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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 
Sumitomo/Fyffes 

sue.longley@iuf.org 

La société transnationale de fruits frais Fyffes a 
été rachetée par le conglomérat japonais 
Sumitomo début 2017. Par cette acquisition, 
Sumitomo est devenu responsable des conflits 
en cours dans les opérations de Fyffes en 
Amérique centrale, au Honduras notamment. 
Ces conflits et les graves violations des droits 
fondamentaux à l’origine de ces conflits ont 
conduit l’organisation britannique Ethical Trading 
Initiative (ETI) à suspendre la certification de 
Fyffes/Sumitomo, dans l’attente d’une résolution 
de ces conflits par le biais de négociations 
internationales coordonnées par l’UITA. Cette 
suspension reste en vigueur. 
Les discussions se poursuivent avec Sumitomo 
et l’ancienne direction de Fyffes pour trouver une 
issue à ces conflits de manière à garantir l’accès 
aux droits fondamentaux et leur plein respect 
dans toutes les exploitations appartenant 
auparavant à Fyffes en Amérique centrale. Ces 
discussions portent initialement sur la situation 
au Honduras et seront étendues de façon à 
trouver un règlement juste et équitable aux 
conflits dans l’ensemble des opérations de la 
société en Amérique centrale. 
BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

Le système Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

Le 27e Congrès de l’UITA a fait 
part de son soutien 
inconditionnel aux membres 
indonésiens employés par 
Coca-Cola Amatil (CCA), 
l’embouteilleur de The Coca-
Cola Company (TCCC) basé 
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en Australie, dans leur lutte contre la répression 
de leurs droits fondamentaux. Le Congrès de 
l’UITA s’est engagé à poursuivre la campagne 
en cours jusqu’à ce que Coca-Cola Amatil 
accepte de remédier à ces pratiques 
antisyndicales qui ciblent les responsables de 
syndicats indépendants et les droits des 
travailleurs-ses de CCA en Indonésie. Lire plus 
ici (en anglais). 
Depuis le Congrès de l’UITA, la direction de 
Coca-Cola Indonésie a poursuivi ses attaques 
contre les syndicats indépendants, en pleine 
connaissance de TCCC et de son embouteilleur 
régional, CCA. Elle exerce des pressions sur 
les membres pour qu’ils quittent les syndicats 
indépendants qu’ils ont formés et a licencié le 
président élu du syndicat indépendant de 
l’usine de Bawen, Lutfi Ariyanto, le 21 
novembre. 
L’UITA a appelé les affiliées ayant des 
membres chez Coca-Cola à : 

• Discuter des violations des droits en 
Indonésie avec les directions locales de 
Coca-Cola en se servant des points de 
discussion, demander des réponses dans 
un délai raisonnable et à en rendre compte 
au secrétariat de l’UITA ; 

• Faire connaître la campagne d’action 
urgente de l’UITA au moyen de leurs 
publications, des médias sociaux, etc. 

• Organiser des réunions, rassemblements 
et autres en solidarité avec nos camarades 
en Indonésie et d’envoyer des photos à 
burcu.ayan@iuf.org (et en copie à 
iuf@iuf.org) qui seront très appréciées par 
les syndicats en Indonésie. Vous pouvez 
télécharger la banderole (en anglais) et 
l’utiliser pour vos actions ; 

• Informer leurs membres de la campagne 
en cours. Vous pouvez consulter la page 
web de la campagne 
www.tastezerorights.org  (en anglais) et 
télécharger le tract de la campagne pour le 
distribuer. 

Merci d’informer le secrétariat de toute action 
que vous pourriez entreprendre. 
Le soutien à cette lutte chez Coca-Cola Amatil 
Indonésie ne cesse de prendre de l’ampleur, à 
la fois en Indonésie même et au plan 
international. Des organisation affiliées de 
l’UITA et des partisans ont récemment 
manifesté en Allemagne, Espagne, Suisse, 

