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AGRICULTURE 
svetlana.boincean@iuf.org 
Sumitomo/Fyffes 

svetlana.boincean@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
À la suite de plaintes formelles déposées, entre 
autres, par l’UITA concernant les violations des 
droits dans les plantations de melons de la 
société au Honduras, l’organisation 
britannique Ethical Trading Initiative (ETI) avait 
décidé de suspendre la certification de la société. 
Dans la perspective de son éventuelle exclusion 
de l’ETI, un accord a été trouvé entre les parties 
qui prévoit que la société permettra à une équipe 
internationale de mener une évaluation axée sur 
le respect des droits fondamentaux dans ses 
opérations. 
L’équipe chargée de rédiger le rapport est 
composée de Ed Potter, l’ancien directeur des 
relations mondiales du travail de Coca-Cola et de 
Ron Oswald, l’ancien secrétaire général de 
l’UITA. Une fois achevé, le rapport sera présenté 
à l’Ethical Trading Initiative avant l’exclusion de 
Fyffes de l’ETI, prévue le 18 décembre 2018. 
Le 1er décembre 2018, l’organisme de 
certification Fair Trade USA a suspendu la 
certification des produits provenant des 
plantations de melons de Sumitomo/Fyffes au 
Honduras à la suite de protestations formelles 
émises par plusieurs organisations. Fair Trade 
USA s’est publiquement engagé à mener une 
enquête approfondie sur les litiges exposés dans 
la plainte formelle. 

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 
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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 (TCCC), demandant que 
la société prenne des mesures pour remédier 
aux violations croissantes des droits humains 
au sein du système Coca-Cola.  
En Indonésie, Coca-Cola Amatil (CCA) a 
récemment imposé des sanctions disciplinaires 
au président du syndicat démocratique 
indépendant du site de Coca-Cola à Bandung, 
Sovi Fradina Mardani Masrip, simplement pour 
avoir informé les membres de leurs droits 
juridiques. Lorsque la direction a lancé un 
programme de réduction des effectifs, les 
travailleurs-euses ont posé des questions au 
sujet des indemnités de licenciement 
proposées par la société sur un groupe 
WhatsApp Messenger. Comme dans le cas du 
licenciement des présidents syndicaux Atra 
Narwanto et Lutfi Arifiyanto, CCA choisit de 
punir encore un autre président d’un syndicat 
indépendant dans le cadre de son offensive 
systématique contre les syndicats et le droit de 
négociation collective. Plus de détails ici sur le 
site web de l’UITA. 
Dans le droit fil du schéma, désormais bien 
établi, de mesures prises par CCA et destinées 
à écraser les organisations syndicales 
indépendantes dans ses opérations 
indonésiennes, la direction de l’usine 
d’embouteillage de Coca-Cola à Bandung a 
intensifié la répression contre le syndicat 
indépendant démocratique du site. À la suite 
des sanctions disciplinaires contre le président 
du syndicat Sovi Fradina, la direction a licencié 
trois responsables et deux militants syndicaux 
pour avoir refusé d’accepter ce que la direction 
a présenté comme un plan de départs 
« volontaires » (pour en savoir plus).  
Les membres du syndicat indépendant de 
Bandung ont porté leur lutte pour les droits 
devant le siège national de la société à Djakarta 
le 19 novembre, avec l’arrivée dans la capitale 
d’un convoi syndical organisé par la fédération 
indépendante des travailleurs-euses de 
l’alimentation et des boissons d’Indonésie, la 
FSBMM, avec le soutien de l’UITA. 
Une délégation syndicale internationale se 
rend en Suisse, Allemagne, Belgique, 
Suède, au Royaume-Uni et en Irlande dans 
le cadre de la campagne « zéro droits chez 
Coca-Cola » 
Une délégation syndicale internationale 
composée de responsables syndicaux 

