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

La campagne « Zéro droits chez Coca-Cola » se 
poursuit, en défense des droits fondamentaux 
chez Coca-Cola Amatil Indonésie, chez 
l’embouteilleur de Coca-Cola en Haïti, à l’usine 
de concentré appartenant à TCCC en Irlande et 
chez Coca-Cola Bottling Company of Northern 
New England, une filiale de la brasserie 
japonaise Kirin implantée aux États-Unis. 
Des groupes étudiants et communautaires se 
joindront aux membres du syndicat indépendant 
en Indonésie demandant le respect des droits 
par Coca-Cola dans ce pays.  
Lors d’un atelier, les 6 et 7 juin, les membres du 
syndicat des travailleurs-euses Coca-Cola 
d’Ukraine ont à l’unanimité fait part de leur 
pleine solidarité avec les travailleurs-euses de 
Coca-Cola dont les droits sont aujourd’hui 
bafoués et se sont engagés à continuer à 
soutenir la campagne « Zéro droits » de l’UITA.  
Le 21 juin 2019, les membres du comité de 
coordination de l’UITA en Ukraine ont à nouveau 
déclaré leur solidarité avec la campagne « Zéro 
droits ».   
Les affiliées FOBTOB, HAPSSSA, NUFBTE et 
NUHPSW du Nigeria, participant à la Conférence 
internationale du travail de cette année ont 
également fait part de leur soutien à cette 
campagne et ont salué les membres de l’UITA 
luttant pour leurs droits dans le cadre de cette 
campagne.  
Les participant-e-s à la Conférence des 
coordinateurs-trices CEE/STN de l’EFFAT-UITA, 
représentant les syndicats de l’ensemble de 
l’Europe, ont appelé The Coca-Cola Company et 
ses embouteilleurs à respecter les droits des 
travailleurs-euses.  
La Conférence s’est déclarée fermement 
solidaire avec les luttes en cours des travailleurs-
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euses de Coca-Cola en Indonésie, Irlande, 
Haïti et aux États-Unis. Le groupe de travail de 
l’EFFAT sur les STN a en particulier envoyé 
une déclaration aux membres de SIPTU de 
l’usine de Coca-Cola à Ballina en Irlande 
soutenant leur lutte déterminée pour leurs droits 
syndicaux et à la négociation collective.   
Le Secrétariat de l’UITA a déposé une plainte 
formelle auprès du Point de contact national 
australien au titre des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, soulignant les violations de ces 
Principes directeurs dans les opérations de 
Coca-Cola Amatil en Indonésie.   
Après presque trois ans de négociations en vue 
de la mise en place d’un premier comité 
d’entreprise européen (CEE) chez Coca-Cola 
European Partners (CCEP), la direction s’est 
retirée des négociations lorsque les 
représentant-e-s des employé-e-s ont refusé de 
signer la proposition inacceptable présentée 
par CCEP. Les membres du groupe spécial de 
négociation CCEP ont demandé aux 
représentant-e-s de la direction de reconsidérer 
leur position et de reprendre les négociations.     
Une réunion de l’Alliance mondiale des 
travailleurs-euses de Coca-Cola a eu lieu les 
8 et 9 avril à Genève. Un rapport détaillé de la 
réunion et de ses conclusions peut être 
demandé à burcu.ayan@iuf.org. 