Indonésie, lors de la réunion du comité 
d’entreprise européen d’AB InBev à Amsterdam 
et lors d’une réunion au siège de TCCC (pages 
web en anglais) à Atlanta, pour faire part de leur 
engagement en faveur de la campagne syndicale 
internationale de l’UITA. 
Le syndicat agroalimentaire d’Ukraine (AIWU), 
affilié à l’UITA, est confronté au refus persistant 
de Coca-Cola Beverages Ukraine, appartenant à 
l’embouteilleur Coca-Cola Hellenic, d’entamer 
des négociations en vue d’une convention 
collective. Ce refus a pour objectif de faire 
clairement comprendre aux employé-e-s 
qu’adhérer au syndicat ne serait d’aucune utilité. 
En sus de violer le droit à la négociation 
collective, cette attitude dissuade les employé-e-
s d’exercer leur droit à la liberté d’association. 
Lors de la réunion UITA/TCCC à Atlanta le 2 
novembre, l’UITA a demandé à la société 
d’intervenir auprès de Coca-Cola Hellenic pour 
s’assurer que l’embouteilleur local reconnaisse le 
syndicat de l’entreprise comme interlocuteur 
social légitime et entame des négociations de 
bonne foi en vue de la conclusion d’une nouvelle 
convention collective. 
Lors de cette même réunion, la délégation de 
l’UITA a également soulevé la question des 
droits des travailleurs-ses LGBTI au sein du 
système Coca-Cola et demandé à la société de 
définir sa politique et son programme d’action 
visant une tolérance zéro de toutes formes de 
harcèlement sexuel. L’UITA continuera à 
soulever ces questions conformément aux 
engagements des conférences Femmes et 
LGBTI tenues lors du 27e Congrès de l’UITA. 
Le syndicat haïtien SYTBRACOUR, formé en 
mars 2016 à l’usine d’embouteillage de Coca-
Cola exploitée par la société Brasserie de la 
Couronne, se bat contre la persécution des 
membres du comité exécutif du syndicat, dont six 
responsables et membres syndicaux ont été 
licenciés. En sus des questions de droits 
syndicaux et de la reconnaissance, 
SYTBRACOUR a également fait part d’heures de 
travail excessives et d’heures supplémentaires 
imposées. L’UITA a demandé à ce que TCCC 
intervienne auprès de la Brasserie de la 
Couronne pour qu’il soit mis fin aux violations 
persistantes des droits syndicaux, en réintégrant 
le secrétaire général licencié, ainsi que les autres 
membres et responsables syndicaux, et pour la 
société reconnaisse SYTBRACOUR et entame 
des négociations de bonne foi avec ce syndicat. 
L’UITA a demandé à ses affiliées représentant 
les travailleurs-ses de Coca-Cola de démontrer 
leur solidarité avec le syndicat NGG en 
Allemagne, confronté à la fermeture de l’usine 
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d’embouteillage de Weimar et la suppression 
d’au moins 220 emplois. NGG et ses membres 
à Weimar ont remercié l’UITA et les affiliées 
suivantes pour leur soutien : RWDSU et IBT-
États-Unis, Coca-Cola Beverages Workers 
Union-Pakistan, FGAT-Tunisie, NUFBTE-
Nigeria, ACV-CSC, LBC/NVK et ABVV 
HORVAL-Belgique, GMB-UK, Swire Beverages 
Employees General Union-Hong Kong, PPDIV-
Croatie, Coca-Cola Beverage North Labour 
Union-Corée du Sud, Foreign Enterprise Coca-
Cola Beverages Union-Ukraine, STECSA-
Guatemala, AIWU-Russie, CCOO-Espagne, 
Union of Commercial, Food and Allied Workers- 
Kenya. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA et PepsiCo se sont rencontrés pour 
évaluer les progrès accomplis dans la 
résolution des problèmes qui avaient incité 
l’UITA à mener une campagne publique ciblant 
cette société. Des progrès substantiels ont été 
enregistrés au Pakistan, où les négociations 
locales ont débouché sur la conversion de 200 
emplois précaires en emplois permanents et 
sur un processus de recrutement équitable et 
transparent. 
La sélection et l’octroi de contrats de travail 
permanents est un processus en cours qui 
devrait être achevé fin 2017. L’UITA a 
également obtenu que 20 pour cent au moins 
des emplois permanents soient occupés par 
des femmes et que la direction mette en œuvre 
des programmes de formation spécifique à leur 
intention pour améliorer leurs compétences, en 
consultation avec l’UITA. PepsiCo prévoit de 
construire une nouvelle usine à Multan qui sera 
opérationnelle en 2018. Il a été convenu que 
l’embauche des travailleurs-ses pour ce site se 
fera également en consultation avec l’UITA.  
De plus, un règlement de la situation des 28 
travailleurs d’un entrepôt sous contrat avec 
PepsiCo au Bengale-Occidental, Inde, est en 
train d’être finalisé en consultation avec ces 
travailleurs. La proposition de règlement 
comprend une aide à la recherche d’emploi et 
une formation professionnelle en fonction des 
offres d’emploi, pour les 28 travailleurs 
concernés. 
Compte tenu des important progrès réalisés 
au sujet de ces deux questions, l’UITA a mis 
fin à la campagne publique visant PepsiCo. 
Les discussions en cours avec PepsiCo sur les 
problèmes rencontrés au Pakistan et au 
Bengale-Occidental se poursuivront et seront 
élargies à d’autres préoccupations concernant 

les activités de PepsiCo, au Guatemala 
notamment, à propos de la reconnaissance de 
SITRAFRITOLAY et de deux syndicats des 
ventes, ainsi que de la sécurité des employé-e-s 
commerciaux-ales liés aux changements 
imposés par la société. 
Une première réunion entre une équipe 
internationale d’affiliées de l’UITA et la direction 
générale de PepsiCo pour discuter d’un éventail 
de question est prévue le 23 février 2018 à 
Genève. 

