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

The Coca-Cola Company (TCCC) 

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

Une équipe d’affiliées de l’UITA et des 
représentants/es du secrétariat international ont 
rencontré la direction générale de Coca-Cola le 
17 mai dans le cadre des réunions bisannuelles 
du « processus d’Atlanta ». Le nouveau PDG 
de TCCC, James Quincey, a également participé 
à une partie de la réunion et répondu aux 
questions de l’équipe de l’UITA. 
Celle-ci a fait part de ses préoccupations 
concernant l’absence de progrès pour corriger 
les violations des droits en cours en Indonésie et 
indiqué que TCCC semble de pas vouloir 
assumer de responsabilités quant aux violations 
des droits par ses embouteilleurs, en dépit de ce 
que stipulent clairement les Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales. 
L’équipe de l’UITA a également soulevé la 
question des représailles exercées contre une 
responsable syndicale de l’affiliée de l’UITA 
FCCU par la direction de FEMSA aux Philippines 
en raison de sa participation à une réunion entre 
FCCU et la direction nationale de Coca-Cola au 
cours de laquelle elle avait dénoncé une 
discrimination salariale contre les membres 
syndicaux. 
L’UITA a lancé une campagne publique ciblant 
TCCC pour son incapacité à corriger de manière 
significative les violations des droits au sein de 
son système d’embouteillage et en particulier les 
violations persistantes des droits par son 
embouteilleur australien Coca-Cola Amatil. 
Merci de soutenir cette action urgente ici si vous 
ne l’avez pas encore fait.  

 

 

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

L’UITA mène depuis 
plus de deux ans une 
campagne contre 
PepsiCo en raison 
des violations des droits par l’un de ses 
fournisseurs, sous contrat exclusif avec 
PepsiCo au Bengale-Occidental, Inde, et 
d’autres violations au Pakistan. 
La direction de PepsiCo a récemment engagé 
des discussions constructives avec l’UITA et 
ses affiliées en Inde et au Pakistan dans la 
perspective de résoudre les problèmes dans 
ces deux pays et certains progrès ont été 
enregistrés.   

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

Division internationale 
de l’UITA pour les 
brasseries 
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 principaux brasseurs transnationaux. 
Les membres des affiliées peuvent demander 
une invitation pour accéder au site et ensuite 
mettre en ligne et télécharger les conventions 
collectives à https://www.breweryworker.org  

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Le groupe de pilotage pour la restauration 
collective s’est réuni le 20 juin à Paris. La 
matinée a été consacrée au renforcement du 
travail des affiliées au sein de Compass et 
l’après-midi au travail relatif à Sodexo. 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 
Une intervention de l’UITA auprès de la 
direction générale de Compass a facilité une 
campagne réussie de syndicalisation des 
travailleurs/euses Compass à St. Louis, 
Missouri, États-Unis. 

 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
La réunion annuelle UITA/Sodexo a eu lieu le 21 
juin au siège de la société à Paris. Entre autres 
sujets abordés pendant la réunion, un 
engagement conjoint sur la prévention du 
harcèlement sexuel a été validé et signé lors de 
la réunion (davantage de détails suivront dans 
des publications ultérieures et des communiqués 
de presse).  
Le PDG de Sodexo Michel Landel s’est joint à la 
réunion pour une discussion approfondie sur le 
processus de diligence raisonnable de la société 
en matière de droits humains au titre des 
Principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, dans le contexte de la transposition de 
ces principes dans le droit français. 

Restauration aérienne 
james.ritchie@iuf.org 
Un bon taux de réponses a été donné à l’enquête 
de l’UITA sur les principaux employeurs de la 
restauration aérienne, le groupe Gate Gourmet et 
LSG Skychefs, et sur quelques sociétés 
régionales comme Flying Food, Newrest et Elior. 
Une réunion des principales affiliées de l’UITA et 
de l’ITF du secteur de la restauration aérienne 
est prévue plus tard dans l’année pour 
coordonner les activités de syndicalisation dans 
ce secteur. 
En Nouvelle-Zélande, l’affiliée E tū tient LSG 
Skychefs responsable des violations des droits 
commises par une agence d’intérim qui fournit 
directement de la main d’œuvre à LSG. L’UITA et 
les affiliées coopèrent étroitement pour soutenir 
E tū. 