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

La 3e réunion internationale entre les 
affiliées de l’UITA et la direction générale de 
PepsiCo a eu lieu le 19 juin 2019 à Washington 
D.C., États-Unis. Les participant-e-s ont en 
particulier discuté de questions spécifiques 
relatives aux droits humains et aux lieux de 
travail au Guatemala, dont des problèmes de 
santé et de sécurité, le licenciement injuste de 
19 travailleurs des entrepôts et l’incidence 
négative des récentes restructurations sur les 
travailleurs-euses.  
Des questions liées à la chaîne 
d’approvisionnement chez Cargill en Turquie, 
ainsi que d’autres questions affectant de 
manière plus générale les membres de l’UITA 
chez PepsiCo ont également été discutées, 
notamment la santé, la sécurité et le stress au 
travail, des points relatifs à l’égalité et des 
questions environnementales, dont la politique 
du groupe concernant les plastiques.  
Le Secrétariat de l’UITA a présenté une 
évaluation des réponses données à une 

première enquête menée par l’UITA sur la santé 
et sécurité au travail (SST).  
Les présentations effectuées par les deux parties 
ont mis l’accent sur leurs politiques et stratégies 
respectives visant à faire progresser tous les 
aspects de l’égalité sur les lieux de travail de 
PepsiCo.  
L’UITA et PepsiCo ont convenu de se pencher 
sur les chaînes d’approvisionnement agricole et 
sur les défis et les problèmes posés aux femmes 
dans l’agriculture, dans les plantations de canne 
à sucre en particulier. 
Merci de contacter burcu.ayan@iuf.org pour un 
rapport détaillé de la réunion, accompagné des 
points d’action décidés par les participant-e-s à la 
réunion.   

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

Conférence de la 
Division Brasseries  
Le Secrétariat de l’UITA a prévu de tenir une 
Conférence internationale des syndicats des 
brasseries du 24 au 26 septembre 2019 à 
Mechelen, Belgique, et invite les affiliées 
syndiquant le secteur brassicole à s’inscrire 
rapidement à cette conférence.   
Cette conférence permettra de renforcer 
l’organisation internationale des syndicats 
représentant les travailleurs-euses des 
brasseries. Elle donnera également l’occasion 
aux affiliées d’échanger leurs expériences et 
d’aborder les questions relatives à l’évolution de 
l’industrie et l’impact des stratégies 
commerciales et des tendances de 
consommation sur l’emploi.  
Pour proposer des points à l’ordre du jour de la 
Conférence et pour vous inscrire, merci de 
contacter burcu.ayan@iuf.org. La date limite 
d’inscription à la conférence est le 31 juillet 2019.   

AB Inbev 
burcu.ayan@iuf.org 

La lutte pour les droits syndicaux et le droit à la 
négociation collective se poursuit à l’usine AB 
InBev de Sonepat, Inde. Cette lutte, menée par 
le syndicat Haryana Breweries Limited 
Mazdoor Union (HBLMU) dure maintenant 
depuis plus de 500 jours. L’UITA, et en particulier 
sa Division Brasseries, continuent à appeler AB 
InBev à mettre fin aux représailles à l’encontre 
des membres et responsables du HBLMU et à 
rétablir les droits fondamentaux des travailleurs-
euses. Une plainte formelle déposée par l’UITA 
au titre des Principes directeurs de l’OCDE à 
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l’intention des entreprises multinationales est 
en train d’être étudiée par le Point de contact 
national belge.    
Merci de soutenir la campagne en ligne de 
l’UITA et de la promouvoir par les médias 
sociaux qu’utilise votre syndicat et par tout 
autre moyen.Vous pouvez obtenir du matériel 
de campagne, dont des tracts et des 
banderoles, en contactant burcu.ayan@iuf.org. 

RESTAURATION 
COLLECTIVE 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
L’UITA a encouragé Sodexo à promouvoir 
activement, en sein des réseaux patronaux, 
l’adoption d’une Convention et 
Recommandation de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement contre les femmes et les hommes 
dans le monde du travail. Sodexo, avec 
d’autres grandes entreprises françaises, se 
sont publiquement exprimées en faveur de ces 
instruments normatifs. 
L’UITA coopère avec Sodexo pour encourager 
ses directions locales et les affiliées de l’UITA à 
négocier une mise en œuvre nationale de 
l’Engagement conjoint UITA-Sodexo pour la 
prévention du harcèlement sexuel. PAM, 
l’affiliée finlandaise de l’UITA, a récemment 
conclu un accord sur une application nationale 
de cet Engagement conjoint.  

