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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 

BANANES 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

L’accord entre Chiquita, l’UITA et COLSIBA, la 
Coordination latino-américaine des syndicats de 
la banane, qui engage les trois parties à lutter 
pour mettre un terme au harcèlement sexuel 
continue à déboucher sur des améliorations 
concrètes pour les travailleuses. L’accord est à 
présent incorporé dans les conventions 
collectives au Costa Rica et au Honduras.  
Au Panama, il a été accompagné de mesures 
visant à développer l’emploi des femmes au sein 
de l’entreprise. Historiquement, les exploitations 
panaméennes de Chiquita ont toujours compté le 
plus faible pourcentage de femmes, mais, depuis 
le lancement de ces mesures, le pourcentage 
des femmes employées par l’entreprise est 
passé de 8 % à 11 %. Cette année, dans le 
cadre du processus d’examen de l’accord, une 
équipe mixte UITA-COLSIBA a visité la 
plantation de Chiquita à Chinandega pour 
évaluer le projet et rencontrer des femmes qui 
travaillent à présent dans la pépinière. L’équipe a 
convenu que les prochaines étapes inciteraient 
les femmes à travailler dans les stations 
d’emballage et que le projet serait également 
déployé dans un deuxième pays. 

SUCRE 
Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 
L’Union nationale des travailleurs des 
Plantations, de l’Agriculture et des Travailleurs 
alliés (NUPAAW), syndicat organisé chez le 
vaisseau amiral des opérations d’Illovo en 
Afrique Zambia Sugar, envisage un procès 
maintenant que les négociations collectives sont 
au point mort et que la procédure de conciliation 
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n’a pas permis de parvenir à un accord sur les 
salaires. 
L’Union des travailleurs agricoles et des 
plantations de Tanzanie (TPAWU) est 
parvenue à faire augmenter les salaires de 6 % 
dans la filiale d’Illovo Kilombero Sugar, et a 
également obtenu des améliorations de 
prestations sociales. 
L’inflexibilité de l’entreprise dans les 
négociations salariales a été dénoncée par les 
syndicats SINTIA au Mozambique et SAPWU 
au Swaziland. En revanche, au Malawi, le 
syndicat SPAWUM a obtenu une 
augmentation des salaires de 16 % et une 
augmentation des indemnités de 14 %.  
En Afrique du Sud, FAWU a obtenu 7,5 % 
d’augmentation des salaires ainsi que la 
création d’un fonds de prévoyance pour les 
retraites, qui devrait être opérationnel au 1er 
avril 2018. L’accord concerne près de 1 000 
travailleurs-ses des exploitations d’Illovo, dans 
la province de KwaZulu Natal. 

ASR Group 
jorge.chullen@iuf.org 

L’Union des Travailleurs du Bélize (BWU) 
poursuit sa lutte pour représenter les employé-
e-s de maintenance, rémunéré-e-s à l’heure, de 
Belize Co-Generation Energy Limited 
(BELCOGEN), entreprise associée à la 
raffinerie de sucre de Tower Hill. Cette raffinerie 
appartient à Belize Sugar Industries Ltd. (BSIL), 
une filiale du groupe ASR, le plus grand 
raffineur mondial de sucre de canne.  
En septembre 2014, BSIL s’est opposé à une 
demande de représentation syndicale. 
Lorsqu’en juillet 2015, le NTB a suggéré de 
régler la question par un vote, l’entreprise a 
argué que les employé-e-s ne représentaient 
pas une « unité de négociation appropriée ». Le 
syndicat BWU a repris le processus en mai de 
cette année et la lutte continue. 

CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT 
AGRICOLES 
Systembolaget 
sue.longley@iuf.org 
Le 24 août, l’UITA signera un protocole 
d’entente avec Systembolaget, le monopole 
de l’État suédois de vente d’alcool au détail. 
La signature sera authentifiée par l’affiliée 
Unionen. Sans pour autant être une société 
transnationale, Systembolaget possède une 
importante chaîne d’approvisionnement 
internationale. 