Refresco et Cott  
burcu.ayan@iuf.org 

Le 30 août, une réunion de syndicats de 
Refresco et de Cott s’est tenue parallèlement au 
27e Congrès de l’UITA. Des affiliées de l’UITA de 
Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, 
Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et des États-
Unis ont participé à cette réunion et discuté de 
diverses questions dans leurs pays respectifs, en 
mettant l’accent sur les préoccupations des 
membres des Teamsters de l’usine Cott de Fort 
Worth aux États-Unis, où les travailleurs-ses ont 
voté en faveur d’une représentation par les 
Teamsters sans avoir pour l’instant conclu de 
convention collective. 
Les affiliées de l’UITA présentes à la réunion ont 
envoyé une lettre conjointe à la direction 
générale de Refresco l’enjoignant à s’assurer 
que la direction de l’usine Cott de Fort Worth 
entame des négociations de bonne foi avec les 
Teamsters pour résoudre des problèmes sur le 
lieu de travail et conclure une première 
convention collective. Refresco a répondu de 
manière informelle à l’affiliée de l’UITA FNV 
indiquant que la société donnerait une suite 
formelle à ce courrier une fois finalisée 
l’acquisition de Cott à la fin 2017. 
Refresco a de son côté récemment accepté une 
offre de rachat à hauteur de 1,6 milliard d’euros 
($ 1,9 milliard) par un consortium dirigé par le 
fonds d’investissement français PAI Partners. 
L’UITA s’inquiète du fait que l’acquisition de Cott 
et Refresco par un consortium dirigé par un 
fonds d’investissement puisse se traduire par des 
restructurations substantielles. 
Nous demandons instamment aux affiliées 
syndiquant Refresco et Cott d’informer le 
secrétariat de tout changement ou répercussions 
sur l’emploi ou sur leur position de négociation, 
en particulier celles concernées par cette offre 
d’achat. Merci d’envoyer les informations 
pertinentes à burcu.ayan@iuf.org 
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BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Deux syndicats d’Oriental Brewery (OB), affiliés 
à l’UITA, ont organisé une grève d’une semaine 
dans 3 usines en Corée du Sud pour faire 
progresser les difficiles négociations en cours. 
Une convention collective a subséquemment 
été signée avec OB, qui appartient à AB InBev.  
L’UITA avait évoqué les problèmes en Corée 
du Sud auprès de la direction d’AB InBev et 
continuera à suivre de près les négociations 
actuelles en vue de l’application de la nouvelle 
convention collective et certains points 
d’accords précédents. Nous avons clairement 
fait comprendre à la société que nos membres 
dans l’ensemble des opérations internationales 
d’AB InBev s’attendent à ce que la société 
respecte sans réserve les droits syndicaux en 
mettant pleinement en œuvre les conventions 
collectives négociées. 
Les deux affiliées sud-coréennes ont fait part 
de leur appréciation pour le soutien de l’UITA à 
leur droit à la négociation collective. 
Après trois ans de longues et difficiles 
négociations, l’affiliée STIBYS (syndicat des 
boissons et industries connexes) du 
Honduras et Cervecería Hondureña SA, 
appartenant à AB InBev, ont signé une nouvelle 
convention collective qui s’appliquera les trois 
prochaines années. STIBYS a obtenu 
satisfaction sur une demande clé : des emplois 
permanents pour 400 travailleurs-ses 
auparavant externalisé-e-s. Après des années 
de travail précaire, ces travailleurs-ses pourront 
non seulement profiter pour la première fois de 
la sécurité de l’emploi, mais elles et ils auront 
également la possibilité de pleinement exercer 
leurs droits syndicaux. 
L’UITA avait appelé AB InBev et The Coca-
Cola Company (TCCC) à agir pour faire aboutir 
les pourparlers prolongés au Honduras. Le 
syndicat a remercié l’UITA, le secrétariat 
régional de l’UITA pour l’Amérique latine et les 
affiliées présentes chez Coca-Cola et AB InBev 
pour leurs actions de solidarité concrètes et la 
défense de ses intérêts auprès de la direction 
générale de TCCC à Atlanta. 
L’UITA a organisé une réunion de syndicats 
représentant les travailleurs-ses AB InBev de 
cinq usines en Inde, les 9 et 10 septembre 
2017. Les syndicats ont rendu compte d’une 
augmentation des pratiques antisyndicales à la 

suite de l’acquisition de SAB Miller par AB InBev, 
notamment une ingérence de la société dans les 
activités syndicales et le recours à l’intimidation 
pour éviter que les différents syndicats se 
rencontrent pour partager leurs expériences et 
nouer des liens de solidarité dans l’ensemble du 
pays. 
En sus des courriers adressés à AB InBev au 
sujet des litiges en Corée du Sud et au 
Honduras, l’UITA a demandé à la direction 
générale d’AB InBev de prendre les mesures 
nécessaires pour qu’AB InBev Inde respecte les 
droits fondamentaux de ses employé-e-s. L’UITA 
a aussi instamment demandé à AB InBev 
d’exercer les pressions requises pour que la 
direction locale de l’usine de Sonepat réintègre le 
président du syndicat qui a été suspendu, deux 
militants syndicaux, ainsi que le secrétaire 
général qui a lui été licencié. Il a également été 
dit clairement à la société qu’elle devait s’assurer 
que la direction locale entame des négociations 
de bonne foi pour conclure une convention 
collective. 
Les membres du Comité d’entreprise européen 
d’AB InBev, représentant-e-s d’affiliées de 
l’UITA d’Allemagne, du Luxembourg, du 
Royaume-Uni, de Belgique, d’Espagne, de 
France et des Pays-Bas, ont soulevé la question 
des violations des droits en Inde auprès de la 
direction européenne d’AB InBev et remis le 
courrier de l’UITA au président de la zone 
Europe d’AB InBev. 