PRODUITS LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Division internationale de l’UITA 
pour les produits laitiers  
james.ritchie@iuf.org 
La division de l’UITA pour les produits laitiers a 
apporté son soutien à deux affiliées du secteur 
qui luttent pour sauver des emplois dans leurs 
pays respectifs. 
Les sociétés transnationales du secteur laitier 
devraient profiter des crises financières que 
traversent deux importantes coopératives 
laitières nationales de l’hémisphère sud. Murray 
Goulburn, le principal transformateur et 
exportateur de lait d’Australie, a annoncé la 
fermeture de trois usines représentant une 
activité régionale importante. Ces fermetures se 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:julie.duchatel@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:julie.duchatel@iuf.org
https://www.breweryworker.org/
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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traduiront par la destruction de plusieurs 
centaines d’emplois et mettront en péril les 
moyens de subsistance d’un nombre plus élevé 
encore de personnes. La société a décidé de 
fermer ces usines plutôt que de les vendre pour 
éviter que ses concurrents accaparent son 
approvisionnement en lait. L’affiliée 
australienne NUW se bat pour sauver les 
usines et les emplois de ses membres. 
En Argentine, l’affiliée de l’UITA ATILRA est 
intervenue pour protéger les emplois dans le 
cadre de la crise qui frappe la coopérative 
argentine SanCor, la principale coopérative 
laitière d’Amérique latine. SanCor a retardé les 
paiements dus aux éleveurs à la suite de la 
chute à la fois de la production et du prix du lait, 
ce qui les a incités à livrer leur lait aux 
concurrents de SanCor, intensifiant ainsi la 
crise. Malgré un prêt du gouvernement argentin 
et l’ajournement des négociations salariales, 
ATILRA pense que la coopérative ne survivra 
pas sans d’autres apports de capitaux, sous 
forme d’une fusion ou d’un rachat. Les sociétés 
les plus intéressées à investir dans SanCor ou 
à racheter ses actifs industriels sont Fonterra, 
la société mexicaine Grupo Lala et Lactalis. 
Page web pour les conventions collectives 
de la division des produits laitiers 
Les affiliées de l’UITA peuvent à présent mettre 
en ligne 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. 

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

Une réunion entre la direction générale de 
Danone et une équipe d’affiliées de l’UITA dans 
le cadre de l’engagement global 
UITA/Danone a eu lieu les 24 et 25 avril à 
Paris. Les points à l’ordre du jour ont compris 
l’acquisition de WhiteWave, la nouvelle 
politique de congé parental de Danone et la 
réorganisation des ressources humaines 
opérée par le nouveau directeur général des 
RH, ainsi que des questions relatives à la 
conformité avec les accords UITA/Danone en 
Indonésie, Malaisie, Russie et Pologne. 
Le PDG de Danone Emmanuel Faber, qui 
participait pour la première fois à une réunion, a 
souligné l’importance que l’Accord sur 
l’emploi durable et l’accès à l’emploi revêtait 
pour la société. Danone a entrepris une 
évaluation mondiale des pays ayant une 

incidence élevée d’emplois occasionnels ou 
précaires. 
Une visite conjointe de suivi de la mise en œuvre 
des accords UITA/Danone a eu lieu en Pologne 
du 29 mai au 1er juin. La visite a compris des 
réunions dans une usine laitière, dans deux 
usines d’embouteillage d’eaux minérales et dans 
une usine de nutrition infantile, où la 
représentante de l’UITA a pu tenir des 
discussions prolongées avec tous les comités 
syndicaux. Certaines lacunes ont été constatées 
dans la mise en œuvre et des ententes trouvées 
entre les représentants/es syndicaux/ales et leur 
directions respectives sur les prochaines étapes. 
Les affiches conjointes UITA/Danone 
promouvant l’ensemble des accords 
UITA/Danone ont été finalisées et traduites dans 
plusieurs langues et elles seront sous peu 
distribuées dans les usines et les bureaux de 
Danone. La version en polonais a été mise à la 
disposition des directions et des représentants/es 
syndicaux/ales lors de la visite de suivi en mai. 

Lactalis/Parmalat  
james.ritchie@iuf.org 

A la suite du lockout imposé par Lactalis plus tôt 
cette année dans le cadre d’un conflit que 
l’affiliée australienne AMWU a finalement gagné, 
et à la lumière des difficultés que rencontrent les 
affiliées dans plusieurs régions du monde pour 
obtenir une reconnaissance adéquate de la part 
de cette transnationale laitière, la division de 
l’UITA pour les produits laitiers a décidé de 
mettre sur pied une alliance syndicale 
internationale d’affiliées ayant des membres 
chez Lactalis. 
L’objectif de cette alliance est de construire une 
solidarité et une coopération mutuelles pour 
défendre les droits et obtenir la reconnaissance 
de la part de la société. Le secrétariat de l’UITA 
est en rapport avec les affiliées du secteur laitier 
pour définir des stratégies et des mécanismes de 
communication qui permettent de bâtir une 
alliance solide. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

