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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 
Wilmar 

Jorge.chullen@iuf.org 
Le harcèlement sexuel, en tant que risque de 
santé, et les mesures que peuvent mettre en 
œuvre les syndicats pour le prévenir, ont été au 
centre du programme conjoint du General 
Agricultural Workers’ Union of Ghana 
(GAWU) et du Kenya Union of Sugar 
Plantation Workers (KUSPAW), des affiliées 
qui représentent les travailleurs-euses des 
cultures dites énergétiques : la canne à sucre 
pour l’éthanol et l’huile de palme pour le 
biodiesel.  
Du 7 au 12 mars, près de 20 membres des 
comités de sécurité et des comités des femmes 
de GAWU et deux déléguées de KUSPAW ont 
participé à des ateliers organisés dans des 
exploitations  de sociétés transnationales  : la 
plantation de palmiers à huile Benso (Benso Oil 
Palm Plantation-BOPP), une filiale de Wilmar 
International ; la plantation de palmiers à huile 
Twifo (Twifo Oil Palm Plantation-TOPP) dans 
laquelle Unilever détient une participation 
majoritaire; et la Ghana Oil Palm Development 
Corp. (GOPDC), appartenant au Groupe SIAT, 
dont le siège social est à Bruxelles et qui détient 
de nombreuses plantations et entreprises en 
Afrique. L’accent a été mis sur la situation chez 
BOPP où la section locale de GAWU et le 
programme mondial de l’UITA pour le sucre et 
l’huile de palme ont entamé un dialogue avec la 
direction sur l’amélioration des normes de SST et 
sur des activités de sensibilisation au 
harcèlement sexuel.  
Un rapport sur le volet sucre de ce travail est 
disponible sur le site web de l’UITA pour les 
travailleurs-euses du sucre: Kenya and Ghana: 
Sharing and transferring experiences on 
preventing sexual harassment at the workplace 
(en anglais). 

 

http://www.iuf.org/sugarworkers/kenya-and-ghana-sharing-and-transferring-experiences-on-preventing-sexual-harassment-at-the-workplace/
http://www.iuf.org/sugarworkers/kenya-and-ghana-sharing-and-transferring-experiences-on-preventing-sexual-harassment-at-the-workplace/
http://www.iuf.org/sugarworkers/kenya-and-ghana-sharing-and-transferring-experiences-on-preventing-sexual-harassment-at-the-workplace/
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Illovo Sugar 
jorge.chullen@iuf.org 

Deux ans après le rachat en totalité de Illovo 
Sugar par la société britannique Associated 
British Food (ABF), la société semble avoir 
durci sa position de négociation. Les 
négociations salariales annuelles dans les 
opérations d’Illovo Sugar en Afrique débutent 
généralement chez Illovo Sugar au Malawi avec 
le Sugar Plantation and Allied Workers Union of 
Malawi (SPAWUM) et en Zambie, où se trouve 
la plus importante plantation d’Illovo Sugar, 
avec le National Union of Plantation, 
Agricultural and Allied Workers (NUPAAW). Les 
négociations sont toujours en cours et une 
différence de 9 pour cent persiste entre la 
position du syndicat et celle de la direction 
concernant les augmentations de salaires au 
Malawi, sans progrès concernant les avantages 
financiers. En Zambie, il subsiste un modeste 
écart de 3 pour cent et comme au Malawi, il n’y 
a pas eu de progrès concernant les autres 
avantages financiers. En 2017, les négociations 
salariales en Zambie avaient fait l’objet d’un 
processus de conciliation et d’arbitrage qui s’est 
traduit par une augmentation de 2,5 pour cent 
des salaires.  

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company 
burcu.ayan@iuf.org 

Partout dans le monde, les affiliées continuent 
à soutenir la lutte des syndicats indépendants 
chez Coca-Cola Amatil Indonésie. Des 
syndicats représentant les travailleurs-euses 
Coca-Cola, ainsi que leur sympathisants-e-s, 
ont récemment manifesté devant les usines de  
Coca-Cola au Guatemala, en Haïti et en 
Indonésie (en anglais) appelant la société à 
corriger les violations des droits en Indonésie. A 
l’occasion de de sa convention fin avril, l’affiliée 
UFCW s’est également montrée déterminée à 
soutenir  cette lutte importante.  
Le rappport 2016-2017 sur les droits humains 
(en anglais) récemment publié par The Coca-
Cola Company (TCCC), intervient à un moment 
où la société est responsable de dérapages 
sérieux en matière de droits humains sur les 
lieux de travail, et en particulier au sujet du droit 
de tous-tes les travailleurs-euses du système 
Coca-Cola à librement former et adhérer aux 
syndicats de leur choix et à négocier 
collectivement avec leur employeur. Pour en 
savoir plus sur les faiblesses inhérentes au 
rapport sur les droits humains de TCCC, 
cliquez ICI (rapport en anglais). Et ICI pour le 