Asahi 
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA a organisé une réunion des syndicats 
Asahi le 31 août en même temps que le 27e 
Congrès de l’UITA. Les affiliées de l’UITA 
syndiquant les opérations d’Asahi en Australie, 
en Italie, au Japon et aux Pays-Bas ont discuté 
de la stratégie commerciale d’Asahi, en Europe 
en particulier, et de la manière dont les relations 
locales entre interlocuteurs sociaux pourraient 
être étendues au plan international. 

Carslberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Une réunion informelle a été organisée au 
secrétariat international de l’UITA à Genève le 23 
novembre. La discussion a essentiellement porté 
sur la question des employées chargées 
d’activités de promotion de la bière et la 
dégradation de leurs conditions de travail chez 
Cambrew, la coentreprise de Carlsberg au 
Cambodge. L’UITA et Carlsberg ont convenu de 
continuer à échanger des informations sur la 
situation au Cambodge et de chercher à trouver 
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une solution équitable à ce conflit de longue 
date. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

L’affiliée SYTBRANA, qui représente les 
travailleurs-ses Heineken de la Brasserie 
nationale (Brana) d’Haïti, a récemment négocié 
la réintégration de deux membres licenciés en 
2015. Les deux travailleurs ont repris le travail 
le 3 novembre 2017. 
Le syndicat a fait savoir qu’il avait enfin obtenu 
la pleine reconnaissance de la part de la 
direction locale et a remercié l’UITA, et sa 
division Brasseries et les affiliées de l’UITA 
présentes chez Heineken en particulier, pour 
leur soutien sans faille qui a permis cette 
avancée majeure pour les travailleurs-ses de 
Brana en Haïti. 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 
Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
A la suite de la signature de l’Engagement 
conjoint pour la prévention du harcèlement 
sexuel chez Sodexo, l’UITA a rédigé un guide 
(en anglais) pour aider les affiliées à mettre cet 
engagement en œuvre aux plans local et 
national. Des versions de ce guide dans 
d’autres langues seront disponibles 
prochainement. 
Les affiliées sont priées de faire savoir au 
secrétariat quand elles entendent approcher les 
directions locales de Sodexo au sujet de 
l’application de l’engagement conjoint. Cela 
permettra à l’UITA de le faire savoir à la 
direction des Ressources humaines de la 
société qui s’assurera à son tour que les 
directions locales soient prêtes à une mise en 
œuvre de cet accord avec les affiliées. 
Lors de la récente réunion du comité HRCT 
tenue à Palma de Mallorca, Espagne, il a été 
décidé d’utiliser cet engagement conjoint 
comme plateforme pour une campagne plus 
vaste contre le harcèlement sexuel dans le 
secteur et de cherche à négocier des accords 
similaires avec d’autres sociétés. 

STN de la restauration aérienne 
james.ritchie@iuf.org 
Une réunion mondiale UITA/ITF sur le secteur 
de la restauration aérienne, accueillie par les 
affiliées de l’UITA Unite Here et l’IBT 
(Teamsters) a été organisée les 15 et 16 
novembre à Baltimore, États-Unis. Le premier 

jour de la réunion, des militant-e-s de tous les 
États-Unis ont rendu compte de leur lutte pour 
améliorer les salaires, la sécurité de l’emploi et la 
santé et sécurité dans les cuisines préparant les 
repas pour les compagnies aériennes et dans les 
transports de ces repas aux avions. Ces militant-
e-s se sont montré-e-s déterminé-e-s à bâtir une 
solidarité localement et au plan national pour 
obtenir des améliorations de la part des 
principales sociétés de la restauration aérienne, 
et en particulier de LSG Skychefs et Gate 
Gourmet. En coopération avec d’autres 
syndicats de l’aviation civile, des compagnies 
aériennes seront ciblées selon les besoins pour 
obtenir le respect des droits et des salaires de 
subsistance. 
Au second jour de la réunion, des affiliées de 
l’UITA et de l’ITF d’Argentine, du Danemark, des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Italie, d’Inde et de 
Nouvelle-Zélande se sont jointes aux syndicats 
américains pour commencer à établir des liens 
internationaux au sein de LSG Skychefs et Gate 
Gourmet. Une alliance syndicale internationale 
embryonnaire pour la restauration aérienne a été 
forgée et un groupe plus large d’affiliées sera 
invité à y participer. 
Une campagne coordonnée a été lancée aux 
États-Unis pour accroître les effectifs et la 
densité syndicale et améliorer les salaires et les 
conditions de travail. L’UITA et ses organisations 
affiliées soutiendront cette campagne et 
développeront des modalités de syndicalisation 
qui serviront de guide aux affiliées dans leurs 
pays respectifs. 