Mises à jour internationales 
En Nouvelle-Zélande, les membres de l’affiliée 
de l’UITA Unite travaillant chez KFC, Starbucks, 
Carls JR et Pizza Hut se sont mis en grève dans 
tout le pays le 22 avril pour marquer le lancement 
de la campagne pour un salaire de subsistance. 
A une très large majorité, les travailleurs/euses 
ont voté en faveur d’un mouvement de grève 
ciblant Restaurant Brands, la société qui gère 

http://www.dairyworker.org/
http://www.iufcba.org/
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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les opérations de ces quatre marques de la 
restauration rapide en Nouvelle-Zélande, après 
que les négociations pour une nouvelle 
convention collective aient débouché sur une 
impasse en raison de son refus d’augmenter 
les salaires. Le syndicat a également demandé 
un relèvement des salaires des chefs d’équipe, 
des employés/es qualifiés/es et 
expérimentés/es capables de gérer un 
restaurant, afin qu’ils/elles aient une 
rémunération proche d’un salaire de 
subsistance. 
Depuis octobre dernier, les travailleurs/euses 
allemands/es de la restauration rapide sont en 
conflit avec les employeurs au sujet d’une 
rémunération équitable et d’un salaire de 
subsistance. Lors des négociations collectives 
avec la fédération allemande des 
travailleurs/euses de l’alimentation NGG, les 
sociétés ont proposé une rémunération 
nettement inférieure à ce que le gouvernement 
allemand estime être le montant minimum 
nécessaire pour obtenir une retraite décente. 
Depuis le début de l’année, plus de 1000 
travailleurs/euses et partisans/es ont participé à 
des actions de protestation et à des grèves 
d’avertissement chez McDonald’s, Burger King, 
Starbucks, Pizza Hut et Autogrill. Une 
campagne est toujours en cours ici pour 
soutenir les travailleurs/euses allemands/es de 
la restauration rapide. Les affiliées seront 
informées de l’évolution de la situation. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 
A la fin avril 2017, McDonald’s a annoncé que 
les contrats zéro heure de quelques 115.000 de 
ses employés/es britanniques seraient 
transformés en contrats à durée déterminée, 
avec des heures de travail hebdomadaires 
minimum garanties. Cette évolution intervient 
après une campagne de longue durée de 
l’affiliée de l’UITA BFAWU. 

PÊCHE ET 
AQUACULTURE 
kirill.buketov@iuf.org 

BMI – Bumi Menara Internusa 
kirill.buketov@iuf.org 
En 2012, les travailleurs/euses de Bumi Menara 
Internusa (BMI) en Indonésie ont formé un 
syndicat pour riposter à des pratiques d’emploi 
abusives. La société a réagi par des mesures 
d’intimidation et de discrimination contre les 
membres et sympathisants du syndicat, et en 
licenciant le président et le secrétaire à 

l’éducation du syndicat. Depuis lors, les 
travailleurs/euses se battent pour la 
reconnaissance pleine et entière du syndicat et 
pour la tenue de négociations collectives 
sérieuses. Les principales demandes actuelles 
du syndicat sont la conversion des employés/es 
occasionnels/les en employés/es permanents/es, 
l’inscription de tous/tes les travailleurs/euses au 
régime de sécurité sociale et l’adaptation des 
horaires de travail et des moyens de transports 
pour les équipes de nuit, essentiellement 
composées de travailleuses. BMI est l’un des 
principaux fournisseurs indonésiens de l’industrie 
mondiale des produits de la mer et approvisionne 
la plupart des marques du secteur connues au 
plan international. Pour soutenir les demandes 
locales au niveau international, l’UITA a écrit aux 
principales entreprises en relation d’affaires avec 
BMI, en attirant leur attention sur la situation et 
en les appelant à exercer des pressions sur BMI. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 
Des membres du syndicat des travailleurs de 
Citra Mina SENTRO des Philippines se sont 
joints à une délégation syndicale internationale 
pour des entretiens avec la Direction générale du 
commerce de l’Union européenne à Bruxelles le 
24 avril à propos des violations répétées des 
droits par Citra Mina et de la nécessité d’une 
action déterminée de l’UE pour garantir le 
respect des normes internationales en matière 
de droits humains dans l’ensemble de l’énorme 
industrie du thon des Philippines. La délégation 
était composée de représentants de l’UITA, de 
son organisation régionale européenne UITA-
EFFAT et des syndicats des travailleurs/euses 
de l’alimentation belge (CCAS) et norvégien 
(NNN). 
Le jour suivant, la délégation de l’UITA a 
distribué des tracts à Seafood Expo à 
Bruxelles, le principal salon professionnel 
international annuel des produits de la pêche 
auquel participant entre autres Citra Mina et le 
gouvernement des Philippines. 
Lors d’une conférence de presse le 8 mai à 
General Santos City, des représentants/es du 
syndicat des travailleurs/euses de Citra Mina et 
de leur centrale nationale SENTRO ont appelé 
l’association patronale de l’industrie des produits 
de la mer SFFAII à évaluer les conséquences 
potentielles de la préoccupation internationale 
croissante concernant l’incapacité de l’industrie à 
respecter les normes internationales. 
Les organisations syndicales ont également 
demandé à la SFFAII de cesser de s’opposer au 
décret du ministère du Travail et de l’Emploi qui 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1075
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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établit des normes sociales minimales pour les 
bateaux de pêche commerciaux. Ce décret a 
été « suspendu » en raison des pressions 
exercées par l’industrie. 
Les organisations syndicales ont fait valoir que 
retarder la mise en œuvre de cet instrument 
juridique et échouer à résoudre le conflit de 
longue durée chez Citra Mina ne feraient que 
compromettre inutilement l’avenir de l’industrie. 