communiqué de presse de l’UITA (en anglais 
également). Merci d’utiliser vos comptes 
Facebook et Twitter pour diffuser le rapport 
de l’UITA et d’encourager le département 
médias de votre syndicat à rediffuser aussi 
largement que possible le communiqué de 
presse de l’UITA.   
Les participant-e-s de la récente réunion 
mondiale des syndicats représentant les 
travailleurs-euses de Coca-Cola (page en 
anglais) ont exprimé une vive inquiétude au sujet 
de l’annonce unilatérale par Coca-Cola FEMSA 
d’un plan de licenciements massif aux 
Philippines qui devrait concerner plus de 400 
employé-e-s des services commerciaux, 
membres de la Fédération des syndicats Coca-
Cola (FCCU) affiliée à l’UITA. Les membres de 
l’Alliance Coca-Cola ont envoyé des messages 
de protestation au PDG de TCCC l’appelant à 
intervenir de toute urgence auprès de Coca-Cola 
FEMSA et d’user de son influence auprès de son 
embouteilleur afin qu’il suspende ces 
licenciements et entame des négociations de 
bonne foi avec FCCU pour atténuer l’impact de 
ce plan de restructurations sauvages. FCCU a 
remercié RWDSU/UFCW (États-Unis), le 
syndicat des travailleurs-euses Coca-Cola 
(Uruguay), Novoprof (Russie), STECSA 
(Guatemala), Unifor (Canada), UA ZENSEN et 
l’UITA JCC (Japon), l’UITA Amérique latine et 
l’UITA-EFFAT, les bureaux de SEE, CNTA 
(Brésil), FESTSSABHRA (Salvador), SICO 
(Colombie), FENAMUTRA (République 
dominicaine), FUTATSCON (Nicaragua), le 
syndicat des travailleurs-euses Coca-Cola 
(Ukraine), CSC (Belgique), le syndicat des 
opérations d’embouteillage de Coca-Cola 
(Indonésie) et NGG (Allemagne), pour leurs 
messages de solidarité. 
La dernière réunion entre l’équipe d’affiliées 
de l’UITA et la direction générale de TCCC a 
eu lieu le 19 avril 2018 au siège de la société à 
Atlanta. Les points de l’ordre du jour ont compris 
des questions relatives aux emplois et aux droits, 
en Espagne, Allemagne, au Royaume-Uni, en 
Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, 
Brésil, en Haïti, Ukraine, aux États-Unis et au 
Canada. TCCC est revenu à un système 
fortement axé sur les franchises et achevé la 
cession ou le refranchisage de ses opérations 
aux États-Unis, au Canada, en Uruguay et au 
Guatemala. L’UITA n’en attend pas moins de 
TCCC, qui prétend se conformer aux instruments 
internationaux et à ses propres dispositions 
internes, qu’elle remplisse ses obligations et à 
cette fin, qu’elle intervienne résolument auprès 
de ses embouteilleurs pour résoudre les conflits 
en cours.  

mailto:jorge.chullen@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/780
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/785
http://www.iuf.org/ccww/?q=fr
https://www.coca-colacompany.com/stories/working-to-get-human-rights-rightand-reporting-on-it
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Astudyinevasion.pdf
http://www.iuf.org/ccww/files/IUFpressrelease.pdf
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/778
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/778
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/778
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Le Secrétariat de l’UITA a participé à la 
réunion des actionnaires de TCCC à Atlanta 
pour faire part de ses vives préoccupations 
concernant le premier rapport de TCCC produit 
en interne sur les droits de la personne, 
dénonçant son caractère trompeur et le fait qu’il 
est formulé de telle manière qu’il permet en fait 
à TCCC d’échapper à ses responsabilités et 
obligations concernant le respect des droits par 
ses embouteilleurs, qui emploient la grande 
majorité des femmes et des hommes qui 
produisent et distribuent les produits de la 
marque Coca-Cola. 
La responsable internationale de l’UITA pour le 
secteur des boissons s’est rendue en Haïti pour 
une mission d’étude sur les violations des droits 
par l’embouteilleur de Coca-Cola dans ce 
pays. Le syndicat SYTBRACOUR a été formé 
en mars 2017 par les travailleurs-euses 
employé-e-s par cet embouteilleur Coca-Cola 
appartenant à la Brasserie de la Couronne. 
Elles et ils luttent depuis un an pour faire valoir 
leurs droits, pourtant garantis par la politique 
sur les droits de la personne et du travail de 
Coca-Cola et les normes internationales. 
L’UITA a demandé à TCCC de prendre des 
mesures plus fermes pour corriger ces 
violations des droits et améliorer les mauvaises 
conditions de travail en Haïti. 

PepsiCo  
burcu.ayan@iuf.org 

A la suite de la toute première réunion entre 
une équipe d’affiliées de l’UITA et des 
représentant-e-s de la direction générale de 
PepsiCo le 23 février 2018 à Genève, l’UITA 
continue à discuter de diverses questions avec 
PepsiCo.  Au Guatemala, les discussions sur 
les négociations en vue d’une nouvelle 
convention collective et sur la proposition de la 
société de supprimer les gardes armés des 
camions de distribution des produits PepsiCo 
se poursuivent.  Au Honduras, PepsiCo a 
accepté d’étudier les problèmes rencontrés 
dans ses activités franchisées et l’allégation de 
l’UITA sur le non respect par la société locale 
de ses obligations juridiques.  
Des critiques concernant le non respect de la 
diversité au Brésil ont été formulées lors de la 
réunion de février à Genève et PepsiCo a 
informé l’UITA qu’un plan détaillé sur la 
diversité avait été élaboré, mais qu’il faudrait un 
certain temps pour le mettre en œuvre.   

 
 