Ce protocole d’entente est issu de 
préoccupations communes concernant les 
conditions de travail sur cette chaîne 
d’approvisionnement, en particulier au niveau 
des matières premières agricoles. En vertu de 
l’accord, des réunions seront organisées 
régulièrement pour échanger et discuter des 
préoccupations soulevées par l’UITA. 
Le protocole d’entente met en lumière l’intérêt 
commun qu’ont Systembolaget et l’UITA à 
améliorer les conditions de travail dans le secteur 
des boissons alcoolisées et tout au long de sa 
chaîne d’approvisionnement en matières 
premières agricoles, y compris en permettant aux 
travailleurs-ses de faire valoir leurs droits à se 
syndiquer et à négocier collectivement. 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Au Cambodge, suite à l’intervention de l’UITA 
auprès de The Coca-Cola Company (TCCC) 
dans le cadre du « processus d’Atlanta », le 
syndicat CFSWF, affiliée de l’UITA, a été 
reconnu comme représentant des employé-e-s 
de la nouvelle usine qui a ouvert dans la Zone 
économique spéciale de Phnom Penh. De ce 
que nous savons, c’est le seul syndicat présent 
dans cette Zone économique spéciale. Le 
syndicat dispose à présent d’un bureau dans 
cette usine Coca-Cola. 
L’UITA a également évoqué avec Coca-Cola la 
question du démantèlement syndical aux 
Philippines. Ainsi, en juin 2017, le directeur des 
ressources humaines de FEMSA, l’embouteilleur 
de Coca-Cola, est intervenu pour annuler des 
mesures à l’encontre d’une dirigeante syndicale 
du FCCU, affiliée de l’UITA. Elle avait soulevé 
des questions concernant la discrimination 
salariale. 
En Indonésie, deux syndicats 
indépendants ont été formés en 
2016 par des employé-e-s et avec 
le soutien de l’UITA. Ils continuent 
à faire campagne pour leurs droits de 
reconnaissance et de négociation, et se 
présentent comme une alternative aux syndicats 
fantoches présents sur place. Des dirigeants 
syndicaux indépendants ont été licenciés par la 
direction de la société australienne Coca-Cola 
Ammatil (CCA), ce qui a poussé l’UITA à lancer 
une campagne pour obtenir leur réintégration. 
Vous pouvez vous associer aux plus de 10 400 
soutiens en rejoignant la campagne.  
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Une réunion se tiendra en août à Jakarta, sous 
les auspices du « Processus d’Atlanta », en 
présence de représentants de TCCC, de CCA 
et de la direction locale ainsi que de 
représentants régionaux et internationaux de 
l’UITA et de nos affiliées locales. 
En Inde, à l’usine Coca-Cola de Khurda, 
Odisha, une convention collective a été signée 
et la suspension du vice-président du syndicat 
a été annulée suite à des discussions tenues 
dans le cadre du « Processus d’Atlanta » 
convenu entre l’UITA et TCCC. Le vice-
président du syndicat, Dilip Mohapatra, est 
également élu au Comité régional des Jeunes 
de la région Asie-Pacifique. 
Au Pakistan, les représentant-e-s syndicaux-
ales de l’affiliée de l’UITA ont rencontré la 
direction internationale de Coca-Cola Icecek à 
Istanbul, et ont également rencontré l’affiliée 
Tekgida-Is, qui est organisée dans les usines 
Coca-Cola Icecek en Turquie. Les deux affiliées 
se sont déclaré leur solidarité, en particulier en 
ce qui concerne les problèmes touchant leurs 
membres dans cette même entreprise 
d’embouteillage de Coca-Cola.  
En Haïti, en profitant du cadre du « Processus 
d’Atlanta », l’UITA a impliqué la direction de 
Coca-Cola à Atlanta pour s’assurer que 
SYTBRACOUR, le syndicat récemment formé 
dans l’usine d’embouteillage de Coca-Cola 
exploitée par la société Brasserie de la 
Couronne, n’ait à subir aucunes représailles ni 
de réaction négative de la part de la direction 
locale.  
Le syndicat et la direction locale en Haïti ont 
convenu de se réunir une fois par mois et de 
continuer les négociations sur les sujets en 
cours, principalement relatifs aux horaires de 
travail et au repos hebdomadaire. La 
Confédération des Travailleurs et Travailleuses 
des Secteurs Public et Privé (CTSP) de Haïti a 
remercié l’équipe de l’affiliée de l’UITA à Atlanta 
pour son soutien. L’UITA et la direction de 
TCCC à Atlanta poursuivront leur suivi de 
l’avancement. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 

Après la campagne de soutien aux employé-e-s 
de PepsiCo au Pakistan ainsi que de celles et 
ceux des entrepôts fournissant PepsiCo en 
Inde, le secrétariat de l’UITA a à présent 
entamé des pourparlers avec la direction 
mondiale de PepsiCo afin de résoudre ces 
conflits. Au Pakistan, la direction locale de 
PepsiCo a fini par reconnaître le syndicat 
indépendant nouvellement formé dans l’usine 
Frito Lay de Lahore. Les négociations locales, 

appuyées par celles entre l’UITA et la direction 
mondiale de l’entreprise, se concentrent à 
présent sur la sécurité de l’emploi.  
PepsiCo prévoit d’ouvrir une nouvelle usine à 
Multan. Pendant les négociations, le syndicat a 
proposé une politique positive de recrutement 
des femmes à des postes fixes, en leur offrant 
des formations spécifiques d’alphabétisation et 
de compétences professionnelles élémentaires. 
En République dominicaine, l’affiliée 
SINTRALAYDO a été reconnue par PepsiCo et a 
signé sa première convention collective, 
remportant des victoires importantes pour les 
employé-e-s comme pour le syndicat. Le 
syndicat a remercié l’UITA et le Réseau 
international des Syndicats de PepsiCo pour le 
soutien qu’ils lui ont apporté en exhortant la 
direction de PepsiCo à reconnaître le syndicat et 
à parvenir à un accord.  

Refresco 
burcu.ayan@iuf.org 

Aux Pays-Bas, l’embouteilleur Refresco a 
accepté de racheter les activités d’embouteillage 
de l’entreprise canadienne Cott pour 1,25 milliard 
de dollars. Le rachat de Cott rajouterait 29 sites 
de production au réseau de Refresco, dont 19 
aux États-Unis, 4 au Canada, 1 au Mexique et 5 
au Royaume-Uni. Refresco exploite 26 sites de 
production en Europe continentale et 1 au 
Royaume-Uni. L’UITA souhaiterait savoir si un 
dialogue social y a été organisé.  
Les affiliées sont priées de prendre contact avec 
burcu.ayan@iuf.org pour partager leurs 
informations concernant Refresco.  