DOHA, Maroc 
kirill.buketov@iuf.org 
A la suite d’une grève de 20 jours pour les 
droits syndicaux en 2015, la conserverie 
marocaine de poissons DOHA a licencié plus 
de 500 travailleurs/euses et engagé une action 
en dommages et intérêts punitive contre 
Rahmoun Abdellah, le secrétaire régional de la 
Confédération démocratique du travail (CDT). 
A la suite de pressions internationales et d’une 
campagne nationale d’envergure organisée par 
la CDT, DOHA a abandonné toutes les 
poursuites contre Rahmoun Abdellah en février 
2017. La CDT poursuit toutefois sa campagne 
pour la réintégration des 540 travailleurs/euses 
licenciés/es, et pour les droits syndicaux et la 
reconnaissance du syndicat. Merci de cliquer ici 
pour envoyer un message à la société DOHA, 
l’appelant à reconnaître le syndicat, à réintégrer 
les travailleurs/euses licenciés/es et à négocier 
de bonne foi. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 
Les membres de l’affiliée indonésienne SBPSI, 
représentant les travailleurs/euses de l’usine de 
Phillips Seafood à Lampung, Indonésie, ont 
massivement manifesté devant l’usine le 24 
mai, avec le soutien de la fédération syndicale 
de Lampung. SBPSI continue à lutter pour que 
l’employeur octroie des postes permanents à 
plus d’une centaine de travailleurs/euses, 
principalement des femmes, qui ont souvent 
travaillé jusqu’à 15 ans dans cette usine sans 
avoir de contrat de travail permanent. Les 
membres demandent également des 
améliorations des conditions de travail, dont 
des moyens de transport assurés par la 
société. 
Dans le cadre d’une médiation organisée par 
l’Office du travail local, la direction de l’usine a 
affirmé que seul le propriétaire américain de 
l’usine pouvait prendre cette décision. L’affiliée 
de l’UITA UFCW a donc transmis ce message 
directement à la société mère et les membres 
de l’UFCW ont distribué des tracts aux clients 
du restaurant phare de Phillips Seafood à 

Baltimore et devant les bureaux de la société le 
soir du 9 mai en solidarité avec les 
travailleurs/euses indonésiens/nes. 

RD Tuna  
kirill.buketov@iuf.org 
Les travailleurs/euses du thon de Papouasie 
Nouvelle-Guinée et des Philippines 
s’organisent face aux violations systématiques 
des droits humains par les plus grands 
producteurs mondiaux de thon en boîte. 
En Papouasie Nouvelle-Guinée, les 
travailleurs/euses employés/es par des géants 
du thon comme RD Tuna et South Seas Tuna 
Corporation s’efforcent d’exercer leur droit 
fondamental à la négociation collective, malgré 
les violations systématiques des droits humains, 
sous forme notamment de harcèlement et de 
discrimination. RD Tuna appartient au maire de 
General Santos City aux Philippines. Des plans 
de campagnes conjointes ont été élaborés lors 
de la visite de solidarité du comité syndical de 
SENTRO des Philippines au syndicat des 
travailleurs maritimes et des transports de 
Papouasie Nouvelle-Guinée en avril.  