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Le Secrétariat a récemment envoyé un courrier à 
la direction générale d’AB InBev et à sa direction 
locale en Inde, demandant à AB InBev d’exercer 
toute son influence sur la direction locale de 
l’usine de Sonepat en Inde pour faire en sorte 
que les quatre responsables syndicaux licenciés 
soient réintégrés. En sus de leur réintégration, 
l’UITA a rappelé à AB InBev ses obligations 
internationales qui lui imposent de veiller à ce 
que la direction de l’usine de Sonepat entame 
des négociations de bonne foi avec le Haryana 
Breweries Limited Mazdoor Union en vue d’une 
nouvelle convention collective. 
L’UITA est extrêmement préoccupée par les 
informations reçues concernant l’attaque et les 
blessures subies par deux membres de son 
affiliée le 28 avril. Cette attaque a été 
commanditée par la direction du Bhartiya 
Mazdoor Sangh (BMS) (Syndicat des travailleurs 
indiens), étranger à l’usine, qui tente de 
détourner à son avantage le conflit en cours en 
établissant un comité syndical local qui est censé 
remplacer le comité syndical élu et en promettant 
des emplois permanents aux employé-e-s à 
l’essai en échange de leur soutien au BMS. 
L’UITA a instamment invité AB InBev à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour mettre fin 
aux violences à l’égard de ses membres et a à 
nouveau appelé la société à user de ses bons 
offices pour faire en sorte qu’il soit remédié aux 
violations des droits à Sonepat. 
Le brasseur géant péruvien Backus mène une 
offensive de grande ampleur contre les 
travailleurs-euses et leurs droits depuis son 
acquisition par AB InBev fin 2016, en licenciant 
environ 1500 salarié-e-s qui ont été remplacé-e-s 
par des employé-e-s intérimaires. AB InBev a 
unilatéralement dénoncé des dispositions de la 
convention collective récemment signée avec le 
syndicat national des travailleurs-euses de 
Backus & Johnston et porté la semaine de travail 
à 56 heures, sur 7 jours avec 3 dimanches 
ouvrés par mois à l’usine de Motupe. Certains 
des responsables syndicaux qui protestaient 
contre ces changements imposés ont été 
suspendus et d’autres ont été menacés de 
licenciement. En riposte à cette attitude hostile 
de la société envers les responsables syndicaux 
et les travailleurs-euses, le syndicat a organisé 
une grève nationale de deux jours au sein de 
cette société, les 11 et 12 avril.  

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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L’UITA a demandé aux affiliées présentes chez 
AB InBev de réagir, y compris en envoyant des 
messages de soutien au syndicat péruvien. 
Merci de contacter burcu.ayan@iuf.org pour 
recevoir une lettre type en anglais et en 
espagnol en soutien des travailleurs-euses et 
de leur syndicat chez AB InBev au Pérou.  

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

La responsable internationale de l’UITA pour le 
secteur des boissons a rendu visite à 
SYTBRANA, le syndicat représentant les 
travailleurs-euses Heineken en Haïti. La 
direction de ce syndicat a indiqué que ses 
effectifs avaient augmenté à la suite des 
avantages obtenus par le biais des 
négociations avec la direction et que de 
nouvelles négociations seraient entamées 
prochainement pour conclure la première 
convention collective formelle du secteur privé 
en Haïti. SYTBRANA a également fait savoir 
que ses compétences en matière de 
négociation collective étaient limitées et a 
sollicité une aide de l’UITA. Le Secrétariat 
déterminera quelles affiliées seraient en 
mesure de fournir une formation à ce syndicat 
qui lui donnerait les moyens de négocier 
efficacement.  

RESTAURATION 
COLLECTIVE / AÉRIENNE  
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
Les affiliées italiennes Filcams-CGIL, 
Fisascat-CISL et UILTuCS ont négocié avec la 
direction italienne de Sodexo la mise en œuvre 
de la politique de tolérance zéro du 
harcèlement sexuel, telle que stipulée par 
l’Engagement conjoint signé par Sodexo et 
l’UITA en juin 2017. L’accord conclu en Italie 
entérine le premier programme national de 
mise en œuvre, expressément prévu par 
l’Engagement conjoint mondial, et il se traduira 
par une protection réelle des travailleurs-euses 
contre la violence sexiste dans le monde du 
travail. Cet accord prévoit également des 
sessions de formation sur le harcèlement 
sexuel, effectuées conjointement par les 
affiliées et Sodexo. 

United Airlines 
james.ritchie@iuf.org 
Dans le secteur de la restauration aérienne, 
les affiliées nord-américaines UNITE HERE, 
IBT et RWDSU mènent une campagne 

intensive aux États-Unis pour accroître les 
effectifs syndicaux et relever les salaires de 
misère des travailleurs-euses de la restauration 
aérienne, dans le contexte de bénéfices record 
des compagnies aériennes.  
L’une des principales cibles de syndicalisation de 
UNITE HERE est United Airlines qui emploie 
directement des salarié-e-s de la restauration 
aérienne dans plusieurs grands aéroports. En 
dépit d’une forte résistance de la part d’United 
Airlines, 2700 employé-e-s se sont inscrits pour 
des élections sur la représentation syndicale qui 
devraient se traduire par la formation d’un 
syndicat de la restauration collective au sein de 
cette compagnie aérienne. Le Secrétariat est en 
discussion avec les affiliées américaines au sujet 
de la planification d’activités de solidarité 
efficaces par un groupe plus large d’affiliées 
ayant des membres dans ce secteur.  

PRODUITS LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 
Division Produits laitiers 
Lors de la réunion du groupe de pilotage de la 
Division Produits laitiers de l’UITA tenue à San 
Francisco les 12 et 13 mars, les affiliées ont fait 
part de leurs préoccupations concernant l’impact 
des changements climatiques et des nouvelles 
technologiques sur la sécurité de l’emploi et 
demandé au Secrétariat d’étudier les options en 
matière de consultation et de négociation avec 
les STN afin de protéger et promouvoir les 
emplois décents. La Division Produits laitiers a 
également approuvé le mandat du Congrès sur 
la mise en œuvre avec les STN d’activités qui 
fassent progresser l’égalité des genres. Les 
affiliées sont priées de communiquer au 
Secrétariat toutes dispositions des conventions 
collectives qui encouragent l’égalité des genres 
ou qui protègent les droits des travailleurs-euses 
LGBTI et migrant-e-s.  

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

La réunion régulière bisannuelle entre l’UITA et 
Arla Foods a eu lieu à Aarhus, Danemark, le 17 
avril. La société a accepté d’entamer des 
négociations avec l’UITA dans l’optique de 
conclure un engagement conjoint sur la tolérance 
zéro du harcèlement sexuel et de mener des 
audits sur l’égalité des genres afin d’accroître le 
nombre de femmes occupant des emplois dans 
les usines.  

