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AGRICULTURE 
svetlana.boincean@iuf.org 
Sumitomo/Fyffes 

svetlana.boincean@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
Une visite d’évaluation menée en novembre 
2018 (voir Actualités STN #38) s’est traduite par 
un certain nombre de recommandations portant 
sur les droits à la liberté d’association et à la 
négociation collective dans les plantations de 
melons de la société au Honduras. 
Conformément à l’une de ces recommandations, 
une première réunion a pris place entre la 
société et le syndicat national de l’agriculture 
STAS, le 11 janvier 2019. Cette réunion s’est 
achevée sur un premier accord novateur signé 
entre le syndicat hondurien et la direction de la 
société. 
L’accord comprend la reconnaissance de STAS 
et l’engagement à embaucher des membres de 
de ce syndicat qui avaient affirmé n’avoir pas été 
réembauchés comme travailleurs-euses 
saisonnier-ière-s en raison de leur adhésion au 
syndicat. Cet accord est un premier pas 
important dans la mise en œuvre des 
recommandations avancées par l’équipe 
d’évaluation. Mais quelques jours après la 
signature de cet accord, la société a clairement 
fait savoir qu’elle n’était pas en mesure de mettre 
en œuvre l’accord qu’elle avait pourtant signé. 
Cette volte-face constitue un revers majeur et 
des efforts sont actuellement déployés pour 
obtenir la mise en œuvre intégrale de ce premier 
accord qui ouvrirait la voie aux étapes 
subséquentes assurant que la société se 
conforme aux normes internationales en 
matières de droits humains dans ses opérations 
au Honduras.    

 

 

mailto:svetlana.boincean@iuf.org
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BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

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

Les affiliées de l’UITA continuent à soutenir la 
lutte pour leurs droits 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 
persistantes des droits humains au sein du 
système Coca-Cola.  
En décembre 2018, une délégation 
internationale de l’UITA au Royaume-Uni et en 
Irlande a exposé les violations récurrentes des 
droits humains par The Coca-Cola Company. 
Au Royaume-Uni, les membres de la délégation 
ont souligné les atteintes aux droits par Coca-
Cola lors de la réunion du comité exécutif 
national de l’affiliée UNITE. La délégation a 
également rencontré des représentant-e-s de la 
confédération syndicale nationale, le Trades 
Union Congress (TUC), du National Union of 
Students et du parti travailliste britannique. Voir 
ici des photos de la tournée de solidarité au 
Royaume-Uni. 
En Irlande, la délégation internationale a tenu 
des réunions avec l’affiliée SIPTU, avec la 
centrale syndicale nationale, Irish Congress of 
Trade Unions (ICTU), et avec des organisations 
représentant des étudiant-e-s du lycée (du 
secondaire) et universitaires. SIPTU, dont les 
membres de l’usine d’embouteillage de Coca-
Cola de Ballina luttent pour leurs droits et la 
reconnaissance, a réalisé une courte vidéo 
dans laquelle des syndicalistes et militant-e-s 
étudiant-e-s s’engagent à soutenir la campagne 
mondiale. 
L’UITA a déposé une plainte en vertu des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales contre The Coca-
Cola Company, auprès du Point de contact 
national (PCN) du gouvernement irlandais le 21 
novembre 2018. 
Les travailleurs-euses de Coca-Cola Indonésie 
luttant pour des syndicats indépendants et 
démocratiques ont réaffirmé leur confiance 
dans les responsables syndicaux persécutés 
par la direction. Lors d’une assemblée générale 
des membres le 5 février, Lutfi Arifiyanto a été 
réélu président du SBMCC, le syndicat 
indépendant des travailleurs-euses du site de 
Coca-Cola Indonésie à Bawen, Java. Le 