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

Conférence internationale de l’UITA 
pour le secteur de la transformation 
des aliments 
Les affiliées de l’UITA ayant des membres dans 
le secteur de la transformation des aliments se 
sont réunies les 26 et 27 juin 2017 à Chicago 
pour discuter de la création d’une Division de la 
transformation des aliments au sein de l’UITA et 
du renforcement de l’organisation et de l’action 
syndicales au sein des principales sociétés 
transnationales de ce secteur. 
Cette conférence s’adressait aux affiliées 
syndiquant et représentant les travailleurs/euses 
de l’alimentation qui ne sont pas déjà couverts/es 
par d’autres domaines de travail de l’UITA, à 
savoir la viande, les produits laitiers, les 
brasseries et la pêche. Les conclusions de la 
conférence seront communiquées à toutes les 
affiliées de l’UITA du secteur de la transformation 
des aliments. 

Gruma/Mission Foods 
sarah.meyer@iuf.org 
Mission Foods appartient à Gruma, l’un des 
principaux fabricants mondiaux de farine de maïs 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
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et de tortillas. En 2016, les travailleurs/euses de 
l’usine de Mission Foods à Mountain Top ont 
adhéré à la section locale 1776 de l’UFCW. La 
direction a réagi en embauchant un cabinet de 
conseil spécialisé dans les pratiques 
antisyndicales, en organisant des négociations 
collectives improductives et en harcelant les 
membres syndicaux. Après des pressions 
collectives de l’ensemble des sections locales 
de l’UFCW, la direction de Mission Foods à 
Mountain Top a négocié une convention de 
trois ans, approuvée par les employés/es le 19 
mai. 
En votant pour cette convention de 3 ans, les 
travailleurs/euses de Mission Foods ont 
approuvé de nouvelles dispositions qui 
prévoient une procédure de règlement des 
différends, des primes d’ancienneté et de 
nouveaux congés et jours fériés payés. Des 
affiliées de l’UITA, dont AMWU, FNV, et GMB, 
ont fourni une solidarité, un soutien et des 
informations lors des négociations 
contractuelles de la section locale 1776 avec 
cette filiale de Gruma. 

Jacob Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 
L’UITA cherche à se faire une meilleure idée de 
la présence syndicale chez Jacob Douwe 
Egberts (JDE), dans l’objectif de renforcer 
l’organisation syndicale au sein de l’un des 
principaux producteurs mondiaux de thé et de 
café. Ce travail s’inscrira dans le cadre des 
activités de l’UITA relatives à la transformation 
des aliments. 
Le secrétariat de l’UITA prévoit d’organiser 
dans quelques semaines une téléconférence 
d’affiliées ayant des membres chez JDE pour 
évaluer les problèmes éventuels et la manière 
dont il serait possible d’y répondre 
conjointement. Si vous souhaitez participer à 
cette téléconférence et/ou souhaitez qu’un/e 
collègue de votre syndicat y participe, merci 
d’en informer le secrétariat de l’UITA. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 
Les affiliées ont communiqué des recherches et 
des informations relatives au travail en cours 
sur Kraft Heinz. La société poursuit ses 
compressions radicales des coûts, en Amérique 
du Nord en particulier, et a récemment 
réaffirmé son intention de supprimer 5150 
emplois au total, dont 3350 avaient déjà été 
supprimés au 31 décembre 2016. Un manuel 
de formation syndicale a été préparé sur Kraft 
Heinz à l’intention des affiliées comme outil de 
syndicalisation et de mobilisation. Les syndicats 