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@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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RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

McDonald’s 
Massimo.frattini@iuf.org 

L’Alliance des travailleurs-euses de la 
restauration rapide (RESPECT) des 
Philippines a remporté une victoire partielle, 
mais importante, le 3 avril dans le cadre de sa 
campagne de longue date pour le droit des 
travailleurs-euses de ce secteur à des emplois 
sûrs. Le ministère philippin du Travail et de 
l’Emploi (DOLE) a donné l’ordre à Jollibee de 
convertir les emplois de 6400 travailleurs-euses 
intérimaires en emplois permanents directs. 
RESPECT demande que ce décret soit 
appliqué immédiatement et de manière plus 
générale, à la fois dans les établissements 
gérés en propre et franchisés et à toutes les 
chaînes de restauration rapide, McDonald's y 
compris.  
Des milliers de salarié-e-s de la restauration 
rapide aux Philippines sont employé-e-s par 
l’entremise d’agences d’intérim, avec de 
multiples contrats renouvelés au fil des ans. 
Ces contrats de travail précaires et les facilités 
de licenciement empêchent ces employé-e-s 
d’exercer leurs droits et de se battre contre le 
retard de paiement et le vol des salaires et 
contre les déductions injustes.  

KFC 
massimo.frattini@iuf.org 

Les travailleurs-euses des établissements de 
l’une des franchises de KFC, l’une des 
principales chaînes de la restauration rapide, 
présente dans tout le pays, ont remporté leurs 
premières conventions collectives. Le Cooks & 
Servers Workers’ Union et le Cuisine and 
Service Workers’ Union, affiliés à l’UITA, ont 
obtenu des améliorations substantielles des 
avantages et des conditions de travail des 
employé-e-s des restaurants KFC dans 
l’ensemble du pays. En sus de l’amélioration 
des avantages, ces conventions reconnaissent 
les droits syndicaux fondamentaux, dont le droit 
à une représentation syndicale en cas de conflit 
ou de grief, l’intervention des syndicats en cas 
d’avertissement ou de sanction disciplinaire 
d’un-e employé-e et un congé syndical payé. 
Les deux conventions collectives signées et 
formellement enregistrées auprès du 
département du Travail figurent parmi les rares 
accords de ce genre dans le secteur privé en 
Thaïlande, où les droits à la liberté 
d’association et à la négociation collective sont 
sévèrement restreints.  

PÊCHE  
kirill.buketov@iuf.org 

Phillips' Seafood 
kirill.buketov@iuf.org 

Les délégué-e-s syndicaux-ales aux réunions 
des groupes de pilotage des Divisions Viande et 
Produits laitiers de l’UITA, à San Francisco, 
États-Unis, ont fait part de leur soutien à la lutte 
pour des emplois décents chez Phillips Seafood 
Indonésie avec un stand d’informations syndical 
devant l’un des magasins CostCo, le géant de la 
grande distribution et le principal détaillant des 
produits Phillips Seafood aux États-Unis, le 14 
mars.  
La secrétaire générale de l’UITA Sue Longley, le 
secrétaire régional de l’UITA pour l’Amérique 
latine Gerardo Iglesias, le président de l’UITA 
Mark Lauritsen, Ie secrétaire général adjoint de 
l’UITA James Ritchie et des représentant-e-s 
syndicaux-ales des Amérique, d’Europe, 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande se sont 
rassemblés devant un magasion CostCo de San 
Francisco et ont distribué des tracts dénonçant 
les conditions de travail indécentes à l’usine 
Phillips Seafood de Lampung, Indonésie, où le 
syndicat demande depuis deux ans des emplois 
permanents pour plus de 100 travailleuses, qui 
en grande majorité occupent des emplois 
précaires depuis plus de 15 ans.  

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

Division Transformation des 
aliments de l’UITA  
Le Congrès, qui constitue l’autorité suprême de 
l’UITA, a formellement approuvé la création 
d’une Division Transformation des aliments en 
août/septembre 2017. La première réunion du 
groupe de pilotage de la Division Transformation 
des aliments aura lieu les 7 et 8 juin 2018 pour 
définir les étapes pratiques de la mise en œuvre 
du mandat de cette division.  

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 
Le Secrétariat a commencé à cartographier la 
présence syndicale au sein du groupe Barry 
Callebaut, ainsi que ses activités dans le monde, 
dans l’objectif de mettre sur pied un réseau 
syndical international d’affiliées syndiquant ce 
groupe. Si votre organisation compte des 
membres chez Barry Callebaut  et que vous 
n’avez pas encore contacté le Secrétariat 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:Massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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général ou votre bureau régional de l’UITA, 
merci de contacter les deux en précisant vos 
effectifs au sein du groupe et votre intérêt à 
participer au réseau syndical international Barry 
Callebaut. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Le Secrétariat de l’UITA a organisé une 
téléconférence des affiliées présentes chez 
Cargill en avril 2018, faisant suite à la réunion 
initiale informelle sur Cargill tenue en même 
temps que le Congrès de l’UITA en août 2017. 
Les deux domaines d’action principaux définis 
par la téléconférence sont :  

(1) Les affiliées devraient, si elles le 
souhaitent, envoyer au Secrétariat de 
l’UITA les dates d’expiration de leurs 
conventions collectives chez Cargill, afin 
d’identifier les domaines et les dates où 
les affiliées pourraient s’apporter une 
assistance mutuelle lors des 
négociations, et 

(2) Les affiliées chez Cargill devraient faire 
parvenir par email au Secrétariat de 
l’UITA une description de leurs 
expériences, bonnes et mauvaises, de 
syndicalisation de Cargill. Les 
informations soumises par les affiliées 
seront réunies dans un document de 
synthèse distribué aux affiliées 
présentes chez Cargill. 