Restauration aérienne 
james.ritchie@iuf.org 

Aux États-Unis, les affiliées de l’UITA ont 
soumis la décision de faire grève à quelques 
11.000 travailleurs-euses de la restauration 
aérienne, principalement employé-e-s par Gate 
Gourmet et LSG Skychefs, dans 28 villes. Les 
membres de Unite Here, de l’IBT (Teamsters) 
et de RWDSU/UFCW se sont prononcés à une 
écrasante majorité en faveur de la grève, sous 
réserve de l’autorisation du National Mediation 
Board. Il s’agit de l’action revendicative la plus 
importante jamais organisée dans l’industrie 
américaine de la restauration aérienne. Les 
compagnies aériennes enregistrent des 
bénéfices record alors que les travailleurs-
euses de la restauration aérienne sont payé-e-s 
des salaires de misère. Le slogan de la 
campagne « Un seul travail devrait suffire »  
reflète la frustration des travailleurs-euses pour 
lesquels-les un emploi à temps plein ne suffit 
pas pour gagner un salaire décent. L’UITA est 
en contact avec ses affiliées nord-américaines 

et appellera à des actions et des messages de 
solidarité de la part d’affiliées en dehors des 
États-Unis si la grève a lieu, ou si elle est 
interdite et que d’autres actions deviennent 
nécessaires. Plus d’informations sont disponibles 
à AirportStrikeAlert.org. (en anglais uniquement).  

PRODUITS LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 
Les participant-e-s à la réunion du groupe de 
pilotage de la Division Produits laitiers qui a 
eu lieu le 8 mai à Omaha, Nebraska, se sont 
engagé-e-s à renforcer les alliances syndicales 
internationales au sein de Lactalis, Arla, Fonterra 
et Saputo et à commencer à mettre en place des 
alliances d’affiliées présentes chez Schreiber et 
Friesland Campina. 
Les affiliées ont demandé que de nouvelles 
recherches soient menées sur les substituts des 
produits laitiers et leur impact potentiel sur 
l’emploi, ainsi que sur le passage progressif au 
numérique et à l’intelligence artificielle dans le 
secteur.  

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 
Le projet d’accord sur la prévention du 
harcèlement sexuel au travail conclu par l’UITA 
et Arla Foods a été envoyé aux affiliées ayant 
des membres chez Arla Foods pour approbation 
avant signature. La conclusion de cet accord a 
encouragé cette coopérative laitière 
internationale à collaborer avec l’UITA pour 
définir les principes généraux qui guideront les 
relations formelles futures entre les deux parties, 
des travaux qui prendront place au second 
semestre de cette année.  

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
sarah.meyer@iuf.org 
Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 

En Allemagne, le syndicat allemand de 
l'alimentation NGG, affilié à l’UITA, a mené des 
grèves d’avertissement la semaine du 3 juin et 
prépare de nouvelles actions revendicatives chez 
Barry Callebaut, le plus grand fabricant mondial 
de produits à base de cacao, en riposte à la 
violation par la société des droits syndicaux. 
Barry Callebaut refuse de respecter la 
convention collective régionale pour le nord de 
l’Allemagne. Barry Callebaut a également 
cherché à intimider les membres du NGG en 
demandant les noms des personnes déterminées 
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à faire grève, en violation du droit de grève 
inscrit dans la Constitution allemande, la Loi 
fondamentale.  
À la suite d’une intervention du Secrétariat de 
l’UITA, plus d’une vingtaine d’affiliées ont écrit à 
la direction allemande de Barry Callebaut 
l’appelant à négocier de bonne foi avec le 
NGG, à se conformer à la convention collective 
du nord de l’Allemagne pour l’industrie de la 
confiserie et à mettre immédiatement fin à 
toutes tentatives d’ingérence dans le droit de 
grève de ses employé-e-s.  