PRODUITS LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla 
james.ritchie@iuf.org 
La réunion régulière entre l’UITA et Arla s’est 
tenue le 9 octobre à Copenhague. Les 
participant-e-s ont pris bonne note de la 
réduction du recours aux travailleurs-ses 
temporaires en Allemagne. Il est prévu qu’Arla et 
les affiliées britanniques se rencontrent pour 
discuter de l’emploi de travailleurs-ses 
intérimaires à Leeds. 
Arla a indiqué être disposé à travailler sur 
l’égalité des genres, une question importante qui 
sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion entre les deux parties. 

Sancor 
james.ritchie@iuf.org 
La plus grande coopérative laitière d’Argentine, 
Sancor, est confrontée à de sérieuses difficultés 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/SODEXO_sexual_harassement_A5_booklet_agreement_ONLINE.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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financières et l’affiliée argentine de l’UITA 
ATILRA s’est employée sans relâche à tenter 
de sauver l’entreprise et les emplois. En dépit 
du travail constructif d’ATILRA, le 
gouvernement argentin et ses alliés 
conservateurs ont lancé une offensive politique 
contre ce syndicat et le Congrès de l’UITA a 
appelé le gouvernement argentin à cesser ses 
attaques contre les droits syndicaux et à 
respecter la liberté d’association. 

Saputo 
james.ritchie@iuf.org 
L’affiliée australienne NUW a accueilli avec 
satisfaction, quoiqu’avec prudence, l’acquisition 
par Saputo de la coopérative Murray Goulburn, 
dans un contexte de licenciements, de 
fermetures d’usines et de désertion de ses 
fournisseurs liés à la crise financière que 
traverse la plus grande coopérative laitière 
australienne. 

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

Mises à jour internationales 
Le 4 septembre, les travailleurs-ses de la 
restauration rapide du monde entier ont 
participé à la 4e Journée internationale des 
travailleurs-ses de la restauration rapide avec 
des actions démontrant leur détermination 
collective à lutter contre les mauvaises 
conditions de travail et pour de meilleurs 
salaires et le respect des droits syndicaux. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Le 4 septembre également, les travailleurs-ses 
de deux établissements McDonald’s au sud-est 
de Londres se sont mis en grève pour faire 
valoir leurs demandes – la toute première grève 
de travailleurs-ses McDonald’s au Royaume-
Uni. Syndiqué-e-s par l’affiliée de l’UITA 
Bakers, Food and Allied Workers Union 
(BFAWU), ces employé-e-s demandent une 
rémunération d’au moins GBP 10 (USD 13) de 
l’heure, la fin des contrats zéro heure, ainsi que 
la reconnaissance syndicale et le respect des 
droits syndicaux.  

 
 
 

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

Lancement de la Division de la 
transformation des aliments ! 
Le 27e Congrès de l’UITA a formellement 
approuvé la création d’une Division de la 
transformation des aliments axée sur les 
principales sociétés transnationales de 
l’alimentation et des questions trans-sectorielles. 
Le secrétariat travaille actuellement avec les 
affiliées pour construire et activer cette division. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Une réunion préliminaire d’affiliées de l’UITA 
ayant des membres chez Cargill a été organisée 
lors du Congrès de l’UITA dans le but de créer 
un espace dans lequel les affiliées pourraient 
discuter des problèmes qu’elles rencontrent avec 
cette société, en particulier en ce qui concerne la 
syndicalisation et la négociation collective. Les 
prochaines étapes comprennent la mise en place 
de voies de communication entre les affiliées et 
des recherches sur la société. A cette fin, un 
document de travail a été distribué aux affiliées 
concernées et le secrétariat de l’UITA prévoit 
d’organiser une téléconférence du groupe de 
travail Cargill début décembre. 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 
La présence de Danone sur le marché américain 
a été substantiellement renforcée par son 
acquisition de White Wave, finalisée début 2017. 
Cette société était largement non syndiquée au 
moment de son rachat, contrairement aux sites 
de Danone (connu sous le nom de Dannon aux 
États-Unis), à l’exception du site de sa filiale 
Stonyfield, subséquemment cédée par Danone 
pour se conformer à la demande des autorités 
américaines de la concurrence dans le cadre de 
l’acquisition de White Wave. 
Le secrétariat de l’UITA s’est adressé à la 
direction générale de Danone pour demander 
l’ouverture de discussions entre les affiliées nord-
américaines de l’UITA et la direction de Danone 
Amérique du Nord dans le but de s’assurer que 
la main d’œuvre nord-américaine, désormais 
beaucoup plus importante, ait pleinement accès 
aux droits syndicaux internationalement 
reconnus, que Danone professe respecter dans 
l’ensemble de ses opérations mondiales. Ces 
discussions sont en cours. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5824
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:Sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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Lors de la réunion du Comité d’information et 
de consultation (CIC) d’octobre 2017, les 
discussions ont essentiellement porté sur des 
questions liées à l’augmentation du niveau de 
stress. Les affiliées de l’UITA ont rendu compte 
de risques sérieux dus au stress pour la santé, 
la sécurité et le fonctionnement des opérations 
et Danone, reconnaissant la gravité de la 
situation, s’est engagé à y remédier. 
En 2018, la réunion stratégique bisannuelle, 
plus réduite, entre Danone et une équipe 
d’affiliées de l’UITA, doit avoir lieu les 24 et 25 
janvier à Paris.  