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

La dernière réunion stratégique bisannuelle 
entre l’UITA et Danone s’est déroulée les 20 et 
21 mars 2018. Les points à l’ordre du jour ont 
compris une discussion sur le processus de 
révision des accords UITA/Danone et la récente 
visite de suivi aux États-Unis, les dangers des 
programmes de sécurité basée sur le 
comportement, l’augmentation du stress sur les 
lieux de travail de Danone et la nécessité d’une 
forte implication des syndicats pour résoudre 
les problèmes de santé et sécurité. L’intégration 
des entreprises récemment rachetées par le 
groupe aux États-Unis (WhiteWave) et en 
Afrique de l’Ouest (Fan Milk) a soulevé de 
multiples questions sur la connaissance des 
Accords UITA/Danone et l’accès aux droits 
stipulé par ces accords. La réunion a 
également abordé la question du respect de 
ces accords aux États-Unis, en Russie et en 

Indonésie. Il a été convenu qu’une réunion entre 
des représentant-e-s de la direction générale de 
Danone, de la direction des RH pour l’Amérique 
du Nord, des affiliées concernées et de l’UITA 
devait être organisée dès que possible aux États-
Unis. Il est également prévu qu’une réunion soit 
organisée en Russie entre des représentant-e-s 
de la direction locale et des deux syndicats 
concernés, de la direction générale et de l’UITA, 
pour discuter des obstacles posés à une 
véritable reconnaissance syndicale.  
L’UITA préparera un projet d’Accord sur les 
droits syndicaux, mis à jour pour intégrer les 
normes améliorées sur les ACI adoptées par 
l’UITA depuis la signature de cet accord avec 
Danone. Les parties ont par ailleurs convenu de 
rédiger un projet d’accord sur la manière dont les 
affiliées de l’UITA et Danone pourraient 
conjointement atténuer les conséquences des 
rapides évolutions technologiques.  
L’examen conjoint des accords UITA-Danone 
aux États-Unis du 6 au 8 mars a compris la visite 
d’une usine de produits laitiers syndiquée par 
BCTGM et d’une ancienne usine de WhiteWave 
syndiquée par l’IBT (Teamsters).   
Grâce aux négociations menées avec succès par 
l’affiliée FNV, sur la base de l’Accord UITA-
Danone sur l’emploi durable et l’accès aux droits, 
les emplois de 45 salarié-e-s avec des contrats à 
durée déterminée ont été convertis en emplois 
permanents au centre de recherche de 
Danone/Nutricia aux Pays-Bas. FNV a remercié 
l’UITA pour l’avoir aidé à soulever cette question 
auprès de la direction générale de Danone et 
pour avoir signé avec Danone l’important Accord 
sur l’emploi durable et l’accès aux droits qui 
motive et facilite les négociations locales visant à 
limiter les emplois précaires. 
Les membres du National Union of Workers 
(NUW) chez Yakult en Australie se sont mis en 
grève le 19 mars pour une durée indéterminée 
afin d’obtenir une augmentation de 3 pour cent 
de leurs salaires. Le 23 mars, Yakult Australie a 
saisi la Cour suprême afin d’obtenir une décision 
qui mettrait fin à la grève et a engagé des 
poursuites en dommages et intérêts contre 
chacun des grévistes. Étant donné que Danone 
est le principal actionnaire de la société  et est 
représenté au conseil d’administration de Yakult, 
l’UITA a demandé à Danone de contacter la 
direction de Yakult Australie afin que celle-ci 
abandonne immédiatement ces poursuites en 
dommages et intérêts contre les membres de 
NUW. L’UITA a également envoyé un courrier à 
Yakult Japon lui demandant d’user de ses bons 
offices pour obtenir une issue analogue au conflit 
et pour que la direction australienne entame des 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/9%202016%20Accord%20UITA-Danone%20sur%20l'emploi%20durable%20et%20l'acces%20aux%20droits.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/9%202016%20Accord%20UITA-Danone%20sur%20l'emploi%20durable%20et%20l'acces%20aux%20droits.pdf
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négociations de bonne foi avec NUW. Grâce 
aux actions locales et au soutien international, 
les membres de NUW ont obtenu une juste 
augmentation de 3 pour cent de leurs salaires. 

Gruma/Mission Foods 
sarah.meyer@iuf.org 

En 2017, les travailleurs-euses de Mission 
Foods en Pennsylvanie, États-Unis, avaient 
cherché à conclure une première convention 
collective avec l’employeur à la suite d’activités 
de syndicalisation qui remontaient à 2006. La 
direction a riposté en faisant appel à des 
consultants spécialisés dans les tactiques 
antisyndicales, en harcelant les militant-e-s 
syndicaux-ales et en organisant de prétendues 
réunions de négociation collective qui n’ont 
donné aucun résultat. 
Cette année, les travailleurs-euses de Mission 
Foods ont voté en faveur d’une adhésion à la 
section locale 1776 de l’UFCW et en faveur 
d’une convention collective de 3 ans. Leur lutte 
a été soutenue par les affiliées de l’UITA et 
leurs membres, et notamment par les 
travailleurs-euses de Mission Foods en 
Australie, syndiqué-e-s par AMWU, qui ont fait 
part de leur soutien entier à leurs camarades 
américains. 

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

L’UITA continue à développer une stratégie 
globale qui inclut  la société mère de JDE, JAB 
Holding, et ses nombreuses filiales. Une 
téléconférence internationale qui réunira des 
affiliées des secteurs de la transformation des 
aliments, des boissons et HRCT sera organisée 
fin mai ou début juin pour discuter de la 
coordination potentielle entre ces secteurs dans 
les opérations de JAB Holding. 

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, a aidé le 
Secrétariat à préparer une enquête, menée par 
les affiliées auprès de leurs membres chez 
Kraft Heinz. Le taux de réponses, des membres 
et des syndicats, à cette enquête a été très 
satisfaisant, avec 17 retours d’affiliées 
d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Italie, 
d’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. 
Les travailleurs-euses des sites mentionnés 
dans l’enquête sont employé-e-s à la fabrication 
d’un large éventail de produits, des aliments 

pour animaux de compagnie aux sauces et repas 
surgelés. Le secrétariat réalise actuellement un 
suivi de cette enquête en rassemblant davantage 
d’informations sur les points communs 
émergeant des réponses, à savoir une 
augmentation du travail précaire et externalisé, la 
baisse du temps de formation, une réduction des 
investissements consentis par la société pour sa 
main d’œuvre et une évolution négative de la 
prise en charge des accidents du travail. 

