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AGRICULTURE 
svetlana.boincean@iuf.org 
Chiquita 

svetlana.boincean@iuf.org 
La dernière réunion du comité d’examen 
UITA/COLSIBA-Chiquita a eu lieu le 17 
septembre au Costa Rica.  
Les points à l’ordre du jour ont compris une 
évaluation du travail en cours sur les genres et la 
santé et sécurité au travail, et de l’impact qu’aura 
l’évolution des structures portuaires sur les 
travailleurs-euses à Limon, Costa Rica, où un 
nouveau port de containers doit entrer en activité 
en février 2019. Il a été convenu d’inscrire cette 
dernière question à l’ordre du jour des réunions 
régulières entre Sintracobal et Chiquita au Costa 
Rica. 
La partie syndicale a exprimé ses préoccupations 
concernant les retards des négociations 
collectives dans plusieurs pays. Il a été décidé 
que pour la prochaine réunion, l’UITA/COLSIBA 
préparerait un document sur les tendances 
relatives aux négociations collectives dans les 
opérations de Chiquita en Amérique latine et que 
la réunion étudierait quelle formation en 
négociation collective pourrait être utile à la fois 
pour les directions et les syndicats locaux.  
En 2019, les réunions se dérouleront au 
Honduras pour le premier semestre de l’année et 
au Guatemala pour le second semestre. Lors de 
ces réunions, Chiquita présentera des détails 
concernant les contrats de travail de ses 
employées, en sus des informations régulières 
sur le taux de participation des femmes à la main 
d’œuvre. 
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BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

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

Les affiliées de l’UITA et leurs membres dans le 
monde continuent à soutenir la campagne 
« zéro droits chez Coca-Cola » en défense 
des syndicats démocratiques indépendants et 
le droit de négociation collective des 
travailleurs-euses de Coca-Cola en Haïti, 
Indonésie, Irlande, aux Philippines et aux États-
Unis. CLIQUEZ ICI pour envoyer un message à 
The Coca-Cola Company, demandant que la 
société prenne des mesures pour remédier aux 
violations croissantes des droits humains au 
sein du système Coca-Cola.  
La mobilisation face aux attaques contre les 
syndicats indépendants chez Coca-Cola Amatil 
en Indonésie se poursuit et s’intensifie. Le 
comité des travailleurs-euses de Coca-Cola 
Indonésie, récemment créé, rassemble quatre 
syndicats indépendants qui contestent la 
collusion entre la société et les structures 
syndicales nationales héritées de l’époque de la 
dictature militaire de Suharto. Les membres ont 
réélu Atra Narwanto, le président du syndicat 
qui avait été licencié par CCA, au poste de 
président du syndicat SBCCD du centre de 
distribution de Cibitung, montrant ainsi leur 
détermination à obtenir leurs droits collectifs et 
la réintégration de tous leurs dirigeants élus. 
Aux Philippines, les affiliées de l’UITA 
s’opposent au modèle d’entreprise de 
l’embouteilleur de Coca-Cola FEMSA, qui 
repose sur la destruction des emplois, les 
infractions à la législation du travail et les 
violations systématiques des droits. Pour en 
savoir plus (page en anglais).  
En Irlande, The Coca-Cola Company (TCCC) a 
déjà fermé deux usines de fabrication de 
concentré (la « recette secrète » de son produit 
phare), détenues en propre et fortement 
syndiquées, à Drogheda et Athy. En dépit 
d’effectifs syndicaux importants à l’usine de 
concentré restante, à Ballina, dans le comté de 
Mayo, la société refuse de reconnaître l’affiliée 
de l’UITA SIPTU. Ce déni des droits se poursuit 
malgré la recommandation émise par un 
tribunal du travail irlandais en septembre 
dernier sur la nécessité de réunions entre la 
direction et SIPTU pour négocier les conditions 
de travail des effectifs croissants du syndicat. 
Début juin 2018, le Secrétariat de l’UITA a 
envoyé une mission d’enquête sur les violations 
des droits à l’usine de Ballina. Les personnes 

chargées de la mission ont recueilli des 
informations auprès des membres de SIPTU, 
sous couvert d’anonymat en raison des 
pressions exercées par la direction sur les 
membres et sympathisant-e-s connu-e-s de ce 
syndicat. 
Lors de l’intervention de représentants de la 
direction de TCCC à la conférence mondiale des 
consommateurs de la Deutsche Bank à Paris le 
13 juin 2018, des représentant-e-s de l’UITA et 
des membres des affiliées françaises FGTA-FO 
et FGA-CFDT ont manifesté en soutien à la 
campagne « zéro droits chez Coca-Cola » 
devant le lieu de la conférence. 
Des membres du STIBYS au Honduras ont 
également manifesté contre la précarisation chez 
l’embouteilleur de Coca-Cola et en soutien de la 
campagne « zéro droits chez Coca-Cola » de 
l’UITA.  
Le 13 août dernier à Las Vegas, des membres 
de l’affiliée BCTGM de tous les États-Unis et de 
la section locale 226 de Las Vegas de UNITE 
HERE, menés par le président de l’UITA Mark 
Lauritsen, ont braqué les projecteurs sur les 
multiples violations des droits humains par The 
Coca-Cola Company lors d’une action devant le 
magasin principal de la société sur le Las Vegas 
Strip. Plus d’informations ici.  
Des affiliées, dont des syndicats représentant les 
travailleurs-euses de Coca-Cola dans le monde 
entier, rejoints par des représentant-e-s du 
Secrétariat international de l’UITA, dont la 
secrétaire générale Sue Longley, ont organisé 
une manifestation animée le 13 septembre 
devant le siège mondial de la société, à Atlanta, 
où se tenait une conférence sur les entreprises et 
les droits humains, sponsorisée par The Coca-
Cola Company (TCCC). Cette action s’est 
terminée sur une session d’information 
alternative sur les droits humains présentée par 
l’UITA dans deux universités locales, où des 
syndicalistes des États-Unis, d’Indonésie et des 
Philippines ont décrit leurs luttes pour les droits 
chez Coca-Cola. Lire plus ici. 
A la suite de ces manifestations couronnées de 
succès et de réunions avec des groupes 
d’étudiant-e-s à Atlanta, des membres de l’UITA 
d’Indonésie, des Philippines et de Haïti ont 
partagé leurs expériences concernant les 
atteintes aux droits humains par TCCC dans 
leurs pays respectifs avec des membres de 
l’UITA travaillant chez Coca-Cola à Boston et à 
Philadelphie.  
Une délégation syndicale internationale, 
comprenant Atra Narwanto et Lutfi Arifiyanto, les 
dirigeants de deux syndicats indépendants 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1115
http://www.iuf.org/w/?q=node/6208
http://www.iuf.org/w/?q=node/6208
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6398
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6416
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6479
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6479
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6479
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victimes de représailles de la part de Coca-Cola 
Amatil Indonésie, s’est rendue au Canada où 
elle a rencontré les affiliées de l’UITA UFCW et 
UNIFOR. Les membres de la délégation ont 
achevé leur tournée de solidarité au Canada en 
assistant à la réunion annuelle du Conseil 
canadien des travailleurs-euses des 
boissons gazeuses à Halifax, Nouvelle-
Écosse, qui s’est engagé à soutenir pleinement 
la campagne « zéro droits chez Coca-Cola » de 
l’UITA.  
L’équipe de l’UITA participant à la réunion 
bisannuelle UITA-Coca-Cola au siège de la 
société à Atlanta le 20 septembre 2018 
comprenait des représentant-e-s de ces 
syndicats d’Indonésie, de Haïti, des Philippines 
et des États-Unis. Les discussions de la 
réunion ont porté sur les violations des droits en 
cours dans ces pays, ainsi qu’en Irlande et en 
Espagne.  
L’UITA continue à demander que TCCC fasse 
le nécessaire pour se conformer à ses 
obligations internationales en matière de droits 
humains concernant les travailleurs-euses que 
la société emploie directement en Irlande et 
qu’elle prenne des mesures efficaces pour 
s’assurer que ses embouteilleurs en Haïti, en 
Indonésie, en Espagne, aux États-Unis et aux 
Philippines en fassent autant.  
Le Secrétariat de l’UITA a également contacté 
Coca-Cola et son embouteilleur SOBOMA en 
Mauritanie en soutien du syndicat national des 
travailleurs-euses des industries de 
l’alimentation (SNTIA) en demandant que la 
société explique clairement les raisons à 
l’origine de la fermeture de son usine dans ce 
pays et du licenciement de tous-tes les 
travailleurs-euses, et l’appelant à prendre des 
mesures pour atténuer les conséquences pour 
les travailleurs-euses concerné-e-s.  
A la suite de progrès importants réalisés chez 
l’embouteilleur de Coca-Cola au Pakistan 
(appartenant à l’embouteilleur turc CCI), une 
formation sur l’égalité des genres et 
l’accroissement du taux d’emploi des femmes 
dans les opérations de Coca-Cola a eu lieu à 
Istanbul le 6 novembre 2018. Des membres de 
l’UITA de Turquie et du Pakistan ont participé à 
cette formation. 
Le Secrétariat de l’UITA a organisé un sondage 
succinct d’affiliées représentant les travailleurs-
euses de Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
afin de comparer les échelons et intitulés de 
postes des opérateurs de ligne pour soutenir 
les revendications des membres de l’UITA chez 
Coca-Cola Ukraine dans le cadre des 

