
syndicaux/ales ou les syndicats locaux. NU-
HRCT et ses syndicats membres estiment que 
des conditions de travail équitables 
(#FairHousekeeping) pour tous/tes les 
employés/es d’étage des pays nordiques 
nécessitent : 
o Des charges de travail adaptées et plus de 

temps pour nettoyer correctement les 
chambres 

o Des consultations régulières sur les 
conditions de travail et une étroite 
coopération entre les directions et les 
employés/es d’étage 

o Des équipements de travail et des 
protections pour réduire le nombre de 
blessures 

o De meilleures informations et instructions et 
des formations sur les risques présents sur 
le lieu de travail. 

En Suède, HRF a mené une enquête auprès 
de plusieurs centaines d’employés/es d’étage 
sur leurs conditions de travail. Les résultats 
sont alarmants : 72 pour cent des sondés ont 
fait part d’un stress excessif au travail, 85 pour 
cent souffrent de douleurs qu’ils/elles jugent 
liées au travail et 7 pour cent des employées 

ont indiqué avoir fait l’objet de harcèlement 
sexuel. 
Cette enquête (en anglais) peut être consultée 
ici. 
En Amérique du Nord, les membres de UNITE 
HERE ont organisé des actions à Chicago, San 
Francisco, Hawaï, Seattle, Boston, San Diego, 
Vancouver, Toronto et dans le nord de l’Illinois 
pour demander des conditions de travail plus 
sûres et la dignité pour les employés/es d’étage 
dans le cadre de la Semaine mondiale d’action 
de l’UITA. La demande pour le respect et la 
dignité du personnel d’étage est une partie 
intégrante des activités de UNITE HERE qui 
mettent l’accent sur un large éventail de 
questions, de la dénonciation du harcèlement 
sexuel à la revendication d’équipement de 
nettoyage ergonomique. 
UNITE HERE dénonce également les 
« programmes verts » de réduction des coûts 
dans l’hôtellerie qui, sous prétexte de protéger 
l’environnement, obligent les employés/es 
d’étage à effectuer plus de tâches dans un laps 
de temps plus court, avec pour conséquence des 
charges de travail encore plus lourdes et une 
augmentation des accidents du travail. 

DIVISION VIANDE 
Secteur allemand de la viande et 
STN 
james.ritchie@iuf.org 

L’affiliée allemande de l’UITA NGG poursuit sa 
lutte de longue durée pour un traitement 
équitable des travailleurs/euses migrants/es en 
entamant les négociations sur le renouvellement 
de l’accord sur le salaire minimum dans le 
secteur de la viande. 18 employeurs des 
secteurs de l’abattage et de la transformation de 
la viande, dont certaines sociétés 
transnationales, ont signé un accord 
« volontaire » qui stipule que les 
travailleurs/euses migrants/es seront soumis à la 
législation allemande du travail et qui prévoit une 
augmentation des emplois permanents. 
La NGG envisage une action publique en faveur 
du relèvement du salaire minimum et de 
l’accroissement des emplois permanents directs 
en Allemagne. Un soutien international aux 
travailleurs/euses de ce secteur est à prévoir 
comme une partie intégrante de toute campagne 
publique. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/HRF_HotelHousekeepersQuestionnaireResults_jan_2017.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Talleys/AFFCO 
james.ritchie@iuf.org 

Les membres du New Zealand Meat Workers 
Union (NZMWU) ont voté à une très large 
majorité en faveur d’une nouvelle convention 
collective avec Talleys/AFFCO, après un conflit 
de deux ans, dont 5 mois de lock-out. La 
conclusion de cet accord intervient à la suite 
d’une longue campagne nationale et 
internationale couronnée de succès. 
Le NZMWU a fait part de son appréciation pour 
la solidarité démontrée par les affiliées de 
l’UITA, qui a notamment compris des pressions 
exercées sur certains clients détaillants de 
Talleys/AFFCO dans différents pays. 

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

Japan Tobacco International et 
l’OIT 
L’OIT reçoit un financement de la part de Japan 
Tobacco International (JTI) et de la fondation 
ECLT (elle-même financée par des entreprises 
productrices de tabac) dans le cadre de 
partenariats public-privé (PPP) en vue 
d’éradiquer le travail des enfants dans la culture 
du tabac au Brésil et dans certains pays 
d’Afrique. Les principaux fabricants des 
produits du tabac continuent toutefois à laisser 
les producteurs et transformateurs de leurs 
chaînes d’approvisionnement s’opposer à la 
liberté d’association et aux droits syndicaux 
dans plusieurs de ces pays africains. 
L’UITA a réitéré son opposition générale au 
financement de l’OIT par l’industrie du tabac et 
soutient la proposition du Groupe des 
Travailleurs de l’OIT de mettre fin aux PPP 
avec les entreprises du tabac lorsque les 
phases actuelles des partenariats public-privé 
avec JTI et ECLT s’achèveront. 
L’UITA a appelé l’OIT à allouer des fonds pour 
des activités visant la mise en œuvre des 
principes fondamentaux, à savoir la liberté 
syndicale, la négociation collective et 
l’éradication du travail des enfants dans la 
culture du tabac et à poursuivre les discussions 
avec le secrétariat de la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac sur les questions 
d’emplois et de diversification des sources de 
revenus. 
  
 

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