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Les membres d’organisations affiliées à l’UITA, 
dont des membres du comité d’entreprise 
européen de Mondelēz, avaient 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 2017 à Zürich. A la suite de la 
remise de cette lettre ouverte, signée par 42 
affiliées de l’UITA, le Secrétariat de l’UITA 
tiendra une réunion informelle initiale en mai 
2018 avec un représentant de la direction 
générale de Mondelez pour discuter des étapes 
suivantes. 

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

Alors que la direction locale de l’usine de Nestlé 
au Bangladesh tentait de s’opposer à la 
formation d’un syndicat, une notice sur la liberté 
d’association a été affichée en anglais et en 
bengali sur le site et la direction locale a adopté 
une position de neutralité à la suite de 
négociations entre le secrétariat régional Asie-
Pacifique et la direction régionale de Nestlé.  La 
notice spécifie que ni la direction, ni le personnel 
d’encadrement ne feraient part de leur opinion 
concernant la syndicalisation ou ne chercheraient 
à influencer les travailleurs-euses d’une manière 
ou d’une autre. Nombre d’entre eux-elles ont 
adhéré au syndicat qui est maintenant 
officiellement enregistré avec 364 membres.  
L’affiliée BAFLF du secteur de l’agriculture au 
Bangladesh a également soutenu ces efforts et 
le nouveau syndicat a fait part de son 
appréciation à l’UITA et à toutes les affiliées qui 
l’ont soutenu en vue de la création de ce syndicat 
indépendant et démocratique. 
La réforme du code du travail adoptée au Brésil 
en 2017 a supprimé la déduction obligatoire des 
cotisations syndicales des travailleurs-euses 
couvert-e-s par une organisation syndicale 
reconnue. Les travailleurs-euses de l’usine 
Nestlé de Cordeirópolis, réuni-e-s en assemblée 

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
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générale, ont voté à une écrasante majorité 
(188 contre 9) en faveur d’une déduction à la 
source des cotisations au profit de leur 
syndicat, STIAL, le syndicat de l’alimentation 
affilié à FETIASP, la fédération des travailleurs-
euses de l’alimentation de l’État de São Paulo. 
La direction du site a toutefois exigé que 
chaque employé-e informe par écrit la direction 
des RH de son souhait de voir les cotisations 
déduites à la source.  
L’UITA a informé la direction générale de 
Nestlé qu’au titre du droit à la liberté 
d’association, la direction locale n’a pas à 
interférer dans le processus décisionnaire 
légitime et démocratique du syndicat. De plus, 
si la réforme du code du travail a supprimé le 
caractère obligatoire des cotisations et les 
subordonne maintenant à l’autorisation des 
salarié-e-s, il n’est nulle part fait mention de 
comment ces autorisations doivent être 
obtenues. 
La société s’oppose vivement à cette position, 
affirmant que le nouveau code du travail 
implique que Nestlé obtiennent des 
autorisations individuelles pour déduire les 
cotisations syndicales. En l’état actuel des 
choses, un tribunal du travail brésilien local a 
transmis une mise en demeure judiciaire à 
Nestlé, lui enjoignant de procéder à la 
déduction des cotisations, en précisant que les 
autorisations individuelles n’étaient pas 
nécessaires.  
Lors de la réunion du comité de pilotage du 
Comité d’information et de consultation 
européen de Nestlé, les 5 et 6 mars, la 
déclaration conjointe sur Nestlé Business 
Excellence (NBE), préparée par la partie 
syndicale, a été acceptée par la direction 
européenne. Le document détaille les mesures 
à prendre pour atténuer les conséquences 
négatives de la mise en œuvre du programme 
NBE, sur les emplois et les conditions de 
travail, dans les entreprises de Nestlé en 
Europe. La direction européenne de Nestlé 
s’est engagée à informer les directions locales 
des lignes directrices de la déclaration 
conjointe, qui comprend notamment une 
obligation de promouvoir des solutions 
alternatives aux licenciements, comme le 
reclassement, le départ volontaire à la retraite 
ou la démission, ainsi que des formations à de 
nouvelles responsabilités. Un groupe de travail 
NBE sera informé chaque trimestre des 
suppressions d’emplois prévues et attribuables 
à la NBE dans chaque pays. 
Le comité de pilotage a également approuvé 
une déclaration dénonçant les changements 

intervenus au niveau de la marche des affaires 
au sein de Nestlé liés aux attentes financières 
non durables de certains actionnaires activistes. 
Cette déclaration, qui appelle à « la durabilité et 
à la responsabilité sociale » s’inscrit dans le droit 
fil de la défense du précédent « cercle vertueux » 
axé sur les investissements dans de nouveaux 
produits et le développement, la recherche et 
l’innovation et la formation d’une main d’œuvre 
qualifiée. Cette approche durable a été 
remplacée par une mise en œuvre accélérée 
d’un plan de réduction des coûts et des mesures 
d’efficacité dont le seul objectif est d’augmenter 
les dividendes des actionnaires. Les affiliées de 
l’UITA chez Nestlé s’attendent à  des innovations 
et à des investissements dans la main d’œuvre – 
et non au court-termisme financier aujourd’hui 
proposé par Nestlé. La déclaration se termine sur 
l’assurance d’un soutien sans faille aux affiliées 
agissant pour défendre la durabilité future de 
Nestlé. 