d’Indonésie et des Philippines a entamé une 
tournée de solidarité internationale en Europe le 
25 novembre. Les membres de la délégation 
étaient auparavant intervenus devant le Forum 
des Nations unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme à Genève pour évoquer les 
litiges en cours et s’étaient entretenus avec des 
participant-e-s à cet important événement de 
l’ONU. 
La délégation s’est ensuite rendue de Suisse en 
Allemagne pour une série de réunions avec la 
fédération allemande des travailleurs de 
l’alimentation NGG et avec de nombreux 
membres travaillant chez Coca-Cola et 
représentant-e-s de cette affiliée de l’UITA. Tous 
et toutes ont exprimé leur ferme appui à la 
campagne de l’UITA et les membres de la NGG 
se sont engagés à évoquer les conflits en cours 
dans ces cinq pays, dans le cadre des relations 
avec l’embouteilleur européen, Coca-Cola 
European Partners (CCEP). 
D’Allemagne, les membres de la délégation ont 
gagné la Belgique où ils ont participé à des 
activités organisées par l’affiliée CCAS-CSC, en 
particulier avec leurs membres du site de Coca-
Cola à Chaudfontaine. Les travailleurs-euses du 
site ont été outragé-e-s par le nombre croissant 
d’atteintes aux droits dans les activités mondiales 
de TCCC et se sont engagé-e-s à mener des 
actions publiques concrètes en soutien de tous 
ceux et celles affecté-e-s par ces violations des 
droits. La décision a également été prise 
d’aborder énergiquement les problèmes qui se 
posent au sein du système Coca-Cola, 
conjointement avec d’autres membres européens 
de l’UITA. En Suède, le syndicat de l’alimentation 
LIVS et ses membres chez Coca-Cola ont fait 
part de leur soutien entier et promis de mener 
des actions en soutien des travailleurs-euses 
victimes de représailles en Haïti, Indonésie, 
Irlande, aux Philippines et aux États-Unis. 
Cliquez ici pour des photos de la tournée de 
solidarité en Allemagne, Belgique et Suède. 
Au moment de la rédaction, les membres de la 
délégation prenaient part à d’autres activités de 
solidarité au Royaume-Uni et en Irlande.  
Le camion de Noël de Coca-Cola croise la 
route de la campagne « zéro droits » de 
l’UITA 
Lors de sa prestigieuse tournée en Suisse, le 
fameux camion de Noël illuminé de Coca-Cola a 
été confronté à la réalité des pratiques de travail 
abusives de la société dans plusieurs pays du 
monde. 
Au renommé marché de Noël de Montreux, les 
nombreux visiteurs ont pu lire des tracts 

https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1115
http://www.iuf.org/w/?q=node/5798
http://www.iuf.org/w/?q=node/5798
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6558
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6615
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6630
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soulignant le contraste marqué entre « l’esprit 
de Noël » de la société, qu’elle promeut et 
commercialise avec de gros moyens, et la 
réalité à laquelle sont confronté-e-s les 
travailleurs-euses de Coca-Cola dans plusieurs 
pays, dont Haïti, l’Indonésie, l’Irlande, les 
Philippines, les États-Unis et l’Espagne. 

 
L’UITA a écrit au Victory Institute, l’organisateur 
de la conférence internationale des leaders 
LGBTQ, indiquant que tout en étant solidaire 
de la campagne en faveur des droits des 
personnes LGBTQ, l’UITA souhaiterait qu’il 
soulève la question des violations répétées des 
droits humains avec TCCC, l’un des sponsors 
de la conférence. Le parrainage de Coca-Cola 
prend place dans le contexte d’un nombre 
croissant de violations des droits humains au 
sein du système Coca-Cola, des infractions que 
la société n’a pas cherché à corriger. Compte 
tenu de l’universalité des droits humains, il est 
indispensable de s’assurer que Coca-Cola ne 
puisse pas choisir les droits qu’elle souhaite 
promouvoir publiquement et dont on peut 
penser qu’elle permettra l’exercice au sein de 
son système et ceux qu’elle préfère ignorer.  