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Un tribunal confirme que #TheCargill14 ont 
été licenciés pour avoir formé une section 
syndicale 
Le 10 juillet 2019, un tribunal local turc a jugé 
que les travailleurs de l’usine Cargill de Bursa-
Orhangazi avaient été licenciés en avril 2018 
uniquement en raison de leurs activités 
syndicales. Le rapport de l’expert, sur lequel 
s’est basé le tribunal pour rendre sa décision, a 
confirmé que les motifs avancés par la société 
pour justifier les licenciements étaient sans 
fondement. Ces travailleurs ont été licenciés 
parce qu’ils avaient adhéré à Tekgıda-İs. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Une réunion extraordinaire du comité 
d’information et de consultation (CIC) Danone 
pour les membres européens a eu lieu le 16 
avril 2019. Quelques 35 délégué-e-s syndicaux-
ales, représentant les travailleurs-euses de 
Danone de 9 pays européens, ont pris part à la 
réunion. À cette occasion, la direction du 
groupe a expliqué les changements prévus 
dans la structure de direction de Danone, en 
vue d’intégrer la nutrition infantile et la nutrition 
médicale en une seule entité géographique en 
Europe et sur la nouvelle organisation régionale 
européenne en « clusters ». Ces plans de 
restructuration entraîneront la suppression de 
286 emplois en Europe à différents niveaux, 
direction, cadres, administration et chefs 
d’équipe.  
La seconde réunion extraordinaire du 
comité d’information et de consultation 
(CIC) Danone pour les membres européens 
s’est tenue le 4 juillet 2019. Les participant-e-s 
ont analysé le rapport du consultant 
indépendant, ainsi que les consultations en 
cours et finalisées au niveau national. L’étude 
indépendante des propositions de Danone 
porte en particulier sur la justification des 

restructurations prévues, leurs effets sur l’emploi 
et les conditions de travail, la pertinence 
économique de ces projets pour l’indépendance 
financière future du groupe, le coût réel de la 
mise en œuvre de ces projets et leur impact sur 
la santé, la sécurité, les conditions de travail et le 
stress (des sujets également couverts par la 
Convention Danone-UITA). Le projet 
d’intégration de la nutrition spécialisée en une 
seule entité se traduira par la suppression de 468 
emplois (avec 80 postes vacants) et la création 
de 190 emplois. La perte nette d’emplois devrait 
être de 278. Il est également prévu que 253 
emplois seront modifiés, avec la délocalisation 
de 58 d’entre eux.   
La prochaine réunion du Comité d’information et 
de consultation (CIC) Danone aura lieu entre le 2 
et le 5 décembre 2019 à Genève. 
Danone, États-Unis 
Les droits à la liberté d’association et à la 
négociation collective chez Danone, États-
Unis 
Les discussions constructives et les progrès 
enregistrés depuis février dernier sur la 
neutralité et la liberté d’association ont 
constitué une étape positive majeure chez 
Danone États-Unis. Les parties se sont de plus 
accordées sur le principe d’élections soumises à 
un arbitrage au lieu d’élections sous l’égide du 
Bureau national des relations du travail (National 
Labor Relations Board - NLRB). 
La première mise à l’épreuve pratique de cet 
accord sur la position de neutralité de 
l’employeur et le libre accès des syndicats a pris 
place en juin dernier lorsque les travailleurs-
euses du site de Danone à Dallas, Texas, ont 
voté à 256 contre 92 en faveur d’une 
représentation par l’UFCW.  
Une réunion de trois affiliées de l’UITA (BCTGM, 
IBT et UFCW) qui coopèrent étroitement avec le 
Secrétariat de l’UITA aura lieu à Washington 
D.C. le 9 août pour évaluer ce processus positif 
et les résultats du vote à Dallas et pour discuter 
des prochaines activités relatives à Danone 
États-Unis. 
Une visite de suivi conjointe Danone-UITA, 
réalisée par une équipe composée de 
représentant-e-s de la direction générale de 
Danone et d’un-e représentant-e du Secrétariat 
de l’UITA, a eu lieu en Russie du 9 au 14 juin 
dans trois usines, à Saint-Pétersbourg, Lipetsk et 
Tchekhov. Les discussions ont été axées sur la 
compréhension et la mise en œuvre des accords 
UITA-Danone et d’autres normes internationales 
du travail. Certains sujets de préoccupation ont 
été abordés. Les discussions se poursuivront 
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localement entre la direction russe de Danone 
et les affiliées de l’UITA pour promouvoir la 
mise en œuvre pratique des accords UITA-
Danone et le respect des droits fondamentaux 
au travail définis par les normes internationales. 
Une visite de suivi conjointe est envisagée 
début 2020. 
L’équipe de suivi conjointe Danone/UITA 
prévoit des visites analogues aux États-Unis 
(fin octobre ou début novembre) et en 
Indonésie (dernier trimestre 2019). Des 
discussions antérieures ont révélé que des 
risques importants de violations des droits 
existaient dans ces deux pays.  