Olam  
sarah.meyer@iuf.org 
L’affiliée Tekgıda-İş se bat contre le licenciement 
de 9 militant-e-s syndicaux-ales qui avec d’autres 
travailleurs-euses, tentent de former un syndicat 
chez Olam Foods en Turquie. L’UITA, ainsi que 
les affiliées NGG-Allemagne, PAM-Finlande and 
SEL-Finlande ont apporté leur soutien à Tekgıda-
İş en communiquant avec des clients du groupe 
Olam, dont Nestlé, Dr. Oetker, Ritter et le groupe 
finlandais Fazer et en leur rappelant qu’en vertu 
des Principes directeurs de l’OCDE, ces sociétés 
sont tenues à une diligence raisonnable en ce 
qui concerne leurs chaînes d’approvisionnement.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

La collusion se poursuit entre la direction 
d’Unilever Pakistan et une fédération syndicale 
corrompue, dont deux dirigeants font l’objet de 
poursuites judiciaires, pour tenter de marginaliser 
l’affiliée Workers Union of Unilever Pakistan 
(WUUP) et l’empêcher d’exercer son droit à la 
négociation collective.    
Garantir le respect des droits des membres de 
l’UITA chez Unilever Pakistan, ainsi que d’autres 
questions de droits, seront inscrits à l’ordre du 
jour de la réunion bisannuelle UITA/Unilever le 
4 mai.   

 

 

 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
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CHAÎNES HÔTELIÈRES  
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Accor 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Les violations des droits se poursuivent dans 
trois hôtels de la marque Accor, en Indonésie, 
en Birmanie et aux Philippines. 
Au Sofitel Bali en Indonésie, alors que le 
syndicat a été reconnu par la direction, celle-ci 
refuse d’entamer des négociations sérieuses 
avec l’affiliée FSPM. Les conditions de travail 
précaires sont la norme. Les employé-e-s sont 
embauché-e-s avec des contrats de travail 
journaliers pendant plusieurs mois d’affilée, 
voire un an ou plus, considéré-e-s comme des 
stagiaires effectuant des tâches simples. Ils et 
elles peuvent par la suite obtenir un contrat de 
travail d’un an et les plus chanceux, un emploi 
permanent. D’autres sont renvoyés et doivent 
recommencer à travailler avec des contrats de 
travail précaires.  
Le 9 novembre 2017, une quarantaine 
d’employé-e-s de l’hôtel The Lake Garden Nay 
Pyi Taw, appartenant à MGallery en Birmanie, 
a demandé l’enregistrement de leur syndicat 
conformément aux dispositions de la législation 
locale. Le 22 novembre, un inspecteur du 
ministère du Travail s’est rendu dans cet hôtel 
pour s’assurer que les conditions requises 
étaient remplies. Depuis lors, les responsables 
syndicaux ont fait l’objet de mesures 
d’intimidation, en étant notamment convoqués 
individuellement par la direction de l’hôtel qui 
leur a demandé les raisons pour lesquelles ils-
elles ont formé un syndicat. Le président du 
syndicat s’est vu remettre une lettre de 
licenciement, et entre novembre 2017 et début 
janvier 2018, les contrats de travail de dix 
membres du syndicat, employé-e-s précaires 
ou permanent-e-s, ont été résiliés ou non 
reconduits. 
Le 22 mai 2017, le ministère philippin du Travail 
et de l’Emploi (DOLE) avait procédé à une 
évaluation du Sofitel Philippine Plaza Manila, 
et constaté de mauvaises conditions de travail 
en général et plusieurs violations sérieuses des 
normes de santé et sécurité. Le rapport 
d’évaluation, qui a notamment porté sur 
l’entretien, note que « le temps imparti à 
l’entretien d’une chambre n’est pas raisonnable 
et la direction doit entreprendre une révision du 
quota de chambres à nettoyer attribué à 
chaque employé-e ». Le rapport mentionne 
également le recours excessif aux employé-e-s 

intérimaires pour des tâches qui sont 
« directement liées à la principale activité du 
Sofitel », dont l’entretien, et recense plusieurs 
abus de la part des agences d’intérim ou de 
placement. Depuis la publication de ce rapport 
en mai 2017, la direction n’a rien fait pour 
corriger la situation. 
Le Secrétariat a soulevé ces questions auprès de 
la direction générale d’Accor à Paris et les 
affiliées seront informées de l’évolution de la 
situation.   

Club Mediterranée 
massimo.frattini@iuf.org 

Après le remplacement en octobre dernier 
d’employé-e-s d’étage syndiqué-e-s par des 
employé-e-s externalisé-e-s dans le village de 
vacances du Club Med en Floride, l’affiliée nord-
américaine de l’UITA The Teamsters a riposté et 
conclu un accord le 22 mars avec le ClubMed 
Sandpiper Bay qui définit les nouvelles normes 
de recrutement d’employé-e-s intérimaires au 
sein de l’entreprise française. Cet accord d’un an 
concerne 110 employé-e-s du ClubMed et exige 
de l’entreprise qu’elle donne au syndicat un 
préavis de neuf mois en cas de recours à la 
sous-traitance. L’accord augmente également 
rétroactivement les salaires, ainsi que les 
cotisations aux caisses de retraite et indique 
clairement que cet établissement doit continuer à 
fournir gratuitement des repas à ses employé-e-
s. Un accord a été trouvé à la suite de la 
signature par plus de 50 représentant-e-s 
syndicaux-ales dans le monde d’une pétition au 
nom des Teamsters exigeant de la direction du 
ClubMed Sandpiper Bay qu’elle négocie de 
bonne foi avec cette affiliée nord-américaine. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 
Le Secrétariat, en consultation avec les affiliées, 
a soumis à la société un projet de document sur 
la prévention du harcèlement sexuel en 
prélude aux négociations sur cette question. Une 
réunion avec la direction générale de Melia a eu 
lieu le 12 avril pour discuter de ce document. 
Quelques modifications rédactionnelles des 
définitions ont été négociées et convenues entre 
les parties. La société est maintenant chargée de 
proposer une nouvelle version du document qui 
tienne compte des modifications, qui sera ensuite 
évaluée avec les affiliées concernées, en vue 
d’un accord final. Le Secrétariat a proposé des 
dates pour la réunion annuelle d’examen 2018 
prévue par l’Accord-cadre international 
UITA/Melia. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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RIU Hotels 
emilio.ferrero@iuf.org 
Suite à la demande de l’affiliée irlandaise 
SIPTU, le Secrétariat a pris contact avec la 
direction générale du groupe hôtelier espagnol 
RIU en vue de discussions sur l’absence de 
reconnaissance et de dialogue entre ce 
syndicat et la direction irlandaise. Une réunion 
a eu lieu le 12 avril à ce sujet et la société a 
convenu de demander à la direction locale de 
rencontrer le syndicat. Le Secrétariat restera en 
contact avec à la fois l’affiliée et la société pour 
s’assurer que cette intervention sera suivie 
d’effet. 