Jacob Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 

Le secrétariat de l’UITA a organisé une 
téléconférence en septembre 2017 des affiliées 
présentes chez Jacob Douwe Egberts (JDE) 
pour discuter des problèmes communs qu’elles 
pourraient rencontrer en termes syndicalisation 
et de négociation collective. De manière 
générale, les travailleurs-ses de JDE sont bien 
syndiqué-e-s, mais elles et ils sont aujourd’hui 
confronté-e-s à l’insécurité et autres difficultés 
liées aux restructurations menées par la 
société. Les prochaines étapes seront 
l’établissement de voies de communication 
entre les affiliées et l’organisation d’une autre 
téléconférence en décembre ou janvier 2018. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Le travail sur Kraft Heinz se poursuit avec la 
contribution de recherches et d’informations par 
les affiliées. L’UFCW en particulier, par le biais 
de ses départements Administration des 
capitaux et Ressources stratégiques, travaille 
avec l’UITA à développer une enquête qui sera 
menée auprès des travailleurs-ses par les 
affiliées de l’UITA. Elle comprendra des 
questions portant sur les conditions de travail, 
dont la santé et la sécurité, le respect des 
réglementations locales et nationales, les 
investissements et les formations à l’intention 
de la main d’œuvre, etc. Elle servira en fin de 
compte à formuler une étude critique de la 
société, à l’intention du grand public et des 
investisseurs. Pour plus d’informations, merci 
de contacter le secrétariat de l’UITA.  

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Les membres des organisations affiliées à 
l’UITA, dont les membres du comité 
d’entreprise européen de Mondelēz, ont 
adressé une lettre ouverte au nouveau PDG de 
la société, Dirk Van De Put, par l’intermédiaire 

des cadres supérieurs Hubert Weber et Andrew 
Gibson, le 23 novembre à Zürich. A ce jour, 42 
affiliées de l’UITA ont signé cette lettre ouverte 
qui fait office de plateforme commune et 
collective des travailleurs-ses de Mondelēz et qui 
formule une demande de reconnaissance de 
l’UITA par la société. 
Si votre organisation compte des membres 
travaillant pour Mondelēz et souhaite être 
signataire de cette lettre ouverte, merci d’en 
informer le secrétariat de l’UITA. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
La dernière réunion formelle entre l’UITA et 
Nestlé a eu lieu le 3 octobre. L’UITA a rendu 
compte des difficultés rencontrées par les 
affiliées en Allemagne, Italie, Suisse et Finlande 
en raison des restructurations menées par 
Froneri, la coentreprise de Nestlé pour les 
crèmes glacées. La coentreprise a annoncé des 
licenciements et des fermetures de sites et a 
refusé tout processus de consultation, 
d’information et de négociation. 
L’UITA demande que Froneri facilite l’accès des 
travailleurs-ses à leurs droits, dont le droit à 
adhérer à un syndicat et à négocier 
collectivement. 
L’UITA a également demandé que Nestlé 
organise de toute urgence une réunion entre le 
secrétariat de l’UITA, les affiliées concernées, les 
représentants de Nestlé et le directeur mondial 
des Ressources humaines de Froneri. 
Depuis lors, Nestlé a refusé de participer à une 
telle réunion et semble vouloir se distancer de la 
coentreprise. 
Le groupe est toutefois tenu, en vertu des 
Principes directeurs de l’OCDE, de promouvoir et 
protéger les droits humains dans l’ensemble de 
ses opérations et d’user de son influence pour 
remédier aux violations de ces droits. Le non 
respect de cette obligation se traduira sans doute 
par une plainte formelle contre Nestlé déposée 
par l’UITA auprès du Point de contact national 
suisse. 
Au moment de la rédaction, Froneri avait pris 
contact pour la première fois avec l’UITA, plus 
d’un an après la demande d’une réunion 
transmise via Nestlé. 
A la fin août, les travailleurs-ses de l’ancienne 
usine Nestlé de Uelzen, Allemagne, ont été 
informé-e-s de l’intention de la société de réduire 
les coûts pour améliorer les objectifs de 
rentabilité. En sus de la suppression de 180 
emplois, soit la moitié de la main d’œuvre, la 