négociations des salaires et des conditions de 
travail.  
Les affiliées de l’UITA qui n’ont pas encore reçu 
le rapport de la dernière réunion de l’Alliance 
mondiale des travailleurs-euses de Coca-Cola 
de l’UITA de 2018 peuvent le demander à 
burcu.ayan@iuf.org. 

PepsiCo/Frito-Lay  
burcu.ayan@iuf.org 

Le Secrétariat de l’UITA a envoyé une enquête 
sur l’égalité des genres aux affiliées 
représentant des membres chez PepsiCo et 
Frito-Lay pour identifier les pratiques 
discriminatoires en matière d’emploi. Cette 
enquête s’inscrit dans les efforts déployés par 
l’UITA pour promouvoir l’emploi des femmes et 
leur égalité de traitement. Les résultats de cette 
enquête aideront les affiliées à soulever des 
questions concrètes de discrimination et d’égalité 
auprès de la direction générale de PepsiCo. 
Vous pouvez contacter burcu.ayan@iuf.org pour 
obtenir une copie des résultats de cette enquête.  
Le Secrétariat de l’UITA a contacté la direction 
générale de PepsiCo au sujet des violations des 
droits par le fournisseur de PepsiCo/Frito-Lay, 
Cargill Turquie, en demandant à la société de 
respecter son obligation de diligence raisonnable 
prévue par les Principes directeurs de l’OCDE et 
d’user de son influence afin que Cargill agisse 
pour corriger les atteintes aux droits humains.  
La seconde réunion d’affiliées de l’UITA avec 
la direction de PepsiCo aura lieu le 14 
novembre à Washington. Le rapport et les points 
d’action de la première réunion internationale 
UITA/PepsiCo, qui a eu lieu le 23 février 2018 à 
Genève, ainsi que le rapport de la réunion du 
réseau des syndicats Frito-Lay précédant la 
réunion avec PepsiCo, peuvent être obtenus 
auprès de burcu.ayan@iuf.org. 
Aux États-Unis, les travailleurs-euses de la 
Liberty Bottling Company, représenté-e-s par la 
section locale 830 de l’affiliée IBT (Teamsters) de 
Philadelphie, ont ratifié une nouvelle convention 
collective. Lire plus ici (page en anglais).  
Également aux États-Unis, les chauffeurs 
routiers, les marchandiseurs et les employé-e-s 
des entrepôts, représenté-e-s par la section 
locale 683 des Teamsters ont à une très large 
majorité voté en faveur d’une nouvelle 
convention collective.  

http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6482
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6482
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/6175
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Refresco 
burcu.ayan@iuf.org 
Le Secrétariat de l’UITA a demandé aux 
affiliées ayant des membres chez Refresco de 
contacter la direction allemande de la société, 
lui demandant de poursuivre les négociations 
de bonne foi avec l’affiliée NGG et de signer les 
premières conventions collectives pour les 
usines d’Erftstadt et de Grünsfeld. Ces deux 
sites ne sont pour l’instant pas couverts par une 
convention collective, alors que la NGG a 
depuis longtemps conclu des accords avec la 
direction de Refresco pour deux autres sites, à 
Calvörde (Saxe-Anhalt) et Herrath (Rhénanie 
du Nord-Westphalie). La NGG a remercié ACV-
CSC en Belgique, les Teamsters aux États-
Unis, FNV aux Pays-Bas et Unite the Union au 
Royaume-Uni pour avoir soulevé cette question 
auprès des directions locale et nationale de 
Refresco de leurs pays respectifs.  