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

L’accord prévoyant la vente par AB InBev de ses 
opérations d’embouteillage sous licence Coca-
Cola dans 17 pays d’Afrique et d’Amérique latine 
a généré une grande insécurité chez les 
membres de l’UITA dans ces pays.  
L’UITA a interrogé à ce sujet James Quincey, le 
nouveau PDG de TCCC, lors de la dernière 
réunion UITA-TCCC à Atlanta. Celui-ci a 
expliqué que TCCC était en train de racheter ces 
activités à AB InBev. Cela prendra du temps et 
nécessitera également une approbation 
spécifique de la Commission de la concurrence 
d’Afrique du Sud. Au fil de l’avancement de ces 
négociations, TCCC communiquera avec l’UITA 
afin d’éclaircir la situation des anciens membres 
des usines d’embouteillage AB Inbev Coca-Cola. 
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Depuis l’acquisition de SABMiller, AB InBev a 
externalisé une grande partie de ses « fonctions 
mondiales », parmi lesquelles la gestion des 
ressources humaines. Ces fonctions sont à 
présent gérées par Accenture depuis 
Bangalore, en Inde. Cela a déjà entraîné divers 
problèmes, comme des erreurs dans le 
paiement des salaires, qui prennent des 
semaines à corriger. Les membres de l’UITA 
envisagent de mener une action conjointe sur 
cette question. 
L’UITA a contacté AB InBev pour l’informer de 
la création de sa Division brasseries, et a 
demandé à l’entreprise de s’engager de 
manière constructive avec elle. Récemment, 
l’UITA s’est intéressée à deux problèmes 
survenus dans des usines AB InBev au 
Honduras et en Corée, et continuera à 
appuyer ses filiales dans ces pays grâce à la 
Division brasserie.  

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

En 2012, lorsque le groupe japonais Asahi a 
racheté la société australienne d’eau en 
bouteilles MountainH20, des projets ambitieux 
visant à développer l’entreprise et doubler la 
main-d’œuvre avaient été annoncés. Trois ans 
après la création d’une usine d’embouteillage à 
Albury-Wodonga, la moitié des employé-e-s 
sont toujours bloqué-e-s dans des emplois 
temporaires assortis de conditions précaires. 
L’Union nationale des travailleurs (NUW), 
affiliée de l’UITA, exige d’Asahi la création de 
40 emplois permanents pour les travailleurs-ses 
temporaires. Cliquez ici pour appuyer cette 
revendication (en anglais) et exhortez Asahi à 
veiller à ce que les négociations aboutissent à 
la création de 40 nouveaux emplois 
permanents à Asahi Albury-Wodonga. 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Le géant mondial de la brasserie Carlsberg 
utilise les tribunaux pour intimider et faire 
pression sur la Fédération cambodgienne des 
Travailleurs de l’Alimentation et des 
Services (CFSWF), l’affiliée de l’UITA qui 
représente les travailleurs-ses de la 
coentreprise cambodgienne Cambrew. 
Le syndicat œuvre à la réintégration 
d’employées chargées d’activités de promotion 
de la bière qui ont été licenciées l’an dernier 
pour avoir dénoncé la dégradation délibérée de 
leurs conditions d’emploi. Le 21 juillet, un 
tribunal régional a rejeté la plainte de 
l’entreprise contre Sar Mora, président de la 
Fédération cambodgienne des Travailleurs de 

l’Alimentation et des Services (CFSWF). 
L’entreprise exigeait du dirigeant syndical 
60 000 dollars en « dédommagement » d’une 
grève qui est survenue dans un entrepôt en août 
dernier, mais que le syndicat n’avait ni organisée 
ni approuvée. Cependant, parallèlement à cela, 
le tribunal a également contraint un dirigeant 
syndical local à verser 3 000 dollars à la société. 
Cliquez ici pour soutenir cette lutte et envoyer un 
message à Carlsberg (en anglais). 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Syndicat soutenu au fil d’une longue lutte en 
Haïti par l’UITA, en particulier par la Division 
brasseries et par les affiliées présentes chez 
Heineken, SYTBRANA est parvenu à réduire les 
quarts de 12 heures à des quarts de 8 heures, ce 
qui a permis de créer 3 quarts par jour sur les 
lignes de production et d’éviter ainsi le 
licenciement de 45 employé-e-s. 
Le syndicat et la direction de Heineken-Haïti 
(BRANA) ont également convenu des 
rajustements de salaire pour la grande majorité 
des employé-e-s. Ces rajustements permettent 
de compenser la perte de revenu liée à la fin des 
heures supplémentaires pour les employé-e-s qui 
ont désormais moins d’heures de travail par jour. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
À la réunion annuelle UITA-Sodexo tenue le 21 
juin dernier à Paris au siège de l’entreprise, les 
deux parties ont signé un engagement conjoint 
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail. 
L’engagement conjoint signé par le secrétaire 
général de l’UITA, Ron Oswald, et Michel Landel, 
PDG de Sodexo, repose sur une reconnaissance 
partagée du fait que le harcèlement sexuel est 
une violation des droits humains, et que les 
femmes qui travaillent dans le secteur des 
services y sont particulièrement exposées. Cet 
engagement conjoint reconnaît le harcèlement 
sexuel comme étant une forme de discrimination, 
un risque pour la santé physique et mentale et 
une forme de violence qui touche majoritairement 
les femmes. L’engagement conjoint UITA-
Sodexo définit une politique et des procédures 
visant à garantir une tolérance zéro.  
L’accord donne une définition claire et détaillée 
du harcèlement sexuel qui permet de garantir 
que la direction de Sodexo à tous les niveaux et 
que tous-tes les employé-e-s, même les 
employé-e-s intérimaires ou autres contractuels-
les, soient pleinement au fait de ce en quoi 
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consiste le harcèlement sexuel. L’accord 
reconnaît que les clients de Sodexo, ainsi que 
les consommateurs et utilisateurs des services, 
alimentaires ou autres, fournis par la société, 
peuvent également commettre des actes de 
harcèlement sexuel.  
Cet accord à tolérance zéro vise à garantir que 
les travailleurs-ses puissent signaler les abus 
sans craindre de représailles, à protéger les 
victimes de harcèlement sexuel et à faciliter le 
rôle des affiliées dans la mise en place de 
formations et d’activités de sensibilisation 
auprès de leurs membres, pendant que Sodexo 
en fera de même avec ses cadres. 
Le succès de cet accord repose sur les 
affiliées, qui entameront des discussions avec 
la direction locale de l’entreprise dans le but 
d’organiser des formations et de mettre en 
place des procédures au niveau local. 
Pour toute demande d’informations ou de 
soutien, veuillez prendre contact avec l’UITA. 
Veillez à tenir le secrétariat informé de 
l’avancement de la mise en place de l’accord 
aux niveaux national et local. 