soutien sans faille des travailleurs-euses de 
Bawen envers le président de leur syndicat fait 
suite à la réélection en juin 2018 d’Atra Narwanto 
comme président du syndicat indépendant 
SBCCD du centre de distribution de la société à 
Cibitung. 
Le 5 février 2019, le Coca-Cola Beverages 
Workers Union (CCBWU) au Pakistan a tenu la 
deuxième réunion de son Conseil général, au 
cours de laquelle les délégué-e-s ont fait part de 
leur indignation concernant les violations 
persistantes de droits au sein de certaines 
parties du système Coca-Cola. Le Conseil 
général du CCBWU a également adopté deux 
documents d’orientation, l’un traitant de 
questions liées au travail du syndicat avec les 
jeunes travailleurs-euses, l’autre définissant une 
politique de tolérance zéro du harcèlement 
sexuel. 
Également au Pakistan, une nouvelle usine 
Coca-Cola est entrée en service à Faisalabad. 
Les travailleurs-euses qui avaient été transféré-
e-s à Multan et Lahore pour suivre une formation 
professionnelle à la suite de la fermeture de 
l’ancienne usine de Faisalabad ont repris le 
travail dans la nouvelle usine de cette ville, 
conformément à l’accord conclu auparavant avec 
le syndicat. 
L’UITA coopère avec des membres haïtiens 
d’affiliées aux États-Unis pour renforcer le 
soutien à la lutte en cours des travailleurs-euses 
de Coca-Cola en Haïti pour leurs droits. 
Au Nicaragua, l’affiliée SUT-INARSA, qui 
représente les travailleurs-euses de Coca-Cola, 
a signé une nouvelle convention collective en 
dépit des tentatives faites par la société de 
réduire les coûts en supprimant des emplois. 
Les travailleurs-euses de l’usine de Fuenlabrada 
en Espagne ont signé un accord avec Coca-
Cola European Partners (CCEP) qui met un 
terme au conflit qui avait débuté en 2014 lorsque 
la société avait décidé de fermer l’usine et de 
licencier plus de 1000 travailleurs-euses. Après 
une lutte de quatre ans pour sauver les emplois, 
les travailleurs-euses du site de Fuenlabrada, qui 
dans l’intervalle a été converti en une plateforme 
logistique, ont obtenu que la société prenne 
l’engagement d’ouvrir un centre de production à 
Madrid dans les deux années suivant la 
fermeture du site de Fuenlabrada. Les 
travailleurs-euses âgé-e-s de moins de 58 ans 
auront des emplois garantis dans le nouveau 
site. Les travailleurs-euses âgé-e-s de plus de 52 
ans pourront faire valoir un départ à la retraite 
anticipé entre 2019 et 2021 en fonction de leur 
âge exact et seront rémunérés jusqu’à leur 
départ. Les travailleurs-euses percevront la 
totalité de leur salaire jusqu’à ce que des emplois 
deviennent disponibles au nouveau site. 

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/6673
https://www.youtube.com/watch?v=XTCJTKK1oSg
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Une réunion mondiale de l’Alliance des 
travailleurs-euses de Coca-Cola se tiendra à 
Genève les 8 et 9 avril 2019. Merci de contacter 
le Secrétariat de toute urgence à 
burcu.ayan@iuf.org si votre syndicat souhaite 
participer à cette réunion. 
 
PepsiCo/Frito-Lay  
burcu.ayan@iuf.org 
Après de longues et difficiles négociations, le 
syndicat des travailleurs-euses de Frito-Lay 
Compañía Limitada (SITRAFRITOLAY) et la 
filiale de PepsiCo au Guatemala ont signé la 
toute première convention collective le 29 
novembre, valable pour trois ans (2019-2021). 
L’accord comprend une augmentation des 
rémunérations et la mise sur pied d’une 
commission conjointe qui évaluera les grilles de 
salaires et les primes de productivité. D’autres 
volets importants de l’accord sont la garantie de 
la stabilité de l’emploi et la reconnaissance de 
SITRAFRITOLAY comme syndicat majoritaire. 
Le refus par la direction locale de reconnaître 
SITRAFRITOLAY au niveau de la production et 
deux autres syndicats représentant les 
personnels des ventes et de la distribution avait 
été évoqué par le Secrétariat de l’UITA auprès 
de la direction internationale de PepsiCo. La 
direction locale a par la suite accepté de 
reconnaître ces trois syndicats et d’entamer les 
négociations qui ont abouti à cette première 
convention collective. 
Selon des articles publiés dans la presse 
économique et financière, les travailleurs-euses 
de PepsiCo et leurs syndicats doivent 
s’attendre à une introduction accélérée des 
nouvelles technologies et de l’automatisation 
dans les sites de production en raison des 
fortes pressions visant à réduire le coût de la 
main d’œuvre et d’autres coûts d’exploitation. 
Dans les sites de production syndiqués, il ne 
fait aucun doute que nos affiliées demanderont 
que le déploiement des nouvelles technologies 
et de l’automatisation soit une question capitale 
des négociations collectives. 
Les affiliées chez PepsiCo et Frito-Lay sont 
invitées à informer le Secrétariat de l’UITA à 
burcu.ayan@iuf.org de tous plans de 
restructuration, y compris de cas de 
déploiement des nouvelles technologies. Il nous 
sera ainsi possible d’informer les membres du 
réseau syndical international PepsiCo et Frito-
Lay et d’assurer une solidarité et un soutien 
mutuels. 
Le secrétariat de l’UITA a mené deux enquêtes, 
sur l’égalité des genres et sur la santé et 
sécurité au travail (SST) auprès des affiliées 