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

La direction de l’usine de 
Sonepat, Inde, appartenant au brasseur 
mondial AB InBev, poursuit son offensive 
contre les droits syndicaux. Depuis deux ans, la 
direction locale refuse de négocier une 
convention collective avec le Haryana 
Breweries Limited Mazdoor Union (HBLM) et a 
pris le parti de la répression, en suspendant 
des membres actifs du syndicat et en licenciant 
quatre responsables syndicaux, dont le 
président et le secrétaire général du syndicat. 
CLIQUEZ ICI POUR ENVOYER UN MESSAGE 
À AB INBEV, demandant instamment à la 
société de prendre les mesures qui s’imposent 
pour remédier à cette escalade des violations 
des droits humains, avec la réintégration, avec 
l’intégralité de leurs droits, de tous les membres 
et dirigeants licenciés ou suspendus de HBLM 
et l’abandon de la fausse accusation de la 
police contre les responsables syndicaux. 
Merci d’utiliser les comptes Facebook et 
Twitter de votre syndicat pour soutenir et 
faire connaître la campagne de l’UITA.  
La manifestation pacifique des travailleurs-
euses pour la reconnaissance syndicale et les 
droits syndicaux se poursuit devant les grilles 
de l’usine. Le 6 septembre a marqué le 200e 
jour de protestation continue devant l’usine 
Budweiser d’AB InBev. Des syndicats d’autres 
sites d’AB InBev et d’autres brasseurs (page en 
anglais) ont également mené des actions en 

solidarité avec le syndicat Haryana Breweries 
Limited Mazdoor (HBLM), dont la Cambodian 
Food and Service Workers' Federation (CFSWF), 
le syndicat général des travailleurs de Timor 
Leste (SJT-TL), Tekgıda-İş en Turquie, la section 
de Tchernihiv du syndicat PJSC SUN InBev 
d’Ukraine et ACV-CSC en Belgique.  
Les membres suivants de la Division Brasseries 
de l’UITA ont également contacté la direction 
d’AB InBev : la section de Tchernihiv du syndicat 
PJSC SUN InBev d’Ukraine, la Fédération des 
travailleurs-euses de l’alimentation du Pakistan, 
IUF-JCC, SETCa Liège FGTB et ABVV – FGTB 
HORVAL en Belgique, NGG Allemagne, 
l’organisation régionale latino-américaine de 
l’UITA au nom des affiliées en Amérique latine, le 
bureau national d’AMWU en Australie, STIBYS 
au Honduras et UNIFOR au Canada. 
Ces organisations syndicales et l’ensemble de la 
Division Brasseries de l’UITA ont exprimé leur 
soutien plein et entier aux travailleurs-euses AB 
InBev de Sonepat, Inde, et à leur syndicat.  
Les affiliées du secteur des brasseries, et en 
particulier celles ayant des membres chez AB 
InBev, peuvent continuer à soutenir les 
responsables et membres syndicaux de HBLM 
en :  

• Interpellant votre direction locale d’AB InBev 
au sujet de la situation en Inde et en 
transmettant au Secrétariat de l’UITA toute 
réponse que vous pourriez recevoir ;  

• En demandant qu’AB InBev réintègre 
immédiatement et sans conditions les 
responsables et les membres du syndicat 
indien HBLM ; 

• En demandant quelles mesures concrètes 
prend AB InBev pour entamer des 
négociations de bonne foi avec le syndicat 
Haryana Breweries Limited Mazdoor Union 
en vue d’une convention collective à l’usine 
de Sonepat ; 

• En informant vos membres des violations des 
droits en Inde en imprimant et en distribuant 
ce tract dans les opérations AB InBev dans 
votre pays ; 

• En organisant des réunions, 
rassemblements, etc. en solidarité avec les 
responsables et les membres de HBLM et en 
prenant des photos de ces actions qui seront 
fort appréciés par le syndicat en Inde. 
Cliquez ici pour télécharger un modèle de 
banderole (en anglais) que vous pouvez faire 
fabriquer et utiliser lors des actions et photos 
de solidarité ;  

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1110
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1110
http://www.iuf.org/w/?q=node/6402
http://www.iuf.org/w/?q=node/6402
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/052%20%20AB%20InBev%20India%20hand%20card-f.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/052%20AB%20InBev%20India%20banner.jpg
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• Cliquez ici pour une lettre type que vous 
pouvez envoyer au PDG d’AB InBev Carlos 
Brito, au président de la Zone APAC Jan 
Craps, au président d’AB InBev Inde Ben 
Verhaert, et en copie à burcu.ayan@iuf.org. 
Merci d’envoyer également votre lettre en 
copie imprimée au PDG d’AB InBev Carlos 
Brito. 

Depuis son acquisition par AB InBev fin 2016, 
l’important brasseur péruvien Backus a lancé 
une offensive de grande ampleur contre les 
droits fondamentaux de ses travailleurs-euses, 
en licenciant près de 1500 employé-e-s qui ont 
été remplacé-e-s par des employé-e-s 
précaires qui doivent surmonter des obstacles 
bien plus sérieux pour avoir accès à leurs droits 
syndicaux fondamentaux. AB InBev a dénoncé 
des dispositions de la convention collective 
signée avec le syndicat national des 
travailleurs-euses péruvien-ne-s de Backus & 
Johnston, affilié à l’UITA, et unilatéralement 
porté la semaine de travail à 56 heures sur 7 
jours, avec 3 dimanches ouvrés par mois. 
Certains des responsables syndicaux qui 
protestaient contre ces changements imposés 
ont été suspendus et d’autres ont été menacés 
de licenciement. En riposte à l’attitude hostile 
de Backus 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.  
Backus (AB InBev) a brisé la grève en 
procédant à de nouveaux licenciements et en 
multipliant les sanctions. 
La société a ensuite accru les pressions sur le 
syndicat et son secrétaire général, Luis Samán 
Cuenca, en déposant une plainte contre lui en 
septembre dernier pour une prétendue 
collaboration avec des actes de terrorisme. Les 
affiliées de l’UITA d’Amérique latine et l’affiliée 
belge FGTB-Horval ont écrit aux directions de 
Backus et d’AB InBev, dénonçant vivement la 
persécution des responsables syndicaux et les 
licenciements qui n’ont d’autre but que de 
remettre en cause le droit légitime du syndicat à 
faire grève. Les membres de l’UITA dans le 
monde ont appelé AB InBev Backus à 
abandonner les poursuites contre le secrétaire 
général du syndicat et à réintégrer les 
travailleurs-euses licencié-e-s.  
A la suite des pressions exercées aux plans 
local et international, la société a finalement 
abandonné ces poursuites, mais elle n’a 
toujours pas réintégré les travailleurs-euses 
injustement licencié-e-s, ni commencé à 
négocier des mesures pour mettre fin à toutes 

les atteintes aux droits avec l’affiliée de l’UITA au 
Pérou.  
Tous ces faits représentent de sérieuses 
infractions aux normes internationales du travail, 
en particulier aux Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales et 
aux conventions 87 et 98 de l’OIT.  