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

La deuxième réunion entre une équipe 
d’affiliées de l’UITA et la direction générale de 
PepsiCo a eu lieu le 14 novembre au bureau de 
l’affiliée nord-américaine UFCW à Washington. 
Les participant-e-s ont discuté de questions 
spécifiques relatives aux droits humains et 
syndicaux au Honduras, Guatemala et Brésil. 
Le conflit en cours dans la chaîne 
d’approvisionnement de la société chez Cargill 
Turquie, ainsi que des questions de portée 
générale ont également été abordés, 
notamment la politique de PepsiCo en matière 
de droits humains, l’emploi précaire, les 
investissements croissants dans des 
technologies avancées et leurs répercussions 
sur l’emploi, des questions environnementales 

(dont la position du groupe concernant les 
plastiques et leurs conséquences pour 
l’environnement et sur les emplois en particulier), 
et la santé, la sécurité, et le stress au travail.  

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

La lutte pour les droits 
syndicaux et de négociation collective se poursuit 
à l’usine de Sonepat, Inde. Le Haryana 
Breweries Limited Mazdoor Union (HBLM) 
remercie les affiliées de l’UITA et en particulier 
les syndicats représentant les travailleurs-euses 
d’AB InBev en Belgique pour les pressions 
exercées sur la direction européenne du groupe 
brassicole visant à faire comprendre en interne la 
nécessité de remédier aux violations des droits et 
de résoudre le conflit en cours.  
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, et 
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.  

RESTAURATION 
COLLECTIVE 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
À la suite d’une discussion approfondie sur la 
mise en œuvre des accords conclus par l’UITA 
avec des STN, lors de la réunion du Comité de 
direction stratégique de l’UITA à Buenos Aires 
les 5 et 6 décembre, il a été décidé que le 
Secrétariat contactera les affiliées représentant 
un nombre substantiel d’employé-e-s de Sodexo 
au sujet de la mise en œuvre de l’accord sur la 
prévention du harcèlement sexuel. Les échanges 
avec les affiliées porteront sur la préparation, les 
moyens pédagogiques et les ressources 
nécessaires à une mise en œuvre réussie de cet 
accord. Les affiliées sont invitées à contacter le 
Secrétariat pour plus d’informations.  

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
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 
Burger King 
massimo.frattini@iuf.org 

Burger King Espagne a annulé les mises à pied 
disciplinaires des trois syndicalistes licencié-e-s 
plus tôt cette année uniquement à cause de 
leurs activités syndicales. Les trois employé-e-
s, deux déléguées syndicales de CC.OO et un 
membre de ce même syndicat – ont été 
pleinement réintégré-e-s le 26 novembre à la 
suite d’un accord signé le 19 novembre. En 
réaction à ces licenciements, CC.OO avait 
lancé une campagne publique largement 
relayée, avec le soutien international de l’UITA.  

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 

Des syndicats suisses, dont l’affiliée UNIA, 
s’organisent pour empêcher une entente entre 
McDonald’s et le service de livraison de plats à 
domicile Uber Eats. Une telle entente 
permettrait à la société de contourner la 
convention collective de travail (CCT) nationale 
pour le secteur de l’hôtellerie-restauration pour 
les travailleurs-euses concerné-e-s. 
Les coursiers seront faussement considérés 
comme des travailleurs-euses « indépendant-e-
s », sans prestations sociales ou assurance, et 
percevront des rémunérations bien inférieures à 
celles prévues par la CCT nationale. UNIA a 
appelé les autorités à s’assurer que les 
établissements de restauration rapide 
embauchent leurs propres livreurs et 
garantissent leur protection sociale 
conformément à la CCT nationale. 

TGI Fridays 
massimo.frattini@iuf.org 
Au Royaume-Uni, la direction de TGI Fridays a 
annoncé qu’elle rétablirait les repas pour le 
personnel et la rémunération des périodes 
d’essai et de formation en ligne, après une 
série de grèves motivées par des abus 
concernant les pourboires et le salaire 
minimum. 
Un comité des pourboires sera également 
rétabli et la répartition des pourboires entre les 
personnels de salle et de cuisine, l’un des 
litiges à l’origine des grèves, sera revue. 
L’affiliée UNITE se mobilise pour s’assurer que 
le droit à faire valoir des revendications 
collectives soit reconnu comme faisant partie 
du droit à la liberté d’association, conformément 
à la loi britannique sur les droits humains 

(Human Rights Act) et les normes internationales 
en matière de droits humains. 