représentant les travailleurs-euses de PepsiCo et 
Frito-Lay, dans le but d’établir s’il existe des 
pratiques discriminatoires, et lesquelles, dans les 
opérations de PepsiCo et Frito-Lay, concernant 
notamment l’embauche, l’emploi et la promotion 
des travailleuses, en particulier dans la 
production et la distribution. Les réponses au 
questionnaire sur la SST permettront à l’UITA et 
aux affiliées de développer des politiques et 
stratégies pour améliorer les conditions de SST 
des membres dans ces deux sociétés. Merci de 
contacter le Secrétariat de l’UITA à 
burcu.ayan@iuf.org pour recevoir une copie de 
ces deux questionnaires. 
Une réunion des membres du réseau syndical 
international PepsiCo et Frito-Lay se tiendra les 9 
et 10 avril 2019 à Genève. Elle examinera le 
travail de l’UITA relatif à PepsiCo et à sa filiale 
Frito-Lay et développera une stratégie visant à 
construire une base solide de droits syndicaux et 
de négociation pour les affiliées présentes dans 
ces deux sociétés. Merci de contacter le 
Secrétariat de l’UITA à burcu.ayan@iuf.org pour 
recevoir une invitation et le formulaire de 
participation à la réunion.  

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs-euses de l’usine AB InBev de 
Sonepat et leur syndicat sont confronté-e-s 
depuis plus de 374 jours à l’offensive 
antisyndicale de la direction et à son refus 
persistant de réintégrer des responsables 
syndicaux injustement licenciés. L’action de 
protestation continue et pacifique menée par le 
Haryana Breweries Limited Mazdoor Union 
(HBLMU) a débouché sur la réintégration 
inconditionnelle de 2 membres syndicaux et 
l’adhésion de nouveaux membres, tandis que la 
lutte pour la réintégration des responsables 
syndicaux injustement licenciés se poursuit.  

MERCI DE CLIQUEZ ICI pour demander à AB 
InBev de mettre fin aux représailles contre les 
responsables de HBLMU, de garantir leur 
réintégration inconditionnelle et l’ouverture de 
négociations de bonne foi avec HBLMU en vue 
d’une nouvelle convention collective à l’usine de 
Sonepat. Merci également d’utiliser les comptes 
de votre syndicat sur les réseaux sociaux et 
toutes autres formes de communication pour 
accroître le soutien à cette lutte et la faire 
connaître le plus largement possible. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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
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Le Secrétariat de l’UITA continue à coopérer 
avec les affiliées présentes chez AB InBev, aux 
États-Unis et en Belgique en particulier, pour 
exercer des pressions sur la société et l’inciter 
à remédier à ces violations des droits. 

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 
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 la prévention 
du harcèlement sexuel au travail prendra place 
le jour précédent. 
Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 
L’UITA a organisé une réunion internationale 
d’affiliées représentant des employé-e-s du 
groupe Lactalis les 30 et 31 janvier 2019 à 
Genève, avec la participation de représentant-
e-s d’affiliées des régions Amérique latine, 
Asie-Pacifique et Europe. 
Les participant-e-s ont entendu des rapports de 
certaines affiliées sur les tentatives faites par le 
groupe pour empêcher les délégué-e-s 
syndicaux-ales de remplir leurs obligations de 
responsables élus, y compris en essayant de 
les empêcher de participer à la réunion 
internationale. Le Secrétariat de l’UITA a 
demandé aux affiliées de lui fournir des 
informations factuelles et détaillées sur les 
violations des droits syndicaux afin de pouvoir 
constituer un dossier sur les actions du groupe 
laitier qui contreviennent aux droits. Une fois 
ces informations compilées, il sera envisagé 
comment les utiliser au mieux pour  contraindre 
la société à respecter les droits syndicaux. 
 
La réunion a décidé de former une alliance 
internationale des organisations affiliées 
présentes chez Lactalis et le Secrétariat 
rédigera un document déclaratif qui sera signé 
par les syndicats, les engageant à une 
solidarité et un soutien mutuel au sein de cette 
alliance syndicale internationale. 
 