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Le 14 juin 2018, l’affiliée allemande NGG, qui 
représente les salarié-e-s de la brasserie Holsten 
détenue par Carlsberg, a organisé un scrutin au 
sujet d’une prolongation du mouvement de 
grève. 91.6% des membres ont voté en faveur, 
dans le cadre d’un conflit sur la protection sociale 
des employé-e-s, à la suite de suppressions 
d’emplois à la brasserie Holsten.  
En raison des menaces pesant sur les droits de 
négociation collective, l’UITA a proposé à la 
direction générale de Carlsberg de tenir une 
réunion pour discuter des restructurations en 
Allemagne. La transnationale brassicole danoise 
n’a pas donné suite.  
La NGG a maintenant finalisé un accord 
atténuant les effets du plan de restructuration de 
Carlsberg. Cet accord, approuvé par près de 
90% des salarié-e-s comprend une garantie de 
l’emploi jusqu’à la fin mars 2022, sans réduction 
de postes de la main d’œuvre permanente et des 
dispositions limitant le recours à la sous-
traitance.  

RESTAURATION 
COLLECTIVE  
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
La réunion annuelle UITA-Sodexo a eu lieu le 17 
octobre. Un nouveau directeur général, Denis 
Machuel, a été nommé à la tête du groupe, ainsi 
qu’une nouvelle directrice des RH, Cathy 
Desquesses. La société a fait part de son 
intention de reconduire l’engagement avec 
l’UITA, en s’appuyant sur les progrès déjà 
réalisés. Les participant-e-s ont convenu de 
poursuivre le travail conjoint sur la prévention du 
harcèlement sexuel dans le cadre de 
l’engagement signé en 2017 et de renforcer le 
travail sur l’égalité et la diversité. 
L’UITA a souligné le fait que Sodexo a 
l’obligation d’entamer des négociations avec les 
organisations affiliées de l’UITA afin d’atténuer 
les effets des évolutions technologiques sur les 
emplois et les pratiques de travail et d’investir 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/052%20IUF%20affiliate%20sample%20letter%20to%20AB%20InBev-f.doc
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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dans les formations et le développement des 
compétences.  
Une discussion détaillée a pris place sur les 
obligations des entreprises transnationales à 
entreprendre une diligence raisonnable en 
matière de droits humains, et sur leurs 
nouvelles obligations juridiques liées à la loi 
française sur le « devoir de vigilance » des 
sociétés. L’UITA suivra les mesures de mise en 
conformité, ainsi que l’évolution de la 
jurisprudence.  

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Chartwell, une filiale américaine de Compass, a 
demandé à la police de l’université du Texas à 
Dallas d’interdire l’accès du campus aux 
organisateurs-trices de l’affiliée UFCW, l’une 
des mesures de sa stratégie antisyndicale.  
Lorsque le syndicat a proposé aux employé-e-s 
de Compass d’adhérer, la direction locale a 
réagi en distribuant des informations visant à 
les décourager, avec notamment de fausses 
informations sur les avantages de l’adhésion 
syndicale.  
Après une intervention du Secrétariat de l’UITA 
auprès de la direction internationale du groupe 
et des négociations entre l’UFCW et la direction 
nord-américaine de Compass, celle-ci a 
demandé à la direction de Chartwell de cesser 
toute activité visant à décourager l’adhésion 
syndicale.  

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 
La réunion de l’UITA pour le secteur de la 
restauration rapide, accueillie par les affiliées 
britanniques Unite the Union et Bakers Union, a 
eu lieu le 3 octobre à Londres. Les discussions 
ont porté en particulier sur McDonald’s, TGI 
Fridays et Burger King. Les délégué-e-s 
d’affiliées de l’UITA représentant les 
travailleurs-euses de la restauration rapide 
d’Allemagne, d’Argentine, de la Barbade, de 
Belgique, du Brésil, du Canada et des États-
Unis, de Colombie, d’Espagne, de France, 
d’Indonésie, Italie, Nouvelle-Zélande (par 
Skype) et Thaïlande, ainsi que des affiliées 
scandinaves organisées au sein du syndicat 
nordique HRCT ont partagé leurs expériences 
et défini une stratégie. 
Le jour suivant, le 4 octobre, à l’occasion de la 
Journée internationale des travailleurs-
euses de la restauration rapide de l’UITA, les 
employé-e-s d’établissements de TGI Fridays, 
McDonald’s, et de la chaîne de pubs 

britannique Wetherspoons se sont mis-e-s en 
grève. Deux manifestations ont été organisées le 
même jour à Londres, ainsi que des 
rassemblements dans d’autres villes 
britanniques.  
Les participant-e-s à la réunion stratégique du 
jour précédent se sont joint-e-s aux 
manifestations à Londres et ont fait part de leur 
soutien aux grèves, menées en nombre 
croissant, dans des établissements de 
restauration rapide  de plusieurs villes des États-
Unis.  
Dans la région Asie-Pacifique, des activités ont 
été menées en soutien à la lutte mondiale pour 
les droits des travailleurs-euses de la 
restauration rapide, notamment par des affiliées 
de Hong Kong, d’Indonésie et des Philippines. 
En Espagne, des syndicalistes et des employé-e-
s de Burger King ont manifesté contre les 
récents licenciements de membres et de militant-
e-s syndicaux-ales.  

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

L’UITA et la CSI ont demandé à rencontrer 
d’urgence le directeur général de l’OIT pour 
discuter des partenariats conclus avec des 
sociétés du secteur privé, à la suite de la 
décision prise par l’OIT de nouer un partenariat 
avec le géant de la restauration rapide 
McDonald's dans le cadre de l’initiative mondiale 
pour l’emploi décent des jeunes. Les participant-
e-s à la réunion stratégique de l’UITA et les 
membres du comité du groupe professionnel 
HRCT ont exprimé leur ferme opposition à cette 
éventualité.  
Le 4 octobre aux États-Unis, les travailleurs-
euses de la restauration rapide de Chicago se 
sont mis-e-s en grève et rassemblé-e-s devant le 
siège de McDonald’s, où quelques 50 
manifestant-e-s ont été arrêté-e-s. A Milwaukee, 
les travailleurs-euses ont également débrayé, 
fermant un restaurant McDonald’s pendant 
l’heure de pointe du déjeuner. Ces actions 
faisaient suite à des débrayages d’employé-e-s 
McDonald’s deux jours plus tôt à Flint et à 
Detroit, où des manifestant-e-s ont aussi été 
arrêté-e-s. 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
sarah.meyer@iuf.org 
Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Quatorze militants syndicaux, #TheCargill14, 
membres de l’affiliée Tekgida-İş ont été 
injustement licenciés le 17 avril 2018 alors 
qu’ils tentaient d’organiser un syndicat chez 
Cargill à l’usine de Bursa-Orhangazi, Turquie. 
Ces 14 licenciements font suite à ceux de 7 
autres travailleurs licenciés par la direction de 
la même usine en 2012, 2014 et 2015, à 
nouveau uniquement en raison de leurs 
activités syndicales. La Cour suprême turque 
s’est prononcée en faveur des employés, dans 
chacun de ces 7 cas.  
Au 17 octobre 2018, #TheCargill14 
manifestaient depuis 184 jours, et ils continuent 
à ce jour. Dans le cadre de leurs actions de 
protestation, un vaste rassemblement organisé 
le 18 septembre devant le siège social de 
Cargill Turquie à Istanbul a été le point 
culminant de la marche entreprise par les 14 
travailleurs sur 115 kilomètres, de l’usine de 
Bursa-Orhangazi au siège social turc de la 
société, une marche qui a contribué à diffuser 
leur message dans toute la Turquie. Le 
Secrétariat de l’UITA était représenté lors du 
rassemblement du 18 septembre.  
Les affiliées de l’UITA du monde entier ont 
contacté Cargill pour faire part de leur soutien à 
ces 14 travailleurs, licenciés pour avoir exercé 
leur droit à la liberté d’association. L’UITA et 
ses affiliées continueront à mener des actions 
jusqu’à ce qu’un règlement positif soit trouvé 
chez Cargill Turquie. 
Si vous n’avez pas encore signé la campagne 
d’action urgente demandant la réintégration de 
ces 14 travailleurs de Cargill, vous pouvez le 
faire ici.  