doivent être bien préparés et organisés face à 
cette société. Ce manuel de formation est 
disponible sur demande auprès du secrétariat de 
l’UITA. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 
Les affiliées de l’UITA présentes chez Mondelēz 
dans le monde ont montré leur détermination à 
défendre les emplois permanents de qualité dans 
une société connue pour les suppressions 
d’emplois. Elles ont mené diverses actions 
durant la semaine du 27 au 31 mars 2017, dans 
10 pays, dont des grèves de 24 heures en 
Belgique et en France.  
Après ces actions en mars, des membres des 
affiliées nord-américaines de l’UITA BCTGM et 
UFCW se sont rassemblés avant la réunion des 
actionnaires de Mondelēz le 17 mai à 
Lincolnshire, Illinois (États-Unis) pour démontrer 
leur engagement en défense des emplois de 
qualité au sein de la société qu’ils ont contribué à 
construire. Un groupe plus réduit de 
représentants/es des affiliées UFCW et BCTGM 
a participé à la réunion des actionnaires et a 
dénoncé la direction destructive que prenait la 
société, appelant à une stratégie plus durable et 
à long terme. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
La dernière réunion UITA/Nestlé a pris place le 
23 mai à Vevey, Suisse. La partie syndicale a 
soulevé des questions au nom d’affiliées en 
Russie, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et 
est revenue sur la question des indemnités pour 
les travailleurs/euses victimes de l’incendie 
meurtrier de l’usine d’emballage de Tampaco 
Foils au Bangladesh. L’UITA cherche à obtenir 
que les familles des victimes soient indemnisées 
de manière adéquate. Des progrès ont été 
enregistrés au plan de l’égalité des genres en 
Indonésie et au Pakistan, ainsi qu’au Japon à 
la suite d’une réunion positive entre Nestlé Japon 
et l’UITA concernant l’exercice des droits 
syndicaux par les travailleurs/euses du groupe 
dans ce pays. 
L’UITA a par contre noté l’absence de progrès 
quant à la demande que la direction de Nestlé 
Russie rencontre les syndicats au plan national 
avant les négociations locales pour discuter et 
convenir des mécanismes de fixation des 
salaires. 
L’UITA continue à demander que Nestlé adopte 
une politique garantissant l’exercice des droits 
syndicaux aux États-Unis, et en particulier le 

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
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droit à adhérer à un syndicat et à négocier 
collectivement. Après que l’UFCW ait remporté 
un scrutin sur la représentation syndicale chez 
McDonough dans l’État de Géorgie, la société a 
contesté le résultat auprès du Conseil national 
des relations du travail (NLRB), qui a statué en 
faveur de l’UFCW et confirmé le scrutin. Alors 
que le groupe Nestlé déclare n’avoir aucun avis 
sur le choix des travailleurs/euses d’adhérer ou 
non à un syndicat, il continue à faire obstacle à 
ce droit, en engageant des conseillers 
juridiques spécialisés en pratiques 
antisyndicales et en s’opposant à la liberté 
d’association. La direction américaine de Nestlé 
organise également des réunions avec un 
auditoire captif durant lesquelles elle tente de 
dissuader les travailleurs/euses de voter en 
faveur d’une représentation syndicale. 
Au Royaume-Uni, Nestlé a annoncé un plan de 
restructuration qui prévoit des suppressions 
d’emplois et le transfert d’une partie de la 
production en Pologne. Unite the Union et GMB 
font campagne contre les suppressions 
d’emplois et ont pris contact, par le biais de 
l’UITA, avec Solidarnosc qui représente les 
travailleurs/euses de l’usine en Pologne. L’UITA 
a demandé que la direction générale 
intervienne pour s’assurer que la direction 
britannique fournisse les informations 
appropriées aux affiliées de l’UITA en vue de 
consultations sérieuses sur les changements 
proposés. 
Si une entente a été trouvée sur l’essentiel du 
projet d’Engagement sur l’égalité des genres et 
la non discrimination, des divergences 
persistent au sujet de la demande de l’UITA 
pour des termes plus axés sur une action, dont 
un engagement de travail conjoint sur la parité 
salariale. L’UITA entend poursuivre ces travaux 
et résoudre les différends afin d’aboutir à un 
document que les affiliées puissent utiliser 
concrètement aux niveaux local et national. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 
A la suite de l’annonce de la proposition de 
rachat par Kraft Heinz d’Unilever, l’UITA a 
immédiatement contacté cette dernière pour 
demander la tenue d’une réunion d’urgence 
avec le PDG d’Unilever pour discuter des 
implications de cette tentative d’OPA et de 
l’annonce par Unilever d’un « examen 
stratégique » en réaction aux pressions des 
marchés financiers. 
 
 
 
 