PRODUITS LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

En Europe, l’affiliée NGG, avec l’appui de 
l’EFFAT, organisation régionale de l’UITA, 
réunira en novembre les affiliées européennes 
du secteur des produits laitiers dans le but 
d’établir une coopération régionale sous l’égide 
de la Division de l’UITA pour les produits 
laitiers.  
À l’ordre du jour, l’établissement d’une 
coopération européenne visant à renforcer 
l’organisation au sein de Lactalis, qui se 
développe d’année en année grâce à des 
acquisitions et qui rechigne encore à accorder 
aux syndicats la reconnaissance qui leur est 
due. La réunion comprendra également un 
rapport sur les travaux de l’UITA avec Arla 
Foods.  

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 
L’accord de coopération signé en 2005 entre 
les affiliées laitières ATILRA (Argentine) et 
NZDWU (Nouvelle-Zélande) et encadré par 
l’UITA pourrait se révéler prochainement d’une 
grande importance pratique. 
Selon un haut fonctionnaire de l’État d’origine 
de l’entreprise laitière argentine, la coopérative 
laitière néo-zélandaise Fonterra serait 
intéressée par une éventuelle fusion ou 
acquisition de l’entreprise laitière argentine 
SanCor. 

Une vente d’actifs ou la création d’une 
coentreprise semble de plus en plus probable 
après la longue crise financière qui a mené à la 
restructuration de SanCor et à ce que le 
gouvernement argentin accepte d’accorder un 
prêt de 25,8 millions de dollars à la coopérative 
laitière. 
Comme indiqué dans le précédent numéro 
d’Actualités STN, le syndicat ATILRA, qui est 
intervenu lors de la crise pour sauver le 
maximum d’emplois, est favorable à un 
investissement à l’initiative d’une société laitière 
transnationale pour préserver la production et 
l’emploi. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

Mises à jour internationales  
En Nouvelle-Zélande, le syndicat Unite, affiliée 
de l’UITA, est parvenu à un accord avec 
Restaurant Brands, la société qui gère KFC, 
Starbucks, Carls Jr et Pizza Hut, sur une 
nouvelle convention collective de deux ans, qui a 
été approuvée par 98 % des membres. Les 
principales améliorations incluent : des salaires 
supérieurs au salaire minimum pour tous les 
travailleurs-ses de Restaurant Brands, une 
disposition permettant de proposer au personnel 
les postes vacants sur d’autres équipes, un 
groupe de travail qui examine les processus 
relatifs aux postes vacants, la publication des 
listes hebdomadaires des équipes confirmées et 
des équipes en sous-effectif pour chaque 
établissement, l’élection de délégué-e-s à la 
santé et à la sécurité, et jusqu’à deux semaines 
de salaire supplémentaires en cas de 
licenciement. L’accord intervient après une action 
de grève menée en avril dernier en réaction au 
refus de l’entreprise d’augmenter les salaires au-
delà du salaire minimum national. 
Le maire de New York a signé un projet de loi 
qui profitera à près de 65 000 employé-e-s, qui 
oblige les établissements de restauration rapide 
à établir les horaires de travail de leurs employé-
e-s au plus tard deux semaines à l’avance ou à 
leur verser une rémunération supplémentaire en 
compensation des changements d’horaires. 
Fortement appuyée par l’Union Internationale 
des Employés des Services (SEIU), affiliée de 
l’UITA, ainsi que par les responsables de la 
campagne FightFor15, cette législation garantit 
aux travailleurs-ses de la restauration rapide des 
pauses d’au moins 11 heures entre chaque 
quart, et leur permet d’effectuer des heures 
supplémentaires, s’ils le souhaitent, avant que 
leurs employeurs ne recrutent de la main-
d’œuvre supplémentaire. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
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McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