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

Les travailleurs-euses de l’usine Danone Aqua 
à Subang, Indonésie, ont formé un syndicat 
indépendant en avril 2018 qui a été 
formellement enregistré en mai. La direction de 
Danone Indonésie a refusé le principe du 
prélèvement à la source des cotisations 
syndicales et a approché des membres de la 
communauté locale en disant qu’un syndicat 
indépendant risquait de causer des 

perturbations et des désaccords au sein de la 
communauté. Le Secrétariat de l’UITA a contacté 
la direction du siège de Danone en lui 
demandant d’intervenir auprès de la direction 
locale en Indonésie pour s’assurer que celle-ci 
cesse de répandre des opinions négatives au 
sein de la communauté et d’interférer dans la vie 
des membres de l’UITA.  
A la suite de pressions locales et internationales, 
la direction de Danone Indonésie a reconnu le 
syndicat et mis fin à toute ingérence, y compris 
auprès de la communauté locale.  
En Belgique, en conséquence directe de 
négociations locales menées avec succès par 
l’affiliée CCAS/ACV-CSC, sur la base de 
l’Accord UITA-Danone sur l’emploi durable et 
l’accès aux droits, le syndicat a signé un accord 
local avec la direction de Louvain pour l’usine de 
Rotselaar qui entérine l’engagement de la 
société envers l’emploi durable. L’accord prévoit 
qu’après six mois de travail, les employé-e-s 
intérimaires seront directement employé-e-s par 
Danone, avec un contrat à durée déterminée. 
L’ACV-CSC a remercié l’UITA pour son appui à 
ce sujet auprès de la direction générale du 
groupe et pour avoir signé avec Danone 
l’important Accord sur l’emploi durable et l’accès 
aux droits. Cet accord stipule que des 
négociations doivent être menées localement 
pour limiter les emplois précaires, une disposition 
à laquelle s’est référé CCAS/ACV-CSC pour 
conclure cet accord local.  
Lors de la réunion du Comité d’information et 
de consultation (CIC) de Danone en octobre 
2018, les discussions ont essentiellement porté 
sur la mise en œuvre des accords UITA-Danone 
aux États-Unis, en Russie et en Indonésie, et 
plus concrètement sur les obstacles posés en 
Russie et en Indonésie à une véritable 
reconnaissance syndicale et à l’accès aux droits 
garantis par les accords entre les parties. Les 
présentations ont porté sur la mise en œuvre de 
la convention sur la santé au travail en France, 
sur l’accord signé à Rotselaar, Belgique, sur la 
réduction du travail temporaire à Bierun, 
Pologne, et sur le processus conjoint qui a 
accompagné la transformation d’une ancienne 
usine en une usine ultramoderne aux Pays-Bas.  
La prochaine réunion stratégique bisannuelle 
UITA-Danone aura lieu les 19 et 20 décembre à 
Paris. Les principaux points de discussion seront 
le respect des accords UITA-Danone dans les 
opérations internationales du groupe et les 
processus de diligence raisonnable conjoints qui 
permettent de veiller efficacement à la conformité 
aux accords.  

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 

L’UITA a organisé une réunion de planification 
sur Jacobs Douwe Egberts (JDE)/JAB Holding 
le 8 octobre à Amsterdam, Pays-Bas, accueillie 
par FNV.  
JAB Holding, une holding « d’investissement », 
occupe une place de plus en plus 
prépondérante dans les secteurs de l’UITA, en 
particulier de la transformation des aliments, 
des boissons et HRCT. JDE fabrique des 
marques de café bien connues, telles que 
Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L’OR, 
Douwe Egberts, Kenco, Pilão et Gevalia. La 
holding JAB regroupe aussi plusieurs 
enseignes qui complètent cet empire du café : 
Espresso House, Baresso, Peet’s Coffee, 
Caribou, Einstein Noah, Krispy Kreme, Pret a 
Manger et Panera. Une fusion de grande 
ampleur a également été réalisée entre Keurig 
Green Mountain et le groupe Dr Pepper 
Snapple, deux marques contrôlées par JAB 
Holding.  
Deux conflits importants sont actuellement en 
cours chez Jacob Douwe Egberts:  
1. JDE a unilatéralement dénoncé la 

convention collective avec la NGG couvrant 
les bureaux administratifs de JDE à Brême, 
Allemagne, ce qui constitue un problème 
de droits ;  

2. La fermeture annoncée du site d’Andezeno 
de JDE en Italie. 

L’UITA et ses affiliées présentes chez JDE/ 
JAB Holding ont convenu de s’apporter un 
soutien mutuel en cas de conflits, au fur et à 
mesure qu’ils surviennent.  