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 
L’UITA a pris contact avec le nouveau PDG de 
Kraft Heinz Company (KHC) Miguel Patricio et 
proposé d’organiser une réunion pour discuter 
des projets de KHC, et en particulier des effets 
destructeurs qu’ont eu les programmes 
drastiques de réduction des coûts sur les 
travailleurs-euses de KHC au cours des 
dernières années.  

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 
En avril 2019, Mondelez a informé les affiliées 
britannique et irlandaise Unite the Union  et 
SIPTU que la production des préparations de  
« crumbs » de chocolat serait transférée du site 
de Coolock, Irlande, au site de la ville du 10-
Ramadan en Égypte, une production qui sera 
ensuite renvoyée en Europe. De manière 
analogue à la délocalisation de la production 
des biscuits Oreo de Chicago à Salinas, 
Mexique, Mondelēz transfère à nouveau la 
production vers un pays où la capacité des 
travailleurs-euses à former des syndicats 
indépendants est fortement entravée par les 
comportements et les actions hostiles des 
employeurs et des lois du travail lacunaires ou 
répressives. Le produit fini est ensuite 
réacheminé pour être vendu là où il était 
initialement fabriqué. Les allers et retours de 
ces produits ont de plus une forte incidence 
négative sur l’empreinte environnementale de 
la société.  
Les affiliées de l’UITA présentes chez 
Mondelez reçoivent des informations 
actualisées de la part du Secrétariat au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation.   