Réunion UITA/Unilever 
Des représentants/es du secrétariat international 
et du secrétariat Asie/Pacifique de l’UITA et 
d’affiliées ayant des membres chez Unilever ont 
rencontré la direction générale le 24 mai à 
Londres. 
En réponse aux questions concernant la direction 
future d’Unilever après l’échec de l’OPA de Kraft 
Heinz, le PDG Paul Polman a indiqué que 
l’objectif d’Unilever restait la croissance à long 
terme et que la société continuerait à investir 
dans ses actifs industriels et en soutien de ses 
marques, tout en cherchant à réaliser des gains 
d’efficacité pour rester compétitive. 
Les organisations syndicales ont également 
demandé que tout repreneur de l’activité pâtes à 
tartiner d’Unilever s’engage à maintenir une 
gestion durable et à long terme, ainsi que 
l’emploi et les conditions de travail existantes, 
dont les prestations retraite. Polman a répondu 
qu’Unilever imposerait des conditions à 
l’acheteur éventuel de cette activité, mais n’a pas 
précisé ces conditions. Il a ajouté qu’en raison de 
la stagnation persistante dans les marchés 
développés, la croissance sera axée sur les 
marchés des pays en développement. 
Polman a de son côté demandé le soutien des 
syndicats face aux offres d’achat destructrices de 
la part de sociétés comme Kraft Heinz/3G, mais 
a indiqué que limiter le niveau d’endettement 
dans le cas d’acquisitions fortement financées 
par l’emprunt est moins une préoccupation que 
l’accent mis sur des règles de gouvernance 
d’entreprise axées sur le long terme. Avant la 
discussion avec le PDG, l’UITA a pu rendre 
compte de progrès sur des questions de droits 
syndicaux aux États-Unis, où une intervention de 
l’UITA a permis à des travailleurs/euses Lipton 
d’adhérer à UFCW, ainsi qu’en Inde et en 
Indonésie. 
L’UITA continuera à demander à Unilever de tirer 
parti de ses relations avec ses fournisseurs 
d’huile de palme et de thé pour ouvrir un espace 
de syndicalisation dans ces secteurs, en vue de 
la reconnaissance et de négociations collectives. 
L’UITA continuera également à coopérer avec 
Unilever pour réduire le recours aux 
travailleurs/euses temporaires et intérimaires. 

 
 
 

mailto:peter.rossman@iuf.org
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CHAÎNES HÔTELIÈRES 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 
Une réunion entre des représentants/es de la 
direction générale de Meliá, de l’affiliée 
britannique Unite the Union, des affiliées 
espagnoles Federacion de Servicios CC.OO. et 
FeSMC-UGT, et du secrétariat de l’UITA a été 
organisée le 21 avril pour évaluer la mise en 
œuvre de l’accord international sur les droits 
syndicaux au ME London Hotel. Un accord sur 
l’accès des représentants/es syndicaux/ales et 
un calendrier de travail ont été convenus avec 
la société. L’application de cet accord sera 
évaluée par toutes les parties prenantes lors 
d’une réunion ultérieure prévue en octobre. Une 
présentation initiale de l’accord a été faite le 12 
juin aux employés/es par Unite the Union, le 
secrétaire général de l’UITA et la direction de 
l’hôtel. 

Hôtels Peninsula 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Le syndicat des employés/es du Peninsula 
Manila, affilié à l’UITA, a déposé un préavis de 
grève concernant cet établissement haut de 
gamme en réponse aux attaques brutales de la 
direction sur les conditions de travail et les 
droits syndicaux fondamentaux. Le refus de la 
direction de négocier de bonne foi une nouvelle 
convention collective risque de provoquer un 
conflit social majeur, aggravant les tensions 
liées au harcèlement constant des 
responsables syndicaux et aux mesures 
disciplinaires prises à leur encontre. 
La direction refuse de réintégrer la dirigeante 
syndicale Jenny Marcos, licenciée l’an dernier 
pour sa participation à la campagne mondiale 
de l’UITA en faveur du personnel d’étage. 
Deux autres responsables syndicaux ont 
également été temporairement suspendus par 
la direction en mesure de représailles. L’hôtel 
ne s’est pas conformé à l’ordre du 
gouvernement de convertir les emplois de 
centaines d’employés/es précaires en emplois 
permanents. Pour tenter d’affaiblir les 
négociations en vue du renouvellement de la 
convention collective, la direction a également 
apporté son soutien à un syndicat jaune pour 
remettre en cause l’accréditation du syndicat 
comme représentant légal lors de ces 
négociations collectives. En dépit du fait que ce 
syndicat maison a été battu à plates coutures 

lors d’une élection inutile sur la représentation 
syndicale, la direction a cherché à apporter des 
modifications à la convention collective prévoyant 
des sanctions disciplinaires plus sévères et une 
nouvelle dégradation des conditions de travail. 
La campagne d’action urgente est toujours en 
cours ici. Les affiliées seront informées de 
l’évolution de la situation. 

RIU 
emilio.ferrero@iuf.org 
Pour soutenir l’affiliée irlandaise SIPTU à la suite 
de l’achat du Gresham Hotel de Dublin par la 
chaîne hôtelière espagnole RIU, l’UITA a pris 
contact avec la société qui a accepté le principe 
d’échanges réguliers et de fournir des 
informations concernant l’achat et ses 
implications pour les employés/es membres de 
SIPTU. Le secrétariat cherche actuellement à 
organiser une réunion à Dublin entre la direction 
générale de RIU, la direction locale et SIPTU. 