Mondelēz 
sarah.meyer@iuf.org 

Des représentant-e-s de 18 organisations 
syndicales, de 13 pays et de 6 continents, se 
sont réuni-e-s les 5 et 6 septembre à Bruxelles 
pour élaborer une stratégie syndicale destinée 
à protéger l’avenir de leurs membres chez 
Mondelēz. La défense des droits syndicaux, la 
lutte contre la destruction des emplois et pour 
stopper la progression du travail précaire ont 
été les principaux points à l’ordre du jour. 
Deux conflits majeurs au sujet des droits ont eu 
lieu chez Mondelēz depuis le dernier Actualités 
STN.  
Au Swaziland, la direction locale de Mondelēz 
a interféré dans les affaires internes de l’affiliée 
de l’UITA ATUSWA et limité l’accès de ce 
syndicat à l’usine, tout en soutenant un syndicat 

maison pour tenter de remplacer ATUSWA 
comme représentant légitime des travailleurs-
euses de Mondelēz au Swaziland lors des 
négociations collectives. Certains progrès ont été 
enregistrés et ATUSWA a maintenant accès à 
ses membres à l’usine. 
En Malaisie, la direction de Mondelēz a 
unilatéralement annoncé la fermeture de l’usine 
de Johor Baru début juillet 2018 sans préavis ou 
négociations avec l’affiliée malaisienne FIEU. 
Celle-ci a réagi en demandant l’ouverture de 
négociations, mais en dépit de plusieurs 
réunions, la direction locale n’a initialement 
admis que des consultations, en violation du droit 
à la négociation collective.  
Après une lutte prolongée pour le droit à 
négocier des changements, avec notamment des 
actions de protestation des membres et une 
intervention de l’UITA, des négociations ont en 
fin de compte permis d’obtenir des conditions 
bien plus favorables pour les membres dans une 
situation très difficile.  
A Baddi, Inde, le travailleur de Mondelēz Milkhi 
Ram a été tué le 21 septembre alors qu’il faisait 
fonctionner une machine à mouler à l’usine de la 
société dans cette localité. Son décès fait suite à 
une vague de réduction des effectifs 
accompagnée d’un plan de « départs 
volontaires » lancé par la direction de Mondelēz 
Inde, que les travailleurs-euses ont été obligé-e-s 
d’accepter.  
Les Secrétariats international et régional Asie-
Pacifique de l’UITA ont entamé des discussions 
avec la direction générale de Mondelēz pour 
déterminer les causes sous-jacentes de cet 
accident mortel.  

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

Des délégué-e-s d’organisations affiliées à l’UITA 
d’Allemagne, d’Australie, du Brésil, de Bulgarie, 
d’Espagne, des États-Unis, de France, 
d’Indonésie, d’Italie, du Nigeria, du Royaume-
Uni, de Russie, de Suisse, de Tunisie et du 
Zimbabwe se sont réuni-e-s pour une journée et 
demie de discussions sur les principales 
questions auxquelles sont confrontés les 
membres chez Nestlé et Nestlé-Froneri, dans un 
contexte marqué par une augmentation des 
restructurations et des économies de coûts 
mises en œuvre par le groupe.  
Les affiliées ont fait part de leurs expériences 
dans leurs pays respectifs et ont conclu que la 
charge de travail avait augmenté et que la 
sécurité de l’emploi se dégradait en raison des 
efforts déployés par le groupe pour atteindre la 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
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marge opérationnelle irréaliste et non durable 
exigée par les investisseurs. Les participant-e-s 
ont convenu que les pressions en vue de profits 
à court terme étaient courantes dans toutes les 
sociétés transnationales de l’alimentation et des 
boissons et que les membres employés par 
d’autres sociétés du secteur connaissent une 
situation identique à celle prévalant chez 
Nestlé.  
Les participant-e-s ont mené des discussions 
en groupe sur les manières de riposter et de se 
soutenir mutuellement aux plans local et 
international ; de renforcer la syndicalisation 
internationale au sein de la société ; et de faire 
progresser les principaux domaines de travail 
avec Nestlé, à savoir les droits syndicaux, les 
emplois précaires, l’égalité des genres et la 
santé et la sécurité.  
Les participant-e-s ont jugé qu’il était 
nécessaire de changer les modalités de 
l’engagement avec Nestlé. Il faut dénoncer et 
résister aux violations des droits syndicaux, à la 
progression du travail précaire, aux 
restructurations permanentes, à la dégradation 
des conditions de travail, aux offensives contre 
les conventions collectives et le principe d’une 
relation entre partenaires sociaux. L’UITA a été 
chargée de développer un plan d’action.  
L’UITA et ses affiliées ont exprimé leur soutien 
et solidarité avec la fédération allemande des 
travailleurs-euses de l’alimentation NGG, et 
avec sa campagne « Les personnes avant le 
profit » au nom de ses membres dont les 
emplois et les moyens d’existence sont 
aujourd’hui menacés. Nestlé a annoncé des 
fermetures d’usine et des suppressions 
d’emplois et a lancé une offensive contre les 
conventions collectives en Allemagne pour 
tenter d’obtenir des concessions au plan des 
rémunérations et des prestations. La NGG a 
porté cette campagne, avec le soutien de 
centaines de ses membres allemands, devant 
le siège de Nestlé à Vevey, Suisse, le 2 
octobre. La secrétaire générale et le secrétaire 
régional latino-américain de l’UITA, ainsi que 
des délégué-e-s d’organisations affiliées 
représentant des travailleurs-euses de Nestlé 
d’Australie, de France, du Royaume-Uni et de 
Suisse ont participé à cette manifestation. 
Cette action de la NGG était prévue pour 
coïncider avec la réunion bisannuelle UITA-
Nestlé, mais le Groupe a annulé la réunion qui 
a été reportée au 19 novembre.  
Les activités des produits laitiers réfrigérés du 
site de Petaling Jaya, Malaisie, où l’affiliée 
FIEU compte quelques 500 membres, seront 
cédées à Lactalis en 2019 et la fabrication des 

produits Milo transférée à l’usine de Chembang, 
en Malaisie également. Le site de Petaling Jaya 
fabrique actuellement les produits de la marque 
Milo, les produits laitiers réfrigérés et les sauces 
froides. FIEU, avec le soutien de la région Asie-
Pacifique, a entrepris de négocier la cession des 
activités et le transfert de la production avec la 
société.  
A la suite de l’annonce par Nestlé d’une 
réduction du nombre de ses laboratoires 
d’assurance-qualité en Europe, une réunion 
spéciale du comité d’entreprise européen de 
Nestlé a été organisée à Genève le 10 octobre. 
Le Groupe entend fermer le laboratoire de 
Weiding, Allemagne, et transférer ces activités 
aux laboratoires en France et en Pologne, ainsi 
qu’à des laboratoires externes. 
La délégation de la NGG a effectué une 
présentation détaillée des atouts du laboratoire 
de Weiding et vigoureusement défendu la 
nécessité de préserver le réseau actuel de 
laboratoires d’assurance-qualité, en se fondant 
sur les préoccupations relatives à la santé des 
consommateurs-trices et à la sécurité de 
l’emploi.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Unilever a formellement reconnu l’UITA et 
lndustriALL Global Union comme les 
organisations représentatives au plan 
international des salarié-e-s syndiqué-e-s de ses 
opérations dans le monde. Le mémorandum 
d’accord signé le 31 octobre à Londres par 
Unilever, l’UITA et IndustriALL renforce les droits 
des travailleurs-euses et en particulier, 
« Unilever s’engage à veiller à ce que les 
salarié-e-s de l’ensemble de ses activités 
dans le monde puissent librement exercer 
leurs droits internationalement reconnus et 
en particulier le droit d’adhérer à une 
organisation syndicale et de négocier 
collectivement sans crainte de représailles, 
de répression ou de toute autre forme de 
discrimination ». 
Un groupe de travail conjoint Unilever-UITA-
ITF s’est attelé à corriger les graves 
manquements aux droits humains dans les 
transports routiers et la logistique des chaînes 
d’approvisionnement de plusieurs grandes 
entreprises de l’industrie agroalimentaire et 
enseignes de la grande distribution en Europe. 
Ce groupe de travail, le premier en son genre 
établi avec une société transnationale de premier 
plan, se réunira la prochaine fois le 16 novembre 
afin de finaliser un accord sur des directives en 
matière de transports qui sous-tendent la 

mailto:peter.rossman@iuf.org
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politique d’approvisionnement responsable 
d’Unilever et son modèle d’entreprise en 
matière de transports routiers et de logistique.  