La réunion a décidé à l’unanimité de soutenir la 
demande d’augmentation des salaires avancée 
par le syndicat Lactalis en Ukraine. Ces 
salaires, aujourd’hui extrêmement bas, doivent 

au moins correspondre à un revenu de 
subsistance.   
L’un des principaux objectifs de l’alliance 
syndicale internationale est d’obtenir la 
reconnaissance par Lactalis de l’UITA comme 
organisation représentative d’une large majorité 
des travailleurs-euses syndiqué-e-s au sein du 
groupe laitier et la mise en place d’une structure 
formelle permettant de discuter des questions de 
droits avec la direction du groupe. 

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 290 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.  
Les affiliées de l’UITA comptant des membres 
chez Cargill ont appelé la société à réintégrer les 
14 membres syndicaux licenciés et à respecter le 
droit à la liberté d’association. Plus récemment, 
25 affiliées ont signé une lettre ouverte conjointe 
adressée à la direction générale de Cargill, 
l’appelant à réintégrer les 14 militants syndicaux 
licenciés avec le versement intégral de leurs 
arriérés de salaire et à faire en sorte que les 
travailleurs-euses de Cargill puissent exercer leur 
droits à la liberté d’association en Turquie sans 
interférence de la direction locale. 
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 
burcu.ayan@iuf.org 

ron.oswald@iuf.org 

La dernière réunion UITA-Danone a eu lieu le 20 
décembre 2018 à Paris. Les principaux points à 
l’ordre du jour ont compris une discussion sur le 
processus d’examen des accords UITA-Danone, 
le travail conjoint UITA-ITF sur les transports 
routiers et la logistique des chaînes 
d’approvisionnement, des questions relatives à la 
conformité aux accords UITA-Danone et des 

mailto:james.ritchie@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
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1120
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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question plus générales de droits. Afin de 
renforcer le respect des dispositions de la 
convention UITA-Danone sur la santé, la 
sécurité, les conditions de travail et le stress, 
l’UITA et Danone établiront conjointement des 
indicateurs de stress et les problèmes afférents. 
La réunion a également décidé d’essayer à 
nouveau d’identifier les faits concrets à l’origine 
des allégations concernant la direction de 
Danone Russie qui s’opposerait activement au 
droit des travailleurs-euses à choisir librement 
un syndicat et entraverait les efforts du syndicat 
pour obtenir des négociations collectives 
constructives. 
Les discussions se poursuivront entre les 
parties pour garantir que les travailleurs-euses 
souhaitant former et adhérer à des 
organisations syndicales indépendantes ne 
rencontrent pas d’opposition de la part de la 
direction locale d’Indonesia Aqua de Danone. 
L’ACV-CSC Alimentation et Services, affiliée à 
l’UITA, a négocié avec succès un accord avec 
Danone Produits laitiers Belgique sur la base 
de l’Accord UITA-Danone sur l’emploi durable 
et l’accès aux droits. Cet accord, qui couvre les 
travailleurs-euses de l’usine de produits laitiers 
Danone de Rotselaar, recense les fonctions qui 
peuvent ou ne peuvent pas être occupées par 
des travailleurs-euses intérimaires. En savoir 
plus ici. Cet accord représente la première 
utilisation substantielle de l’accord international 
sur l’emploi durable qui prévoit la mise en 
œuvre pratique d’accord locaux. Vous pouvez 
consulter ici cet accord local, en néerlandais et 
français. L’ACV-CSC a remercié l’UITA pour 
avoir signé avec Danone l’important Accord sur 
l’emploi durable et l’accès aux droits, en 
particulier parce qu’il enjoint et facilite les 
négociations locales en vue de limiter les 
emplois précaires. 