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 
L’affiliée argentine UTHGRA a mené une 
enquête sur la santé des employés/es d’étage en 
Argentine, au Brésil, en Espagne et dans trois 
pays d’Asie (Cambodge, Philippines et 
Indonésie), dont les résultats confirment que les 
modalités de travail actuelles portent préjudice à 
la santé physique et psychologique des 
travailleurs/euses et soulignent l’urgence à 
repenser l’organisation du travail. L’enquête 
démontre que des conditions de travail 
dangereuses, associant des tâches répétitives 
pénibles à des charges de travail importantes, ne 
provoquent pas seulement des blessures, des 
maladies et des troubles musculo-squelettiques, 
mais également des niveaux invalidants de 
stress et d’anxiété. Les troubles musculo-
squelettiques sont la cause de près d’un quart 
des arrêts de travail pour raison médicale. Dans 
tous les pays, les employés/es d’étage souffrent 
d’un manque de sommeil et de fatigue chronique. 
Un résumé de l’étude est disponible ici (en 
anglais).  
Le département de la médecine professionnelle 
et environnementale de l’université de Lund en 
Suède a effectué une étude des contraintes 
professionnelles, dans 50 métiers différents. Les 
employées d’étage arrivent en première place 
dans le cas de trois mesures de contraintes et 
près des premières places concernant les autres 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Global%20Surveys%202016_UTHGRA%20.ppt
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mesures. Dans le cas des travailleuses de ces 
50 métiers, les employés/es d’étage occupent 
la première place en ce qui concerne la rapidité 
de mouvement des membres supérieurs, le 
fléchissement du dos en avant et le surmenage 
des avant-bras. Un résumé de l’article publié à 
l’origine sur Hotellrevyn.se est disponible ici (en 
anglais). 
Les résultats d’un sondage de centaines de 
travailleurs/euses de l’hôtellerie-restauration, 
mené par l’affiliée United Voice en Australie, 
montrent que 89 pour cent des sondés/es ont 
indiqué subir un harcèlement sexuel au travail, 
et 19 pour cent d’entre eux/elles ont été 
victimes d’une agression sexuelle. Un tiers 
seulement des personnes sondées pensait que 
l’employeur prenait au sérieux le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail et près de la moitié 
d’entre elles estimait que l’employeur y était 
indifférent. Plus de détails sur l’enquête et la 
réponse de United Voice sont disponibles ici 
(en anglais). 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 
JBS, la première société mondiale de la 
transformation de la viande, est au centre d’un 
scandale de pots-de-vin et de corruption dans 
son pays d’origine, le Brésil. Dans un feuilleton 
qui aura sûrement une suite, la holding de JBS, 
J&F Investments, a passé un accord avec la 
justice brésilienne en échange de sa clémence 
et accepté de payer une amende de 2,8 
milliards d’euros (USD 3,1 milliards). 
JBS a plaidé coupable pour obtenir une remise 
de peine et admis devant les procureurs 
fédéraux avoir corrompu des politiciens. Le 
président de JBS Joesley Batista a secrètement 
enregistré le président brésilien Michel Temer 
qui aurait validé des dessous-de-table pour 
acheter le silence d'Eduardo Cunha, ancien 
patron de la chambre des députés, aujourd'hui 
en prison. 
JBS a publié un communiqué de presse disant 
que la holding (pour l’essentiel la famille 
Batista) paierait cette amende pour protéger les 
petits actionnaires, les actifs et les emplois. 
Les affiliées de l’UITA du secteur de la viande 
peuvent s’attendre à des rebondissements 
alors que la société tente de limiter les dégâts 
et de s’extirper de la crise. La société est 
devenue instable et des milliers d’emplois sont 
potentiellement menacés. JBS a connu une 
croissance rapide grâce à des crédits à des 

taux avantageux de la Banque nationale de 
développement économique et social (BNDES) 
et le groupe est régulièrement éclaboussé par 
des scandales de corruption. 
Les affiliées sont invitées à communiquer à 
l’UITA toutes restructurations et suppressions 
d’emplois chez JBS afin qu’il puisse coordonner 
les efforts mondiaux pour défendre les emplois et 
protéger les droits des travailleurs/euses. 
 
 

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 
 
 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/5574_Ur_temat_Hotellst%C3%A4darnas_villkor_EN.pdf
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https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/wearecrown/pages/670/attachments/original/1493325152/SexualHarassment_MR__27042017_Web.pdf?1493325152
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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https://twitter.com/IUFglobal
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