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

AccorHotels/AccorInvest 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
L’UITA a contacté AccorHotels pour lui 
demander de remédier aux violations des droits 
en Birmanie et en Indonésie et de mettre fin à 
ses pratiques antisyndicales dans ces deux 
pays. L’UITA a évoqué la clause de l’Accord 
UITA-Accor sur le droit syndical spécifiant que 
« d'éventuels litiges concernant l'interprétation 
ou l'application de cet accord seront examinés 
conjointement ». Une réunion régionale 
conjointe doit avoir lieu prochainement.  
La réunion du comité d’entreprise européen 
d’AccorHotels a tiré parti de la présence du 
PDG de la société pour demander que des 
mesures concrètes soient prises pour corriger 
les atteintes aux droits syndicaux dans ces 
deux pays et lui a présenté une communication 
formelle à cet effet. Une déclaration appelant 
AccorHotels à mettre sur pied une enquête 
conjointe et à remédier aux violations des droits 
a également été adoptée par l’Assemblée 
générale du secteur du tourisme de l’UITA-
EFFAT.  
En 2018, AccorHotels a finalisé la cession 
partielle du capital de sa branche immobilière, 
AccorInvest. AccorInvest est propriétaire de 
plus de 800 hôtels, principalement en Europe, 
tandis qu’AccorHotels est maintenant une 
chaîne hôtelière quasiment sans actifs qui se 
recentre sur la gestion hôtelière. 
Des contacts ont été pris avec AccorInvest, 
avec la proposition d’un travail conjoint sur le 
harcèlement sexuel et les questions relatives 
au personnel d’étage.  

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

La toute première réunion des affiliées de 
l’UITA présentes chez Marriott a eu lieu le 2 
mai. Les participant-e-s ont estimé que la 
reconnaissance mondiale de l’UITA par Marriott 
était nécessaire pour que l’UITA puisse soutenir 
l’organisation et la négociation collectives de 
ses affiliées et défendre les acquis.  
La reconnaissance de l’UITA permettrait 
également aux affiliées de définir collectivement 

et au niveau international des politiques de lutte 
contre le harcèlement sexuel et d’améliorer les 
conditions de travail des employé-e-s d’étage de 
l’hôtellerie.  
Les participant-e-s ont soutenu la proposition de 
préparer un document sur les « Exigences 
globales vis-à-vis de Marriott concernant le 
harcèlement sexuel » afin d’entamer un dialogue 
avec cette chaîne hôtelière transnationale. Cette 
démarche sera appuyée par une campagne 
mettant spécifiquement l’accent sur le 
harcèlement sexuel, en lien avec les discussions 
en cours à l’OIT sur la violence et le harcèlement 
dans le monde du travail. Le mouvement 
#MeToo donne clairement une nouvelle 
amplitude à cette campagne.  
Ce document, « Exigences globales vis-à-vis 
de Marriott concernant le harcèlement 
sexuel » a été présenté à la direction du groupe 
lors d’un événement public le 29 mai à Genève. 
Le 27 juin, des membres de l’UITA employés 
dans des hôtels de Marriott du monde entier ont 
manifesté leur soutien à l’appel syndical en 
faveur d’une action concrète de la part du plus 
grand groupe hôtelier mondial afin de protéger 
les employé-e-s du harcèlement sexuel 
endémique que subissent trop souvent les 
travailleurs-euses de l’industrie hôtelière. 
Pour appuyer ces actions, la secrétaire générale 
de l’UITA a adressé un courrier au PDG de 
Marriott demandant l’ouverture de négociations à 
ce sujet. La société a répondu en affirmant 
qu’elle agissait en ce sens et qu’elle ne voyait 
pas l’utilité de négociations avec l’UITA. Le 5 
septembre, le président D. Taylor de l’affiliée 
nord-américaine UNITE HERE a adressé un 
courrier à la direction de Marriott dans lequel il 
soutient le principe de négociations avec l’UITA 
afin d’aboutir à un accord international sur des 
mesures globales qui protègent les employé-e-s 
de Marriott contre le harcèlement sexuel au 
travail.  
Dans l’intervalle, Agus Sarwatama, le président 
du syndicat récemment créé au W Hotel à Bali, 
Indonésie, affilié à l’UITA et à la fédération 
indonésienne FSPM, a été suspendu le 2 mars 
dans le cadre d’une procédure illégitime qui a 
transformé une question purement interne au 
syndicat en un cas qui porterait supposément 
préjudice à la bonne marche des affaires. Son 
contrat de travail est arrivé à échéance le 31 
juillet et n’a pas été renouvelé, privant les 
travailleurs-euses syndiqué-e-s de leur président 
élu, alors que le syndicat n’a toujours pas été 
reconnu et qu’il n’existe aucune procédure pour 
négocier une convention collective. L’UITA a 
lancé une campagne d’action urgente que vous 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
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pouvez signer ici si vous ne l’avez pas encore 
fait.  
Le 10 octobre, les responsables syndicaux 
locaux de UNITE HERE des villes américaines 
où se déroulent des actions en soutien de la 
campagne de l’UITA ont écrit au PDG de 
Marriott Arne Sorenson, demandant la 
réintégration du président du syndicat licencié 
par le W Hotel à Bali et le plein respect des 
droits syndicaux. Le 28 septembre, l’EFFAT, 
l’organisation régionale européenne de l’UITA, 
avait également écrit à la société pour faire part 
de ses préoccupations concernant les violations 
des droits par l’établissement de Marriott à Bali. 
Les membres de UNITE HERE employés par 
des hôtels Marriott dans huit villes américaines 
ont entamé un mouvement de grève national et 
à ce jour quelques 7700 travailleurs-euses ont 
débrayé en soutien de leur demande pour des 
emplois sûrs et qui permettent d’en vivre. En 
dépit de négociations prolongées avant la 
grève, aucun accord n’avait pu être trouvé 
concernant les demandes du syndicat, à savoir 
un salaire décent, la sécurité de l’emploi et une 
meilleure protection contre le harcèlement 
sexuel subi par les travailleurs-euses de 
l’hôtellerie.  
L’UITA a créé un nouveau site web – 
workersofmarriott.org – pour suivre le non 
respect par Marriott des normes internationales 
en matière de droits humains et les actions 
menées par les affiliées tout au long de la 
campagne. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 