Danone Wave, Etats-Unis 

Depuis son acquisition de WhiteWave 
(aujourd’hui DanoneWave) aux États-Unis, 
Danone a enregistré une forte croissance dans 
ce pays. Le travail de l’UITA et de ses affiliées 
au cours des années précédentes avait garanti 
que les salarié-e-s des sites américains de 
Danone puissent librement exercer leur droit à 
adhérer à un syndicat et la quasi totalité de la 
main d’œuvre des opérations de Danone avait 
adhéré à un syndicat avant l’acquisition. Une 
proportion importante des sites de WhiteWave 
étaient néanmoins non syndiqués parce que la 
société décourageait l’adhésion syndicale dans 
certains sites de production. Lors d’une réunion 
à New York le 6 février 2019, des représentant-

e-s de 3 affiliées de l’UITA, du Secrétariat de 
l’UITA, de la direction générale et américaine de 
Danone, ont convenu que le principe de 
neutralité qui s’appliquait aux opérations de 
Danone avant l’acquisition de WhiteWave 
s’appliquerait également à tous les sites de 
DanoneWave. Il a été convenu, à la suite de 
discussions ultérieures entre les 3 affiliées 
présentes à la réunion du 6 février, le Secrétariat 
de l’UITA et le groupe laitier français, que des 
directives concrètes et des accords locaux 
seraient mis en œuvre pour l’application de ce 
principe dans la pratique. 

La chaîne logistique de Danone pour le 
transport routier 
 
Des représentant-e-s de la Fédération 
internationale des ouvriers du transport (ITF), du 
Secrétariat de l’UITA, de la direction générale 
des Ressources humaines et du département 
des achats et de la logistique de Danone se sont 
rencontré une seconde fois le 18 février 2019 à 
Rotterdam. La réunion a passé en revue 
l’analyse de l’ITF sur l’exploitation des chauffeurs 
routiers dans le secteur européen des transports 
et de la logistique et les relations de Danone 
avec ses transporteurs. Les travaux futurs 
comprendront une évaluation de la diligence 
raisonnable applicable à ce secteur et une 
éventuelle amélioration des normes sur la base 
des domaines à hauts risques constatés dans le 
secteur. 

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

Les travailleurs-euses de Jacobs Douwe Egberts 
(JDE) aux Pays-Bas et leur syndicat, 
la Confédération syndicale des Pays-
Bas FNV, ont conclu une nouvelle convention 
collective à la suite de deux grèves de 24 
heures qui ont porté leurs fruits, à Joure et à 
Utrecht les 19 et 22 novembre 2018.  

La nouvelle convention collective prévoit une 
augmentation de 5,8% des salaires au cours des 
prochains 26 mois – une hausse supérieure à 
l’augmentation moyenne nationale négociée 
dans le cadre des conventions collectives 
néerlandaises en 2018. A la suite de ces deux 
mouvements de grève, JDE a abandonné sa 
proposition initiale d’un système de rémunération 
à deux niveaux par lequel les travailleurs-euses 
nouvellement embauché-e-s auraient été 
nettement moins rémunéré-e-s que ceux et 
celles ayant plus d’ancienneté. 

http://www.iuf.org/w/?q=node/6764
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Danone%20Belgium%20local%20agreement.pdf
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
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Le Secrétariat de l’UITA a tenu informées les 
affiliées présentes chez JDE dans d’autres 
pays durant ces actions dans le cas où un 
soutien international aurait été nécessaire. 

Kraft  Heinz 

sarah.meyer@iuf.org 

Le Secrétariat de l’UITA s’emploiera à 
promouvoir un échange d’informations plus 
fréquent et une coordination plus étroite entre 
les affiliées présentes chez Kraft Heinz. Dans 
un avenir proche et dans la mesure où il existe 
suffisamment d’informations utilisables, l’UITA 
et ses affiliées présentes chez Kraft Heinz 
réexamineront la possibilité de formuler une 
critique de la stratégie financière de plus en 
plus discréditée de la société, à l’intention des 
investisseurs. Une telle critique devra 
nécessairement s’accompagner d’activités de 
syndicalisation et de campagne. 

Mondelez 
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 
Mondelez. 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. 
La coordination et la coopération 
internationales se poursuivent entre les affiliées 
ayant des membres chez Mondelez dans 
l’objectif, entre autres, d’obtenir la 
reconnaissance internationale de l’UITA par la 
société.  