En Nouvelle-Zélande, la convention collective 
convenue entre le groupe de négociation et 
McDonald’s a été approuvée massivement par 
les membres du syndicat Unite, affiliée de 
l’UITA. Les points principaux de l’accord sont 
les suivants : augmentation du salaire horaire 
minimum complétée par une augmentation de 
0,10 NZD par an pendant 3 ans, 100 % des 
heures hebdomadaires convenues garanties 
chaque semaine, notification des quarts 
supplémentaires avant embauche de 
nouveaux-elles travailleurs-ses, et enfin, une 
première dans ce domaine, une indemnité de 
licenciement équivalente à deux semaines de 
salaire en cas de fermeture d’établissement. 
L’accord s’applique à tous les établissements 
McDonald’s de Nouvelle-Zélande, y compris les 
franchises, et les améliorations concernent 
exclusivement les membres de Unite. 
En novembre 2016, le syndicat Arbeit, affiliée 
de l’UITA, a officiellement fondé un chapitre 
chez McDonald’s en Corée. Quelques mois 
plus tard, McDonald’s a annoncé avoir reconnu 
le syndicat comme représentant des employé-
e-s dans les négociations collectives. Les 
premières réunions se sont tenues le 16 juin et 
le 21 juillet, au cours desquelles les parties ont 
discuté des règles de base. Après cette 
première étape, le syndicat Arbeit présentera 
une liste de revendications et la négociation de 
la première convention collective commencera 
alors officiellement.  

PÊCHE ET 
AQUACULTURE 
kirill.buketov@iuf.org 

Bornstein Seafoods 
kirill.buketov@iuf.org 

Près de 100 employé-e-s de l’usine de 
transformation de Bornstein Seafoods à 
Bellingham, Washington, dans le nord-ouest 
des États-Unis, sont dans une négociation 
difficile avec un employeur déterminé à réduire 
les salaires de façon radicale.  
Bornstein Seafoods a préparé le terrain pour ce 
combat l’été dernier en se retirant 
unilatéralement de la caisse de retraite 
négociée collectivement. Depuis juin 2016, 
l’employeur a refusé de verser la moindre 
somme à la caisse de retraite. Bornstein a 
également omis de créer et d’abonder un 
programme de retraite de remplacement 
équivalent, contrairement à ce qui était stipulé 
par la convention collective. Les employé-e-s 

de Bornstein, représentés par le local 21 de 
l’UFCW, ont tenté de parvenir à un accord au 
cours de mois de négociations, mais l’entreprise 
continue de rejeter les propositions de 
convention collective émises par le syndicat, qui 
garantirait aux employé-e-s un salaire équitable 
et préserverait leur couverture maladie ainsi que 
leur retraite.  
Le retrait unilatéral de Bornstein de la caisse de 
retraite a déjà illégalement privé les employé-e-s 
de milliers de dollars de prestations, jusqu’à 
2500 dollars pour les employé-e-s à temps 
complet. UFCW 21 prépare une action judiciaire 
pour récupérer ces pertes de salaire. À la 
demande de l’UFCW, le secrétariat a soulevé 
ces questions avec des affiliées européennes qui 
ont des membres travaillant pour les entreprises 
partenaires de Bornstein. 

Citra Mina/Philfresh 
kirill.buketov@iuf.org 
La Cour suprême a rendu un verdict en faveur de 
32 ouvriers Citra Mina qui l’avaient saisie en 
1997. Les travailleurs avaient été embauchés 
entre 1994 et 1996 comme membres d’équipage 
sur un bateau de pêche appartenant à Mommy 
Gina Tuna Resources (MGTR), la société mère 
du groupe Citra Mina. En 1997, MGTR et Citra 
Mina ont résilié leurs contrats de travail sans 
aucune compensation, déclarant que les 
travailleurs concernés n’étaient pas employés de 
l’entreprise et qu’ils avaient été embauchés par 
un « intermédiaire ». En octobre 2010, la Cour 
d’appel a jugé Citra Mina responsable, car tous 
les travailleurs avaient été embauchés pour 
travailler exclusivement pour MGTR, et que Citra 
Mina exerçait plein contrôle sur le navire et sur 
toutes les personnes travaillant à bord. 
L’entreprise a été condamnée à payer à tous les 
employés une indemnité de résiliation ainsi que 
la totalité des arriérés de salaires, y compris les 
indemnités et autres prestations, depuis le 18 
août 1997, date de leur licenciement. Citra Mina 
a fait appel devant la Cour suprême, qui a 
examiné l’affaire et rendu un jugement final 
validant les conclusions de la Cour d’appel. 
Vingt ans après, justice est enfin rendue pour ces 
32 travailleurs. À General Santos, la lutte pour la 
justice pour tous les employé-e-s que Citra Mina 
a spoliés n’est pas terminée pour autant. Le 
syndicat des travailleurs-ses de Citra Mina fera 
état de l’évolution récente de la campagne au 
27e Congrès de l’UITA qui se tiendra du 29 août 
au 1er septembre 2017 à Genève.  

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
http://www.iuf.org/27thcongress/fr/
http://www.iuf.org/27thcongress/fr/
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DOHA, Maroc 
kirill.buketov@iuf.org 
Une campagne en ligne de soutien aux 540 
personnes licenciées par la conserverie de 
poisson Doha à Agadir, au Maroc, a récolté 
plus de 7 800 soutiens qui ont contacté 
l’entreprise. La campagne se poursuit. 