Nestlé 
ansaar.khaliq@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Les affiliées nord-américaines de l’UITA ont à 
nouveau rencontré des représentants de Nestlé 
aux États-Unis lors d’une nouvelle tentative de 
négociation d’un accord sur la neutralité de 
l’employeur et l’accès des syndicats aux 
travailleurs-euses qui leur permettraient 
d’exercer leurs droits sans harcèlement et 
interférence de la direction.  
La société a fait valoir qu’elle faisait déjà preuve 
de neutralité lorsque les travailleurs-euses 
souhaitent adhérer à un syndicat, une affirmation 
qui va à l’encontre de ce qu’ont pu récemment 
constater les travailleurs-euses de trois sites 
différents, soumis-e-s à des pressions les 
décourageant d’exercer leurs droits.  
Pour ce qui est de l’accès des syndicats, Nestlé 
ne va pas au-delà des dispositions législatives 
américaines que le groupe est obligé de 
respecter, ce qui implique que les syndicats n’ont 
pas accès aux travailleurs-euses sur leurs lieux 
de travail.  
L’UITA et ses affiliées ont brusquement mis fin à 
la réunion. Il est devenu évident que Nestlé, en 
dépit de garanties « de principe » antérieures, 
n’a aucunement l’intention de conclure un accord 
sur la neutralité et l’accès des syndicats aux lieux 
de travail aux États-Unis.  
L’UITA fera à présent campagne pour s’assurer 
que les droits des employé-e-s américain-e-s de 
Nestlé soient respectés et appliqués. Toutes les 
affiliées ayant des membres chez Nestlé seront 
invitées à soutenir cette campagne. De plus 
amples informations seront communiquées sous 
peu.    
Le 14 mai, toutes les équipes de vente de Nestlé 
en Russie – 300 personnes environ –  ont été 
conviées à des réunions dans les centres 
régionaux du groupe dans 10 villes du pays au 
prétexte de « discuter des résultats 
commerciaux ».  
Confiné-e-s dans des pièces dont les portes ont 
été verrouillées, avec des agents de sécurité 
postés aux issues, ces employé-e-s ont reçu 
pour consigne de signer un avis de réduction des 
effectifs ou de démissionner immédiatement 
« par accord entre les parties ». Tout appel, 
envoi de messages ou de photos était interdit.  
Depuis novembre 2018, le syndicat du personnel 
de vente – membre de l’affiliée de l’UITA 
AIWUR – tente d’engager un dialogue avec la 
direction de Nestlé à la suite de rumeurs 
concernant des restructurations imminentes. La 
direction a refusé de négocier, affirmant 
qu’aucune réduction des équipes de vente n’était 
prévue. 
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Le syndicat, avec le soutien de l’UITA, 
demande que Nestlé annule immédiatement et 
sans conditions les actions menées en lien 
avec les restructurations. Les signatures des 
employé-e-s obtenues sous la contrainte 
doivent être considérées comme nulles et non 
avenues et le groupe doit présenter des 
excuses officielles et entamer des négociations 
de bonne foi avec le syndicat.  

Lors de la réunion du CEE Nestlé le 18 juin à 
Lausanne, Suisse, les affiliées de l’UITA 
représentant les salarié-e-s de Nestlé de toute 
l’Europe ont fait part de leur solidarité avec les 
travailleurs-euses en grève, et avec leur 
syndicats, en France, en Irlande et aux Pays-
Bas, qui luttent contre les restructurations et les 
compressions de coûts liées à l’objectif déclaré 
de Nestlé d’augmenter sa marge opérationnelle 
et ses bénéfices.   

Perfetti Van Melle 
sarah.meyer@iuf.org 

À la suite d’une longue lutte, en définitive 
fructueuse, pour l’obtention du statut juridique 
d’entité de négociation collective, le syndicat  
de l’usine Perfetti Van Melle (PVM) de Gazipur 
au Bangladesh négocie actuellement sa toute 
première convention collective avec la direction. 
L’UITA-EFFAT, FNV, FLAI-CGIL et ABVV - 
FGTB HORVAL ont envoyé des messages de 
soutien au syndicat PVM. La société a reçu 
plus de 5000 messages l’appelant à mettre fin à 
ses tactiques antisyndicales et à pleinement 
respecter les droits fondamentaux dans son 
usine au Bangladesh. 
L’UITA entreprendra à présent des démarches 
au plan international pour résoudre la question 
du travail des enfants à l’usine de Perfetti van 
Melle à Gazipur, en donnant la priorité à la 
protection des enfants concernés.  

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 
Signature d’un accord mondial sur l’emploi 
durable  

Le 10 mai 2019 à Londres, l’UITA, IndustriALL 
et Unilever ont signé un accord qui garantit que 
les droits de tous-tes les travailleurs-euses des 
activités manufacturières d’Unilever sont 
adéquatement protégés contre les incidences 
potentiellement négatives, en termes de droits 
humains, liées au recours à des contrats de 
travail non permanents.   