Nestlé 
ansaar.khaliq@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 
Comme indiqué dans le précédent numéro 
d’Actualités STN, lors de la réunion bisannuelle 
UITA-Nestlé le 19 novembre 2018, la direction 
générale des RH de Nestlé s’était engagée à 
donner une réponse à la proposition d’accord 
de l’UITA sur l’exercice du droit à la liberté 
d’association et à la négociation collective aux 
États-Unis, dans un délai de 10 jours. Peu 
avant l’échéance de ce délai, Nestlé a 
demandé qu’il soit prolongé d’un mois afin de 
pouvoir donner une réponse détaillée à cette 
proposition d’accord. 
A la fin janvier, le groupe a toutefois fait savoir 
à l’UITA qu’il ne donnerait pas suite à cette 

proposition qui selon lui était contraire au droit 
américain. Nestlé a proposé qu’une nouvelle 
réunion soit organisée aux États-Unis pour 
expliquer en détail les obstacles juridiques à 
cette proposition d’accord.  
La secrétaire générale de l’UITA Sue Longley a 
rencontré la vice-présidente exécutive et 
directrice des RH de Nestlé, Béatrice Guillaume-
Grabisch, le 4 février, soulignant que le groupe 
n’avait pas tenu ses engagements.  
Lors de la réunion bisannuelle de novembre 
dernier, il avait été clairement expliqué à la 
société que la conclusion d’un accord sur 
l’exercice du droit à la liberté d’association et à la 
négociation collective aux États-Unis était une 
question qui devait être résolue par Nestlé et 
l’équipe mondiale de l’UITA. Cette position 
répond au refus répété de Nestlé Amérique du 
Nord d’entamer des négociations de bonne foi à 
ce sujet. 
Le secrétariat de l’UITA cherche à présent à ce 
qu’une réunion d’urgence soit organisée avec le 
PDG de la zone Amériques Laurent Freixe. Cette 
question sera prioritaire pour l’UITA tant qu’elle 
ne sera pas résolue. 
Des mesures radicales de réduction des coûts 
ont caractérisé les opérations de Nestlé en 2018 
et celles-ci se poursuivent en 2019 avec une 
nouvelle série de fermetures de sites et 
d’externalisation de la production. 
Le 11 janvier 2019, le groupe a annoncé son 
intention de fermer l’usine de confiserie et de 
café en Roumanie qui emploie 388 travailleurs-
euses, d’ici la fin mai. L’UITA et ses affiliées ont 
contesté les raisons avancées par le groupe pour 
justifier la fermeture du site, à savoir une pénurie 
de personnel et une production insuffisante, alors 
que le syndicat local estime que la situation est 
due à des décisions inadéquates de la direction 
qui auraient du être corrigées il y a longtemps. 
Des négociations sont actuellement en cours 
entre l’affiliée roumaine de l’UITA, 
SINDALIMENTA, et la direction locale. 
En février, Nestlé a annoncé la vente de son 
usine Purina Petcare d’Aintree, au Royaume-
Uni, à Fold Hill Foods, une entreprise familiale 
d’aliments pour animaux de compagnie située 
dans le Lincolnshire. L’accord de coentreprise, 
valable 4 ans, ne prévoit pas de licenciements ou 
de suppression d’emplois et le nouveau 
propriétaire continuera à produire les marques 
Bonio et Winalot Shapes de Nestlé, les 2 
marques de croquettes pour chien les plus 
vendues dans ce pays, aux côtés de ses propres 
marques. L’affiliée britannique GMB, qui 
représente les travailleurs-euses de l’usine, 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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mène actuellement des consultations avec la 
direction locale. 
Le 15 janvier 2019, la direction locale de Nestlé 
a licencié quelques 100 travailleurs-euses du 
site de Cordeirópolis à São Paulo, Brésil sans 
présenter de préavis aux travailleurs-euses ou 
à leur syndicat, STIAL. Les salarié-e-s des 
entrepôts devaient être employé-e-s via une 
agence d’intérim, avec des salaires et 
avantages nettement inférieurs à ceux des 
travailleurs-euses employé-e-s directement et 
couvert-e-s par la convention collective 
renégociée avec succès à la fin 2018. Le 24 
janvier, un tribunal du travail local a jugé que 
Nestlé n’avait pas consulté le syndicat et ses 
membres comme la loi l’y oblige et lui a donné 
l’ordre de réintégrer tous-tes les travailleurs-
euses licencié-e-s aux mêmes conditions que 
précédemment. 
La direction brésilienne contrevient aux 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, ainsi qu’au droit 
brésilien, et l’UITA a demandé à la direction 
générale de Nestlé de s’assurer que la direction 
locale entame des négociations de bonne foi 
sur la protection des emplois et des salaires 
avec l’affiliée brésilienne STIAL. 
A Perm, en Russie, Nestlé a externalisé la 
palettisation des marchandises et a justifié cette 
décision par le fait qu’elle n’était pas un 
domaine d’activité principal et que des emplois 
sur les lignes de production avaient été 
proposés aux employé-e-s de la palettisation. 
L’UITA a fait part de sa vive opposition à ce 
type d’externalisation auprès de la direction 
générale du groupe et demandé qu’elle 
s’assure que la direction russe entame des 
négociations de bonne foi avec le syndicat. 

Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

Après une lutte de 160 jours pour la 
reconnaissance, et face aux attaques de la 
direction contre le droit à la liberté 
d’association, le syndicat des travailleurs-euses 
du groupe italo-néerlandais de confiserie 
Perfetti Van Melle au Bangladesh a finalement 
obtenu le statut juridique d’entité de négociation 
collective le 17 février.Les travailleurs-euses et 
leurs représentant-e-s syndicaux-ales ont fait 
l’objet de fortes pressions de la part de la part 
de la direction après qu’une large majorité 
d’entre eux-elles aient formé le Perfetti Van 
Melle BD Pvt. Ltd. Employees' Union et déposé 
une demande d’enregistrement légal de leur 
syndicat le 11 novembre de l’an dernier. 

 L’UITA et ses affiliées FNV et FLAI-CGIL avaient 
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. Le 
17 février, la lutte courageuse du syndicat a été 
récompensée par la reconnaissance de son 
statut juridique d’entité de négociation collective. 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 

Accord sur la limitation des contrats de 
travail temporaires dans les usines 
En janvier 2019, l’UITA, IndustriALL et Unilever 
ont signé un Engagement conjoint sur l’emploi 
durable dans les activités manufacturières 
d’Unilever. Cet accord encadre strictement le 
recours légitime à des emplois non permanents 
dans le secteur manufacturier et indique 
clairement que les contrats de travail temporaires 
ne peuvent être utilisés pour des tâches 
récurrentes ou pour se soustraire à des contrats 
de travail permanents. Il énumère les risques en 
matière de droits humains inhérents aux emplois 
non permanents, dont les risques posés au droit 
à la représentation syndicale et à la négociation 
collective. L’Engagement conjoint établit un 
cadre de négociations à tous les niveaux sur les 
conséquences pour les droits liées au recours à 
l’emploi temporaire dans les sites de production 
de la société. Celle-ci s’assurera que les 
directions locales donnent une réponse positive à 
toute demande de discussions locales faite par 
des affiliées. Cet accord fera l’objet d’un examen 
constant. 
Cet accord a été signé par Marc Engel, directeur 
de la chaîne d’approvisionnement et Leena Nair, 
directrice des Ressources humaines d’Unilever 
et devrait être formellement signé par le nouveau 
PDG Alan Jope lors de la réunion bisannuelle le 
10 mai. Cet accord sera diffusé plus largement à 
partir de cette date, même s’il est considéré 
comme étant déjà entré en vigueur. 
L’Engagement conjoint a été rédigé dans le 
cadre du travail continu de l’UITA avec Unilever 
sur la réduction de l’emploi non permanent, un 
effort entrepris depuis 2010. Ce travail prend 
également la forme de visites d’enquête et 
d’évaluation conjointes UITA-Unilever de sites de 
production du groupe, au Ghana en premier (en 
août 2018) et en Hongrie (février 2019). D’autres 
visites d’évaluation sont prévues, dans la région 
Asie-Pacifique notamment. 
 
Logistique de la chaîne d’approvisionnement 
et transports routiers d’Unilever  

mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6616
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6616
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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L’initiative UITA-ITF pour améliorer les normes 
sociales dans la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement d’Unilever progresse par 
le biais d’un groupe de travail conjoint composé 
de représentant-e-s de l’UITA, de l’ITF et 
d’Unilever. A ce jour, le groupe de travail a 
élaboré un ensemble de normes s’appliquant à 
la logistique de la chaîne d’approvisionnement 
et spécifiquement aux risques majeurs 
constatés dans le secteur. Des travaux ont 
également été entrepris pour définir le modèle 
de diligence raisonnable qui permettrait de 
traiter les problèmes spécifiques présentés par 
ce segment de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale d’Unilever. 