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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société souhaite se retirer de l’accord sectoriel 
et le remplacer par un accord d’entreprise de 
façon à pouvoir réduire les salaires et 
prestations. Quatre réunions de négociations 
ont eu lieu jusqu’à présent, sans résultat. NGG 
et ses membres sont déterminés à combattre 
ces attaques contre leurs droits et ont organisé 
une grève et un rassemblement pour souligner 
cette détermination. 
Fin septembre, les travailleurs-ses de 
l’ancienne usine de Nestlé à Parme, Italie, ont 
été informés de la décision de Froneri de 
fermer l’usine et de licencier les 180 employé-e-
s. La direction a refusé de prendre en compte 
les propositions des syndicats et de la 
municipalité et a confirmé ses intentions. Les 
travailleurs-ses de Froneri et leurs syndicats 
FLAI-CGIL et UILA-UIL ont organisé une veille 
de protestation sur le site depuis le 7 
novembre. 
Une nouvelle réunion portant sur la garantie de 
l’accès aux droits dans les opérations de Nestlé 
aux États-Unis a été organisée le 5 décembre 
à Washington, DC. Des représentant-e-s du 
secrétariat de l’UITA, de ses affiliées nord-
américaine et de la direction de Nestlé 
Amérique du Nord ont pris part à la réunion. 
L’UITA a demandé qu’une discussion sur la 
chaîne d’approvisionnement de Nestlé en 
huile de palme soit inscrite à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion formelle UITA/Nestlé. 
Le groupe de travail sur la Nestlé Business 
Excellence (NBE), composé de membres du 
CICEN, s’est réuni le 26 septembre pour 
discuter du texte d’une déclaration commune 
d’intention préparée par la partie syndicale et 
portant sur les mesures qui devraient être 
mises en œuvre pour atténuer les 
conséquences de la NBE sur les emplois et les 
conditions de travail. La NBE est un programme 
destiné à rationaliser les activités 
administratives et de soutien. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

L’UITA et des représentant-e-s d’affiliées, ainsi 
qu’un représentant d’IndustriAll, ont tenu leur 
réunion bisannuelle avec Unilever le 27 
septembre à Londres. Lors de la réunion, 
l’équipe de l’UITA a demandé que soient 
résolus certains nouveaux problèmes et des 
questions en cours. 
En Australie, la négociation d’une nouvelle 
convention collective entre AMWU et Streets 
Ice Cream a donné lieu à un conflit qui s’est 
amplifié lorsque la société a fait les premiers 

pas en vue de la résiliation de l’accord 
d’entreprise et pour imposer une décision 
arbitrale générique par le biais de la Commission 
australienne du travail équitable, qui se traduirait 
par une forte baisse de la rémunération et la 
disparition des clauses contractuelles sur les 
licenciements et l’utilisation d’employé-e-s 
intérimaires. L’UITA a souligné la forte opposition 
syndicale à cette attaque unilatérale contre le 
droit de négociation collective et sa détermination 
à agir en soutien d’AMWU et de ses droits. Le 22 
novembre, AMWU a annoncé qu’un accord de 
sortie du conflit avait été approuvé par ses 
membres travaillant chez Streets, incluant la 
condition que la société renonce à résilier la 
convention collective. 
L’UITA a également soutenu des affiliées en 
conflit avec la direction locale dans plusieurs 
pays, lié au fait que la société ait omis ou refusé 
de fournir des informations essentielles et 
nécessaires à la négociation collective. 
L’UITA et Unilever ont convenu que l’examen 
des progrès dans la mise en œuvre de 
l’Engagement conjoint pour prévenir le 
harcèlement sexuel devait être élargi pour 
inclure un travail conjoint en vue d’un programme 
plus vaste sur l’égalité des genres, dont les 
modalités pratiques sont en cours de discussion. 
L’UITA a également réitéré la demande 
qu’Unilever intervienne auprès de ses 
fournisseurs en thé et huile de palme pour 
faciliter des négociations directes entre l’UITA et 
les directions des plantations où des abus ont été 
constatés. 
Le secrétariat de l’UITA a soutenu une grève de 
15 jours organisée par FNV aux Pays-Bas pour 
obtenir une amélioration des garanties 
concernant l’emploi et les pensions de retraire à 
la suite de la cession de l’usine d’Oss (Unox, 
Knorr, Bertoli) au groupe Zwanenberg en juillet 
dernier. Dans le cadre de l’accord conclu avec ce 
groupe, Unilever reste détenteur des marques et 
continue à assurer le marketing et la distribution, 
tandis que Zwanenberg est devenu l’employeur 
des travailleurs-ses qui ne sont ainsi plus 
couvert-e-s par le régime de retraite d’Unilever. 
Les syndicats en Europe, par le biais du comité 
d’entreprise européen d’Unilever, ont organisé 
des manifestations et des actions publiques pour 
dénoncer la menace similaire qui pèse sur les 
employé-e-s de la division pâtes à tartiner 
d’Unilever, qui doit être cédée, la fermeture du 
site britannique de Norwich et les pressions 
croissantes dans le sillage de l’échec de l’offre 
hostile d’achat par Kraft Heinz. 