Suite aux assurances données par la direction 
générale de Meliá sur sa détermination à signer 
un protocole sur la prévention du 
harcèlement sexuel avec l’UITA, les travaux 
se poursuivent sur la mise au point de la 
version finale de cet instrument.  
La société ayant déjà clairement indiqué son 
intention de travailler avec l’UITA à un protocole 
sur les moyens d’améliorer concrètement les 
conditions de travail des employé-e-s d’étage 
du groupe Meliá, il a été décidé de reprendre 
les travaux en ce sens en 2019, après des 
retards intervenus en 2018.  

 
 
 
 

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 27 avril, le jour précédant la Journée 
internationale de commémoration des 
travailleuses et des travailleurs morts ou blessés 
au travail, le Catering and Hotel Industries 
Employees' General Union (CHIEGU), l’affilié de 
l’UITA à Hong Kong, et la Hong Kong 
Confederation of Trade Unions (HKCTU) ont 
mené une action devant le Hilton Conrad Hong 
Kong Hotel pour célébrer la mémoire d’un 
employé d’étage décédé au travail en octobre 
2017 à la suite d’heures de travail excessives. 
Une enquête de CHIEGU a révélé qu’il travaillait 
en continu depuis 16 jours sans pauses ni jours 
de congé avant de succomber d’épuisement. 
Des sondages effectués par le syndicat ont 
montré que les heures de travail excessives 
étaient monnaie courante dans tous les grands 
hôtels de Hong Kong, dont les Novotels d’Accor, 
les hôtels Shangri-La et le Hilton Conrad Hong 
Kong. 
Lors de la Journée internationale de 
commémoration des travailleuses et des 
travailleurs morts ou blessés au travail, célébrée 
le 28 avril 2018, l’équipe de la Campagne 
mondiale de l’UITA en faveur du personnel 
d’étage aux Philippines a organisé un cortège 
automobile à travers les quartiers où sont 
concentrés les principaux hôtels pour sensibiliser 
aux effets qu’ont les quotas de chambres à 
nettoyer sur la santé des employé-e-s d’étage de 
l’hôtellerie. Dans sa déclaration publique, 
l’équipe philippine de la Campagne mondiale de 
l’UITA en faveur du personnel d’étage a attiré 
l’attention sur les risques ergonomiques auxquels 
sont exposé-e-s le personnel d’étage, ainsi que 
les dangers chimiques, biologiques et physiques.  
Après plusieurs mois de discussions en 
Argentine entre l’affiliée de l’UITA UTHGRA, le 
secteur privé et le gouvernement, un manuel de 
bonnes pratiques sur le travail dans les hôtels et 
restaurants a été approuvé et publié. Les 
recherches et les travaux de l’UTHGRA dans le 
cadre de la campagne mondiale de l’UITA pour 
les employé-e-s d’étage, ont servi de point de 
départ à l’élaboration de ce manuel. Ce manuel 
rassemble diverses recommandations destinées 
à donner aux travailleurs-euses et aux 
employeurs des outils pour promouvoir des 
emplois sûrs et salubres. 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1128
https://www.workersofmarriott.org/
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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En Espagne, CC.OO Servicios et FeSMCUGT, 
les affiliées de l’UITA syndiquant les salarié-e-s 
du secteur du tourisme, ont obtenu des gains 
en matière de droits, de prestations sociales et 
de la santé et sécurité pour les employé-e-s 
d’étage de l’hôtellerie. Le 30 août, l’organisme 
tripartite sur la qualité du travail dans le secteur 
hôtelier, qui réunit les employeurs, les syndicats 
et les pouvoirs publics aux plans local et 
national, a décidé de reconnaître officiellement 
un certain nombre de pathologies affectant le 
personnel d’étage comme des maladies 
professionnelles. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

HKScan 
james.ritchie@iuf.org 
Avec des représentant-e-s de son affiliée 
finlandaise SEL, l’UITA a eu une entrevue avec 
le syndicat estonien IMTAL dans l’objectif de 
fournir un soutien aux travailleurs-euses qui 
tentent de consolider leur syndicat à la suite de 
la grève historique à l’abattoir de HKScan à 
Rakvere, Estonie, début 2018. La réunion, 
comprenant des représentant-e-s de SEL, de 
l’affiliée suédoise LIVS, du Secrétariat de l’UITA 
et d’IMTAL, a été accueillie par EAKL – 
l’Association des syndicats estoniens.  
L’UITA et ses affiliées se sont engagées à 
soutenir les efforts d’IMTAL en vue de 
négociations de bonne foi avec HKScan et il a 
été décidé d’établir un réseau international, 
organisé par SEL, de syndicats présents chez 
HKScan. 

TABAC 
kirill.buketov@iuf.org 

Philip Morris International 
kirill.buketov@iuf.org  

Le syndicat Philip Morris Fortune Tobacco 
Labor Union (PMFTCLU-NAFLU), soutenu par 
le Partido Manggagawa (Parti du travail), est en 
grève depuis le 28 septembre à Philip Morris-
Fortune Tobacco Corporation (PMFTC), le 
principal fabricant de tabac des Philippines. 
Cette grève a été déclenchée pour protester 
contre des fermetures d’usines et d’importants 
licenciements collectifs.  
Philip Morris-Fortune Tobacco Corporation 
(PMFTC), une coentreprise entre Philip Morris 
International (PMI) et Fortune Tobacco 
Corporation, contrôle 90% du marché des 
cigarettes aux Philippines. Le milliardaire 
philippin Lucio Tan est propriétaire de la 
Fortune Tobacco Corporation et président de 

PMFTC. Philip Morris International est chargé 
des opérations courantes de PMFTC.  
L’UITA a organisé une action internationale en 
soutien de ses membres chez PMFTC, en 
contactant la direction générale de PMI, tandis 
qu’un certain nombre d’affiliées représentant les 
travailleurs-euses de Philip Morris ont soulevé 
cette question avec la société. Le conflit est 
toujours en cours.  
 

ACTUALITÉS STN 
« Actualités STN » 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. 
« Actualités STN  » est à la disposition 
des affiliées à partir de la section 
« Seulement pour les membres », « TNC 
Updates » sur le site internet 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 membres du 
personnel 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 
Chaîne YouTube : 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 
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