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

AccorHotels 
massimo.frattini@iuf.org 
En août 2018, la secrétaire générale de l’UITA 
avait envoyé un courrier à AccorHotels, 
l’appelant à corriger les graves violations des 
droits humains dans deux établissements de la 
marque AccorHotels en Myanmar et en 
Indonésie et à s’assurer qu’un terme soit mis 
aux pratiques antisyndicales. L’UITA a invoqué 
la clause de l’Accord UITA-Accor sur le droit 
syndical disant que « d'éventuels litiges 
concernant l'interprétation ou l'application de 
cet accord seront examinés conjointement ». 
Le groupe a accepté de mener une enquête 
conjointe le 23 et 24 janvier à Djakarta. 
L’équipe conjointe a émis des 
recommandations pour aider AccorHotels à se 
conformer à ses obligations telles que stipulées 
par les Principes directeurs de l’OCDE. 
L’équipe conjointe évaluera les progrès relatifs 
à ces recommandations avant le 28 février 
2019. 

AccorInvest 
massimo.frattini@iuf.org 
Protocole sur le prévention du harcèlement 
sexuel 
Comme indiqué précédemment, le Secrétariat a 
soumis un projet de document à la société dans 
l’objectif de parvenir à un accord international  
sur la prévention du harcèlement sexuel dans 
les établissements de la marque AccorInvest. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 

En novembre 2018, le Secrétariat avait demandé 
aux affiliées d’envoyer aux directions nationales 
et régionales de Marriott un courrier exposant les 
problèmes auxquels étaient confronté-e-s les 
employé-e-s, et dénonçant le refus du PGG de 
Marriott de négocier une politique destinée à 
protéger les employé-e-s contre le harcèlement 
sexuel. Cette action, qui avait pour objet 
d’accentuer les pressions sur la direction 
générale de Marriott, ne s’est pour l’instant pas 
traduite par un résultat formel. 
Aux États-Unis, UNITE HERE a négocié avec 
succès des accords pour tous-tes les travailleurs-
euses grévistes, avec notamment une 
augmentation des rémunérations durant les 
quatre ans de validité des conventions, et en 
particulier une nette augmentation des salaires 
des employé-e-s d’étage et une réduction de leur 
charge de travail, ainsi qu’une diminution de la 
sous-traitance. Les mesures de protection des 
employé-e-s exposé-e-s au risque de 
harcèlement sexuel ont également été 
renforcées. Ces accords établissent par ailleurs 
un cadre pour négocier l’introduction et les effets 
des nouvelles technologies.  
Afin d’assurer un suivi des violations des droits 
commises par Marriott et des actions entreprises 
par les affiliées dans le cadre de la campagne 
ciblant cette chaîne hôtelière, l’UITA a créé un 
site web dédié: www.workersofmarriott.org 

Melia 
emilio.ferrero@iuf.org 
Réunion annuelle UITA-Melia 
La réunion annuelle UITA-Melia a eu lieu le 17 
janvier et a passé en revue la mise en œuvre de 
l’accord-cadre international sur les droits 
syndicaux. Une discussion a, entre autres points, 
porté sur l’application de l’accord au Royaume-
Uni et il a été convenu d’envisager la tenue d’une 
réunion UNITE/MELIA/UITA, à Londres, dans 
l’objectif de définir un processus plus efficace de 
mise en œuvre de l’accord dans ce pays. 
Prévenir le harcèlement sexuel au travail 
L’accord conjoint UITA-Melia sur la prévention 
du harcèlement sexuel au travail a été signé à 
l’occasion de cette réunion. Le Secrétariat 
s’attachera à garantir sa mise en œuvre pratique 
au moyen de négociations locales et mondiales. 
Il a été convenu d’organiser prochainement une 
réunion avec la direction générale des RH de 
Melia afin de définir les étapes garantissant la 
mise en œuvre de l’accord. 

 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.workersofmarriott.org/


 9 

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 
Dans le cadre de cette campagne, le 
Secrétariat de l’UITA discute avec des chaînes 
hôtelières mondiales, notamment Melia et 
AccorInvest, de l’amélioration des normes 
relatives au personnel d’étage. 
 
participae 25 anstances dirigeantes et des 
affiliées de l’UITA. Elle n’est pas destinée à un 
public plu  
arge. 
« STN INFO » est à la disposition des affiliées à 
partir de la sec pour les membres »  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 
contribue à informer les affiliées du travail 
effectué en leur nom dans ce domaine 
spécifique et à notre capacité à construire une 
forte présence syndicale au sein de ces 
sociétés. 
Les commentaires et suggestions des affiliées  
 
 
  

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 »  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 contribue à informer les 
affiliées du travail effectué en leur nom 
dans ce domaine spécifique et à notre 
capacité à construire une forte 
présence syndicale au sein de ces 
sociétés. 
Les commentaires et suggestions des 
affiliées sont bienvenues, et peuvent 

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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