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 
Le 9 mars 2018, l’État de Californie a 
officiellement approuvé les normes destinées à 
prévenir les troubles musculo-squelettiques des 
employé-e-s d’étage adoptées plus tôt cette 
année par l’Agence gouvernementale 
californienne chargée de la santé et sécurité au 
travail. Décrites par le Département des 
relations sociales du gouvernement californien 
comme « les toutes premières normes 
ergonomiques du pays élaborées 
spécifiquement pour protéger les employé-e-s 
d’étage de l’hôtellerie », elles entreront en 
vigueur le 1er  juillet, couronnant une initiative 
lancée par UNITE HERE en 2012. Ce 
règlement fait obligation aux employeurs de 
l’industrie de l’hôtellerie et de l’hébergement 
d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir 
opérationnel un programme de prévention des 
troubles musculo-squelettiques, qui doit 
comprendre :  

• Des procédures pour identifier et 
évaluer les risques liés à l’entretien, au 
moyen d’une évaluation des lieux de 
travail et avec la participation du 
personnel d’étage  

• Des procédures pour s’enquérir des 
troubles musculo-squelettiques chez les 
employé-e-s d’étage  

• Des méthodes pour corriger les risques 
identifiés 

• La formation des employé-e-s et de 
l’encadrement aux pratiques sûres et 
aux contrôles, ainsi qu’un processus qui 
permette de rendre compte rapidement 
des blessures à l’employeur.  

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Division Viande de l’UITA 
Le groupe de coordination de la Division Viande 
s’est réuni les 14 et 15 mars 2018 à San 
Francisco, Californie. 
La menace que font peser le changement 
climatique et les nouvelles technologies sur la 
sécurité de l’emploi a été au centre des 
discussions de la réunion de la Division Viande, 
et comme dans le cas de la Division Produits 
laitiers, les participant-e-s ont appelé le 
Secrétariat à entamer un travail politique de fond 
et à développer des options de négociations 
permettant de protéger et promouvoir les emplois 
décents. 
L’égalité des genres et les droits des travailleurs-
euses LGBTI seront intégrés dans toutes les 
activités de la Division. 
Il est prévu de développer du matériel de 
campagne pour une amélioration des normes 
dans le secteur de la volaille et il a été demandé 
au Secrétariat de développer d’autres ressources  
et de planifier une campagne globale pour 
défendre les droits et relever les normes. 
Le Secrétariat doit aussi préparer une brochure 
sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) et se 
saisir de cette question et d’autres pour souligner 
le lien entre la santé et sécurité des travailleurs-
euses et la sécurité alimentaire. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 

La Division Viande a décidé que JBS devrait être 
la cible principale de la campagne visant à 
obtenir la reconnaissance de l’UITA par une 
grande transnationale de la viande. La 
reconnaissance signifie que la société considère 
que l’UITA est représentative de la grande 
majorité des travailleurs-euses syndiqué-e-s 
qu’elle emploie et que sa direction se réunira 
formellement avec l’UITA pour discuter de 
questions liées aux droits de ses membres et des 
membres potentiels de ses affiliées. Les affiliées 
ayant des membres chez JBS demanderont que 
JBS reconnaisse l’UITA dans le cadre d’une 
action concertée, à la suite d’une prise de 
contact initiale par le Secrétariat.  
 

 
 
 

mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@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 
 

TABAC  
jacqueline.baroncini@iuf.org 

BAT 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Le 25 avril 2018, une délégation de Farm 
Labour Organizing Committee (FLOC)   et de 
l’UITA était présente à l’assemblée générale 
annuelle 2018 de British American Tobacco 
(BAT). FLOC participait pour la huitième fois à 
une assemblée générale de BAT pour 
dénoncer les abus dans la chaîne 
d’approvisionnement américaine du cigarettier. 
Il s’agissait aussi de la première fois où FLOC 
rencontrait BAT comme propriétaire à part 
entière de sa filiale américaine Reynolds. Lors 
d’une réunion privée ultérieure, le président de 
FLOC Baldemar Velasquez a demandé aux 
représentants de BAT de signer un protocole 
d’entente garantissant la liberté d’association 
des travailleurs-euses de la culture du tabac de 
leur chaîne d’approvisionnement. Il a 
également appelé BAT à fixer les prix d’achat 
aux agriculteurs de manière à ce que ceux-ci 
puissent fournir de meilleures rémunérations et 
conditions de travail à leurs salarié-e-s. 
En soutien de ces demandes, FLOC a lancé un 
boycott de l’e-cigarette VUSE de Reynolds 
début avril. Des militant-e-s et sympathisant-e-s 
de FLOC ont installé des piquets de boycott 
devant les principaux points de vente de ce 
produit dans les grandes villes 
américaines.FLOC participae 25 avril  
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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 »  sur le site web de l’UITA. Le mot 
de passe est ch1213. 
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des activités du secrétariat de l’UITA sur les 
principales transnationales (STN). Plus de 
détails peuvent être obtenus auprès des 
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