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS 
Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 
La prochaine réunion entre l’UITA et Arla Foods 
aura lieu à Amsterdam le 20 mars 2019. La 
première réunion du groupe de travail conjoint 
chargé d’élaborer un accord sur une protection 
contre le harcèlement sexuel au travail prendra 
place le jour précédent. 
Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 
Une réunion mondiale d’affiliées représentant 
des employé-e-s de Lactalis aura lieu les 30 et 
31 janvier 2019 à Genève, avec pour objectif de 
mettre sur pied une organisation syndicale 
fonctionnelle au sein de cette société privée 
basée en France. 
Lactalis a opéré une croissance rapide par le 
biais d’acquisitions et se situe aujourd’hui au 
deuxième rang mondial des entreprises de 
transformation des produits laitiers en termes de 
chiffres d’affaires, derrière Nestlé. La société a 
refusé d’établir un comité d’entreprise européen 
alors que la loi l’y oblige, s’oppose aux tentatives 
de syndicalisation et a imposé à deux reprises un 
lockout aux travailleurs-euses en Australie. 
L’UITA souhaite déployer des efforts importants 
pour accroître les effectifs syndicaux au sein de 
Lactalis et pour renforcer la solidarité 
internationale afin de soutenir la syndicalisation 
des travailleurs-euses dans différents pays et 
régions.  

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

Quatorze militants syndicaux et membres de 
l’affiliée Tekgida-İş, maintenant appelés 
#TheCargill14, 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. Manifestant maintenant 
depuis plus de 220 jours, #TheCargill14 sont 
restés unis et leur lutte pour le respect des droits 
syndicaux a été largement relayée par la presse 
turque et les médias sociaux.  

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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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 
ron.oswald@iuf.org 

Une première réunion informelle a eu lieu le 3 
décembre avec la direction de Danone pour 
discuter des problèmes de droits humains qui 
se posent 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. 
Des représentant-e-s de la Fédération 
internationale des ouvriers du transport (ITF), 
du Secrétariat de l’UITA, de la direction des 
Ressources humaines et le directeur du 
département des achats de Danone ont pris 
part à cette réunion. Les participant-e-s ont 
conclu la réunion en convenant d’entreprendre 
un travail conjoint UITA/ITF/Danone pour 
continuer à améliorer cet aspect de la chaîne 
d’approvisionnement de Danone et pour 
contribuer à résoudre les problèmes qui 
affectent cette industrie. 

Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 
Les travailleurs-euses de Jacobs Douwe 
Egberts (JDE) de l’usine d’Utrecht aux Pays-
Bas et de Brème en Allemagne se sont mis en 
grève le 22 novembre. À Utrecht, les 
travailleurs-euses ont réussi à arrêter la 
production du site JDE pendant 24 heures, le 
temps de la grève. Le syndicat NGG a 
accompagné à Utrecht un groupe de grévistes 
des usines JDE d’Allemagne pour s’associer en 
solidarité aux grévistes de la FNV. Le 
Secrétariat de l’UITA était également 
représenté à Utrecht pour apporter un appui 
international à cette action conjointe. 
En Allemagne, les travailleurs-euses de JDE, et 
leur syndicat, le NGG, sont en conflit au sujet 
des droits syndicaux fondamentaux. JDE a 
unilatéralement dénoncé l’accord avec NGG et 
refuse de reprendre les négociations avec le 
syndicat, ce qui constitue une violation des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. Au lieu de cela, 
l’entreprise tente d’arriver à un accord avec le 
comité d’entreprise, une démarche illégale au 
regard du droit du travail allemand. 