Phillips Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

L’affiliée UFCW a recommencé à distribuer des 
tracts aux clients des restaurants américains 
Phillips Seafood en soutien aux membres de 
l’UITA de l’usine de transformation de 
Lampung, en Indonésie, où le syndicat lutte 
pour que l’entreprise accorde des emplois 
permanents à ses salarié-e-s, dont certain-e-s 
sont employé-e-s depuis 15 ans sans contrat 
de travail permanent.  
À la suite de l’action de l’UFCW du 9 mai au 
restaurant principal de Phillips à Baltimore, 
Mark Lauritsen, vice-président de l’UFCW, ainsi 
que les membres et les dirigeants du local 27 
l’UFCW ont tracté devant deux établissements 
de la marque à Ocean City dans le Maryland, 
Phillips Seafood Ocean City Crab House et 
Ocean City Seafood House, pour informer les 
consommateurs-trices des conditions de travail 
en Indonésie. La direction de Philipps à Ocean 
City, comme à Baltimore, a appelé la police 
pour tenter d’empêcher les membres de UFCW 
de parler aux client-e-s de la situation chez 
Phillips Indonesia. La police a permis au 
syndicat de poursuivre son action. 
Dans les discussions locales en Indonésie, la 
direction de Phillips Seafood a informé le 
syndicat ainsi que les représentants du 
gouvernement que seule la direction générale 
aux États-Unis est compétente pour effectuer 
les changements exigés par le syndicat. 
Lorsqu’un représentant de la direction est venu 
des États-Unis visiter l’usine le 12 juin dernier, il 
a évité toute discussion avec le personnel et le 
syndicat et a brusquement quitté l’usine lorsque 
les travailleurs-ses ont organisé une 
manifestation. 

 
 
 
 

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

Proposition d’une Division de 
l’UITA pour la transformation des 
aliments 
Les 26 et 27 juin 2017, les affiliées de l’UITA qui 
comptent des membres dans le secteur de la 
transformation des aliments se sont réunies à 
Chicago pour discuter de la création d’une 
division de transformation alimentaire au sein de 
l’UITA, et pour renforcer l’organisation et l’action 
syndicales dans les grandes STN de 
l’agroalimentaire. La conférence a approuvé la 
création d’une Division de l’UITA pour la 
transformation des aliments, qui sera proposée 
officiellement au 27e Congrès de l’UITA. Cette 
potentielle nouvelle division visera à établir une 
organisation syndicale internationale pour lutter 
pour des emplois sûrs, stables et bien rémunérés 
dans le secteur de la transformation des 
aliments. La division mettra l’accent en particulier 
sur les STN et les sous-secteurs de la 
transformation des aliments qui ne sont pas 
encore couverts par l’UITA. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 
L’UITA a cartographié Cargill en détail et a 
constaté que la plus forte densité syndicale se 
trouve dans les opérations de viande (bœuf, porc 
et volaille) et de transformation des aliments. Le 
secrétariat de l’UITA prévoit d’organiser en 
septembre une première téléconférence en 
anglais avec les affiliées qui ont des membres 
chez Cargill dans ces deux sous-secteurs pour 
discuter des problèmes et des prochaines 
étapes. Si vous souhaitez participer à cette 
téléconférence ou si vous souhaitez qu’un-e 
collègue de votre syndicat y participe, merci de 
prendre contact avec sarah.meyer@iuf.org. 

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

Une réunion extraordinaire des délégué-e-s 
européen-ne-s du CIC a eu lieu à Genève le 20 
avril, et une réunion de suivi s’est tenue à Paris 
le 14 juin. Ces réunions ont eu lieu en réponse à 
un nouveau plan de restructuration chez Danone, 
affectant principalement les postes de direction 
dans les fonctions support de la division produits 
laitiers européenne de l’entreprise. Les délégué-
e-s ont exprimé leurs inquiétudes quant à ce 
nouveau projet qui entraînera des licenciements, 
mais également des changements de conditions 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1069
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1069
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1069
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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de travail pour celles et ceux dont les emplois 
ne seront pas directement affectés. 
Le secrétariat de l’UITA a été invité à une 
réunion de délégué-e-s FGA-CFDT de Danone 
à Évian le 22 juin. Une discussion y a été 
engagée avec les délégué-e-s au sujet du 
travail de l’UITA avec Danone, en particulier au 
sujet des conventions et des questions relatives 
aux droits dans les entreprises appartenant à 
Danone dans le monde. 

Jacobs 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. 
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 ou si vous souhaitez 
qu’un-e collègue de votre syndicat y participe, 
merci de prendre contact avec 
sarah.meyer@iuf.org. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Le travail se poursuit auprès de Kraft Heinz, 
avec le soutien des affiliées pour les 
recherches et la communication. Le modèle 
d’activité de Heinz Kraft et de son actionnaire 
majoritaire 3G repose sur un cycle fait 
d’emprunts pour financer des acquisitions puis 
du remboursement de la dette grâce à une 
réduction radiale des coûts et à la destruction 
d’emplois. Les informations dont nous 
disposons, tout comme les rapports des 
analystes financiers, indiquent que Kraft Heinz 
approche de la fin d’un cycle, ce qui signifie que 
l’entreprise devra entrer dans une nouvelle 
phase d’acquisitions. Ceux qui en subissent et 
continueront d’en subir les effets néfastes sont 
les employé-e-s de Kraft Heinz ainsi que celles 
et ceux des entreprises que Kraft Heinz 
rachète. 
Les affiliées de l’UITA chez Kraft Heinz ainsi 
que leurs membres doivent être bien organisés 
afin de pouvoir lutter contre Kraft Heinz ainsi 
que contre les autres sociétés appartenant à 
3G, comme AB InBev. L’UITA suggère aux 
affiliées d’organiser des réunions avec la 
direction des usines pour demander des 
informations détaillées concernant les 