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

Carlson-Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

Le Nepal Independent Hotel Workers' Union 
(NIHWU), affilié à l’UITA, a obtenu des gains 
significatifs pour les employé-e-s de l’hôtellerie 
au cours de nombreuses années d’un travail 
dévoué, notamment une amélioration des 
rémunérations, des prestations sociales et de la 
sécurité de l’emploi. Ce syndicat se bat 
également pour l’application de l’accord 
sectoriel sur la taxe de service. Il a aujourd’hui 
plus que doublé le chiffre de ses effectifs au 
Radisson Hotel Kathmandu, appartenant à 
Carlson-Rezidor. 350 employé-e-s de cet 
établissement ont voté le 18 août en faveur 
d’une représentation syndicale pour les 
négociations collectives. Avec un soutien de 
l’UITA à sa campagne de recrutement, NIHWU 
a porté ses effectifs de 45 à 116 – une 
proportion qui ne lui donne pas la majorité pour 
les négociations collectives, mais toutefois 
suffisante pour faire comprendre à la direction 
qu’il existe un soutien important au syndicat au 
sein de l’établissement. La direction a reconnu 
NIHWU qui conjointement avec deux autres 
syndicats ont entamé des négociations avec la 
direction de l’hôtel.  

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 
Une réunion de travail, organisée entre l’UITA 
et la direction générale de Meliá le 6 novembre 
à Palma de Mallorca, a discuté de questions 
relatives à l’accord-cadre international conclu 
entre les parties, dont un examen des progrès 
réalisés au Royaume-Uni et la formalisation des 
réunions UITA/Meliá. 
L’UITA a également évoqué la situation 
spécifique des employé-e-s d’étage et proposé 
de travailler conjointement à l’amélioration des 
normes les concernant, dans le contexte de 
l’accord-cadre mondial. 
Enfin, la réunion a étudié les possibilités d’un 
travail conjoint pour s’attaquer au harcèlement 
sexuel sur les lieux de travail. Les affiliées 
seront informées des évolutions dans ces 
domaines. 

 
 

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

Jenny Marcos, une dirigeante du syndicat des 
employé-e-s Peninsula de l’hôtel Manila 
Peninsula aux Philippines, a été réintégrée 
avec le versement rétroactif entier de sa 
rémunération et a repris le travail. Elle avait été 
licenciée en 2016 en raison de ses activités 
syndicales en soutien à la campagne mondiale 
de l’UITA en faveur du personnel d’étage. Les 
deux syndicats de l’hôtel, membres de l’affiliée 
de l’UITA NUWHRAIN, luttaient pour sa 
réintégration et en défense des droits syndicaux, 
avec le soutien de l’UITA aux plans régional et 
international. 
Le syndicat a fait part de sa vive reconnaissance 
pour les plusieurs milliers de messages de 
soutien envoyés à la direction de Peninsula à la 
suite de la demande d’action urgente de l’UITA. 
L’UITA continuera à suivre le respect des droits 
syndicaux dans cet établissement.  

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 
A l’occasion de la 4e Semaine mondiale 
d’action, du 9 au 15 octobre, les employé-e-s 
d’étage et leurs syndicats ont une nouvelle fois 
fait part de leur détermination à obtenir une 
amélioration de leurs conditions de travail. 
Les membres des affiliées de tous les continents 
ont tiré parti de cette semaine d’action pour 
expliquer et renforcer les objectifs de la 
Campagne pour des emplois sûrs et dignes dans 
un secteur en pleine croissance, mais qui profite 
trop souvent d’une dégradation des conditions de 
travail.  
Des rassemblements, actions de protestations, 
réunions sur les lieux de travail et ateliers ont 
attiré l’attention sur les problèmes liés à 
l’externalisation, aux quotas irréalistes de 
chambres à nettoyer, à l’absence de négociation 
collective et sur la nécessité de programmes de 
santé et sécurité au travail préventifs. 

DIVISION VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

HK Scan 
james.ritchie@iuf.org 

Les travailleurs-ses employé-e-s par HK Scan à 
l’usine de Rakvere en Estonie se sont mis-es en 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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grève pendant deux jours pour protester contre 
les bas salaires qui sont de plus gelés depuis 
des années. Dans un premier temps, la société 
a réagi en licenciant trois leaders des grévistes, 
dont deux ont depuis trouvé un autre emploi. 
Lorsque les travailleurs-ses ont repris le travail 
après la grève, elles et ils ont formé un syndicat 
et menacé de se mettre en grève à nouveau. 
Ce nouveau syndicat est membre d’IMTAL, une 
organisation syndicale du secteur 
manufacturier, elle-même affiliée à l’Association 
des syndicats estoniens. 
A la suite de l’intervention d’un conciliateur du 
gouvernement, la société a entamé des 
négociations salariales et de nouvelles 
discussions étaient prévues le 22 novembre. 
Une délégation de l’affiliée finlandaise de l’UITA 
SEL s’est rendue en Estonie pour manifester 
son soutien et sa solidarité. SEL a également 
été en contact avec HK Scan, et a reçu 
l’assurance que la société n’interférerait pas 
avec le droit de se syndiquer. 
A la suite d’une demande de l’UITA, de 
nombreuses affiliées du secteur de la viande 
ont envoyé des messages de solidarité au 
syndicat nouvellement formé. L’UITA fournira 
une assistance pratique pour faire en sorte que 
le syndicat soit reconnu par la société, qu’il 
signe une convention collective et qu’il se 
renforce et croisse. 

 

 
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 » sr 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  

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 
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