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

Lors de la réunion bisannuelle UITA-Nestlé le 19 
novembre, l’UITA a mis l’accent sur les violations 
des droits syndicaux aux États-Unis et fait part 
de sa détermination à mener ouvertement 
campagne sur cette question, non seulement aux 
États-Unis, mais partout dans le monde. Lors 
d’une récente réunion, la direction de Nestlé 
États-Unis a rejeté une proposition d’accord sur 
l’exercice du droit à la liberté d’association 
présentée par les affiliées de l’UITA et proposé à 
la place de tenir des réunions bisannuelles sur 
les relations du travail. La direction générale des 
RH de Nestlé s’est par contre engagée à donner 
une réponse à cette proposition d’accord, dans 
un délai convenu. 
Des informations actualisées sur les négociations 
en cours pour défendre les moyens de 
subsistance et les conditions de travail des 
travailleurs-euses de Nestlé en Allemagne, où 
quelques 600 emplois sont menacés, ont été 
présentées lors de la réunion des délégué-e-s 
syndicaux-ales précédant la réunion plénière du 
comité d’entreprise européen les 26 et 27 
novembre. En France, Nestlé a récemment 
confirmé la fermeture de l’usine d’aliments pour 
animaux de compagnie Purina à Quimperlé 
(avec la suppression de 120 emplois) et annoncé 
200 suppressions d’emplois de plus dans les 4 
autres usines d’aliments pour animaux de 
compagnie. De son côté, Nestlé-Froneri a 
annoncé la fermeture du site de Beauvais qui 
emploie quelques 300 salarié-e-s. 
En un geste de solidarité, les délégué-e-s se sont 
levé-e-s en signe de protestation à l’ouverture de 
la réunion avec la direction européenne du 
groupe, tandis que le co-président pour la partie 
syndicale exposait en détail les litiges en cours : 
violations des droits syndicaux des travailleurs-
euses de Nestlé, en Suisse et aux États-Unis en 
particulier ; destruction des emplois et 
dégradation des conditions de travail dues à la 
quête d’une marge opérationnelle irréaliste et 
non viable.  
Le Secrétariat de l’UITA rassemble des 
ressources pour aider les affiliées à mener des 
activités de solidarité dans le cadre de la lutte 
mondiale pour défendre les droits partout où ils 
sont menacés ou violés dans les opérations de 
Nestlé. 

http://www.iuf.org/w/?q=node/6304
mailto:.baroncini@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

Les travailleurs-euses de Perfetti Van Melle de 
Gazipur, Bangladesh, qui avaient déposé une 
demande d’enregistrement de leur syndicat 
après avoir atteint le seuil d’effectifs exigé par 
la loi, luttent maintenant pour le respect de 
leurs droits alors que la direction locale de la 
société leur a intimé l’ordre de retirer cette 
demande d’enregistrement. La direction a 
également indiqué qu’elle ne rencontrerait des 
représentant-e-s des travailleurs-euses que si 
cette demande était annulée. Elle a également 
dit à maintes reprises aux travailleurs-euses de 
ne pas former de syndicat et a empêché les 
membres du syndicat de travailler. En dépit de 
ces tactiques, le syndicat continue à recruter de 
nouveaux membres. 
L’UITA et ses affiliées FNV et FLAI-CGIL ont 
contacté la direction générale de Perfetti Van 
Melle lui demandant de prendre les mesures 
nécessaires pour que la direction au 
Bangladesh cesse d’interférer dans 
l’enregistrement du syndicat et engage des 
négociations de bonne foi avec les 
représentant-e-s syndicaux-ales. 

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

Campagne internationale de l’UITA 
en faveur du personnel d’étage 
« Sécurisez mon lieu de travail – Dignité 
pour le personnel d’étage » 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 

L’enquête menée par l’affiliée suisse de l’UITA 
Unia auprès du personnel d’étage des hôtels de 
la marque Marriott à Zürich a révélé les 
conséquences brutales de l’externalisation 
poussée à l’extrême : un rythme de travail 
effréné et l’exploitation d’une main d’œuvre 
vulnérable qui se traduisent par des conditions 
de travail dangereusement insalubres, pour les 
employé-e-s comme pour les client-e-s, ainsi 
que par de multiples violations de la convention 
collective suisse-alémanique pour le secteur du 
nettoyage qui fixe les conditions légales 
minimales du travail. Les employées d’étage, 
qui sont régulièrement exposées aux 
agressions et au harcèlement sexuels, ne sont 
pas soutenues par leurs supérieur-e-s 
hiérarchiques et il n’existe aucun mécanisme 
pour pallier cette menace constante. 

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. 

 

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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