conséquences éventuelles de toute proposition 
de restructuration sur l’emploi et les conditions 
de travail. Merci d’informer le secrétariat de 
l’UITA de vos conclusions. 
(sarah.meyer@iuf.org) 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Les affiliées de l’UITA ayant des membres chez 
Mondelēz sont en train de définir les prochaines 
étapes en matière d’action numérique et d’action 
sur le terrain, s’appuyant sur les activités menées 
en 2016 et début 2017. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
Des progrès en Asie du Sud pour les 
travailleuses 
La Fédération pakistanaise des travailleurs de 
l’agroalimentaire (PFWF), affiliée de l’UITA, 
continue les progrès en matière d’égalité des 
genres au Pakistan. À l’usine de Nestlé 
Kabirwala, le nombre de travailleurs-ses dont 
l’emploi a été transformé en un emploi direct et 
permanent s’élève aujourd’hui à 105, contre 35 
au début de l’année. Ceci est principalement le 
fruit de négociations avec la direction de 
l’entreprise aux niveaux régional et national 
visant à garantir aux femmes un lieu de travail 
sûr. 
Qamar, responsable de l’UITA pour l’Asie du 
Sud, et Saima, responsable de l’égalité des 
genres pour l’UITA en Asie du Sud, ont rejoint 
l’affiliée le 22 juin à l’usine de Nestlé Nabirwala 
où Claudia Thumm, vice-présidente régionale 
des ressources humaines, est venue du siège de 
Nestlé à Vevey pour inaugurer de nouvelles 
installations destinées aux femmes et issues de 
ces avancées pour les travailleuses.  
Un nouveau dortoir situé sur le site de l’usine 
loge gratuitement les femmes qui travaillent tard 
ou dans l’équipe de nuit. Des transports gratuits 
sont également prévus pour les femmes afin de 
réduire le risque de harcèlement de rue lorsque 
celles-ci rejoignent les transports publics. De 
nouveaux vestiaires et salles d’eau pour femmes 
ainsi que des garderies sont prévus dans le 
cadre de cette initiative. 
Les 26 et 27 juillet à Goa, en Inde, les 
représentant-e-s de l’UITA ont rencontré la 
direction mondiale et nationale de l’entreprise à 
l’occasion d’un événement conjoint de 
sensibilisation au genre. Quinze dirigeant-e-s 
syndicaux-ales et neuf membres de la direction 
des usines de Bicholim et de Goa ont participé à 
cette première étape de la lutte contre la 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org


 9 

discrimination (et la réticence éventuelle) à 
l’embauche des femmes dans la production. 
L’étape suivante sera le suivi de la 
transformation d’autres emplois de travailleuses 
en emplois permanents, tout en continuant de 
faire du lieu de travail un lieu sécurisant. 
En Indonésie, Nestlé Karawang a augmenté le 
nombre de femmes embauchées à des emplois 
permanents dans la production. Nous avons 
également obtenu des emplois temporaires 
directs de 6 mois pour 12 jeunes travailleuses 
âgées de 19 à 23 ans, qui avaient été 
précédemment licenciées à la fin de leurs 
contrats avec l’agence d’intérim ISS. Les 
nouveaux contrats ne sont que d’une durée de 
six mois, mais Nestlé formera ces employées et 
leur fournira un certificat de travail.  
À l’ordre du jour de la réunion du Comité 
d’entreprise européen (CCE) tenue les 20 et 
21 juin à Genève, les points principaux furent 
les évolutions du secteur européen du chocolat 
et de la confiserie, le soutien aux syndicats 
GMB et UNITE dans leur lutte contre les 
licenciements et la modification des conditions 
de travail dans les chocolateries britanniques, 
ainsi que la consolidation des syndicats autour 
du programme « Nestlé Business Excellence » 
(NBE), qui vise à renforcer les activités 
d’arrière-guichet.  
Un groupe de travail composé de délégué-e-s 
du CCE ont rencontré la direction européenne à 
Vevey le 3 juillet pour discuter de la proposition 
du syndicat, un protocole d’entente concernant 
les mesures devant être prises au niveau 
national pour atténuer les effets du programme 
NBE sur l’emploi et sur les conditions de travail. 
Le document proposé s’appuie sur une 
convention collective signée en avril entre le 
syndicat NGG et Nestlé Allemagne. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Le 24 juillet, les membres du local 400 de 
l’UFCW ont approuvé une première convention 
collective qui garantit des avancées 
significatives aux travailleurs-ses de l’usine de 
thé Lipton d’Unilever à Suffolk, en Virginie 
(États-Unis). La ratification de la convention 
par les syndicalistes vient concrétiser les efforts 
d’organisation et de négociation qui ont 
commencé l’an dernier avec le soutien de 
l’UFCW aux travailleurs-ses en recherche de 
représentation syndicale.  
En août 2016, la majorité des employé-e-s ont 
voté pour être représentés par le local 400 de 
l’UFCW. La reconnaissance du syndicat a été 
suivie d’un mois de négociations difficiles. La 
convention met un terme au régime des heures 

supplémentaires forcées en limitant le nombre de 
jours de travail consécutifs : précédemment, les 
employé-e-s pouvaient être obligés à travailler 13 
jours sur 14. L’accord apporte aussi des 
améliorations significatives en matière de 
couverture médicale, une augmentation de 
salaire de 2,25 % pour 2017 avec effet rétroactif 
depuis le mois de janvier, ainsi que des 
augmentations annuelles de salaire de 2 % 
chaque année des trois autres années de la 
convention.  
Dans une excellente présentation aux médias 
locaux (en anglais), les travailleurs-ses de l’usine 
de Suffolk ont parlé de l’importance que revêt 
l’accord à leurs yeux. 
Les négociations en cours entre l’UITA et la 
direction générale, qui s’appuient sur la 
reconnaissance de l’UITA par Unilever, ont établi 
un cadre garantissant aux travailleurs-ses de 
Suffolk le plein exercice de leur droit à se 
syndiquer et de leur droit de négociation 
collective.  
L’usine de Suffolk assure la totalité de la 
production de thé Lipton en sachets pour 
l’Amérique du Nord. 

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

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 
Le 10 juillet dernier, la direction du ME Meliá de 
Londres et l’affiliée de l’UITA Unite ont 
conjointement présenté aux employé-e-s le 
syndicat et ses activités. Ces réunions sont le 
résultat concret d’un accord conclu en avril 
dernier entre Unite et Meliá, accord qui a été 
facilité par l’UITA avec le concours des syndicats 
espagnols Commissions Ouvrières et UGT. Au 
Royaume-Uni, l’accord négocié prévoit 
l’application effective de l’accord de 
reconnaissance international de 2013 en vigueur 
entre l’entreprise et l’UITA.  

Campagne internationale de l’UITA 
pour le personnel d’étage de 
l’hôtellerie  

"Make my workplace safe – Dignity 
for Hotel Housekeepers!" 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Traduit en justice par les Comissions Ouvrières 
des Services, le fournisseur « multiservice » 
Externa Team a été condamné à une amende de 
2,6 millions d’euros pour avoir employé 

mailto:peter.rossman@iuf.org
https://www.youtube.com/watch?v=3I0P1YjADEI&sns=em
https://www.youtube.com/watch?v=3I0P1YjADEI&sns=em
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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frauduleusement dans les hôtels Hotusa, à 
l’aide de faux contrats de formation, 275 
employé-e-s d’étage depuis 2013. Sous ce 
système, les employé-e-s devaient nettoyer 14 
chambres par jour sur une plage horaire de 6 
heures, et ce pour un salaire mensuel de 
601 euros, soit deux fois moins que ce que ces 
employé-e-s percevaient en tant que salarié-e-s 
à plein temps chez Hotusa. Les employé-e-s 
sont licencié-e-s puis réembauché-e-s par 
l’entreprise de services, et effectuent le même 
travail que dans le cadre de leur emploi 
précédent, mais à un salaire très inférieur. En 
Espagne, 120 000 employé-e-s d’étage ont 
ainsi perdu 40 % de leur salaire depuis 2012. 
Les employeurs ont exploité la législation pour 
légitimer la pratique par le biais de fausses 
« conventions collectives » convenues avec des 
employé-e-s sélectionné-e-s. Les syndicats 
espagnols ont contesté ces accords illégitimes, 
ce qui a permis d’en faire annuler un premier 
contingent de 46 par les tribunaux. 

DIVISION VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

L’UITA suit le plan de désinvestissement de 1,8 
milliard de dollars du géant de la viande JBS, 
qui intervient suite à l’accord de clémence avec 
les procureurs brésiliens qui ont infligé à 
l’entreprise une amende de 3,1 milliards de 
dollars pour corruption généralisée. 
La vente d’usines de transformation de viande 
au Paraguay, en Uruguay et en Argentine a été 
approuvée par les autorités brésiliennes. JBS 
prévoit également de vendre la société 
américaine Five Rivers Cattle Feeding ainsi que 
Moy Park, une entreprise de transformation de 
viande de poulet basée en Irlande du Nord. 
Cette dernière est l’une des 10 plus grandes 
entreprises agroalimentaires du Royaume-Uni 
et prétend fournir 25 % du poulet consommé en 
Europe occidentale.  
JBS a racheté la société Moy Park à son 
concurrent agroalimentaire brésilien Marfrig 
pour 1,5 milliard de dollars il y a deux ans.  
Les affiliées ont été appelées à informer le 
secrétariat de l’UITA (james.ritchie@iuf.org) de 
toute menace pesant sur les emplois et les 
salaires chez JBS pendant le processus de 
désinvestissement. 

 
 

TABAC 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Philip Morris International 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Pour le compte de l’affiliée américaine FLOC, le 
secrétariat de l’UITA a rencontré les 
représentants de Philip Morris International 
(PMI), dont le siège se trouve à Lausanne, pour 
discuter des façons dont PMI pourrait contribuer 
à la résolution positive de la lutte pour la 
représentation syndicale et les droits collectifs 
dans les exploitations de tabac aux États-Unis.  

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

L’acquisition de Reynolds America par BAT a 
renforcé les efforts menés de longue lutte pour 
impliquer directement BAT et garantir aux 
travailleurs-ses agricoles du secteur du tabac 
aux États-Unis l’accès à leurs droits. 

Un appel mondial... 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Les appuis seront bienvenus au 27e Congrès 
mondial de l’UITA en août et septembre 2017 
afin d’élargir la lutte parmi les membres évoluant 
dans le secteur agricole et représentant les 
travailleurs-ses des plantations de tabac. Le 
soutien des affiliées du secteur de la fabrication 
du tabac ainsi que de l’UITA dans son ensemble 
est essentiel pour les luttes à venir.  

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@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 
contribuera à informer les affiliées du 
travail effectué en leur nom dans ces 
domaines spécifiques, et qu'elle renforcera 
notre capacité à construire une forte 
présence syndicale au sein de ces 
entreprises. 
Les commentaires et suggestions des 
affiliées sont bienvenus, et peuvent être 
adressés 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/?q=node/2046
http://www.iuf.org/w/?q=node/2046
mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