L’Engagement conjoint sur l’emploi durable dans 
les activités manufacturières d’Unilever est un 
accord fondé sur les droits qui reconnaît que « 
les contrats de travail temporaires et les relations 
d’emploi avec des prestataires tiers peuvent 
potentiellement priver les travailleurs-euses des 
protections et des droits énoncés dans la 
Déclaration de l’Organisation internationale du 
travail relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et dans les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales ». 

L’Engagement conjoint limite strictement le 
recours aux emplois non permanents dans les 
usines Unilever à des tâches non récurrentes et 
souligne qu’ils ne peuvent être utilisés de 
manière à se soustraire aux contrats de travail 
permanents. Les contrats « zéro heure » sont 
prohibés : l’accord stipule que « les employé-e-s 
temporaires seront informé-e-s de leurs horaires 
de travail suffisamment à l’avance et ne peuvent 
être d’astreinte sans rémunération, une situation 
qui les empêcherait d’occuper un autre emploi ». 
L’accord prescrit un processus continu de 
diligence raisonnable en matière de droits 
humains par le biais d’un engagement et de 
négociation avec l’UITA et IndustriALL et leurs 
organisations affiliées, représentant la grande 
majorité des travailleurs-euses syndiqué-e-s 
d’Unilever dans le monde. L’accord établit 
également un cadre de négociation à tous les 
niveaux sur les répercussions éventuelles du 
recours aux formes de travail non permanentes 
dans le cas où les syndicats souhaitent en 
discuter avec les directions locales. L’évolution 
de l’emploi et la mise en œuvre de l’accord feront 
l’objet d’un suivi constant.  
Logistique de la chaîne d’approvisionnement 
et transports routiers d’Unilever  
L’initiative UITA-ITF pour améliorer les normes 
sociales dans les transports routiers et la 
logistique de la chaîne d’approvisionnement 
d’Unilever progresse par le biais d’un groupe de 
pilotage conjoint UITA/ITF/Unilever. 
La réunion organisée à Londres le 12 juillet 
devait finaliser un accord axé sur trois piliers : les 
normes (déjà convenues), la surveillance et les 
mesures correctives.  

CHAÎNES HÔTELIÈRES 
massimo.frattini@iuf.org 
Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 
emilio.ferrero@iuf.org 
Des militant-e-s de l’affiliée de l’UITA UNIA ont 
manifesté à Berne le 24 juin, distribuant le 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6757
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
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rapport de Zürich et des tracts appelant Marriott 
à négocier avec l’UITA des mesures permettant 
de mettre fin au harcèlement sexuel dans les 
établissements de ce groupe hôtelier. Ce 
rapport est disponible dans d’autres langues 
aux liens suivants :  
Espagnol: 
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuer
e_Marriot_ES_Druck.pdf 
Anglais: 
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuer
e_Marriot_E_Druck.pdf 
Allemand : 
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuer
e_Marriott_D_Druck.pdf 
 
Cette manifestation du 24 juin d’UNIA a eu lieu 
à l’occasion de la Table ronde internationale 
«Lutter contre la traite des êtres humains et 
l’exploitation dans le secteur hôtelier» 
 organisée par le Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) suisse, au cours de 
laquelle une représentante de Marriott a été 
invitée à s’exprimer sur « la promotion des 
droits humains chez Marriott International ». 

Melia 
emilio.ferrero@iuf.org 
En mai dernier, une rencontre a été organisée 
entre le Secrétariat de l’UITA et la direction 
générale de Melia pour convenir des activités 
destinées à promouvoir l’accord UITA-Melia, 
notamment par le biais de formations et 
d’éléments d’information à l’intention des 
employé-e-s et des client-e-s. Ces activités 
débuteront dans un premier groupe de pays qui 
reste à définir. Les affiliées du groupe de travail 
Melia seront informées de la liste des pays 
choisis et du plan de travail final.  
À la suite de l’accord conclu lors de cette 
réunion annuelle UITA-Melia, une réunion entre 
l’affiliée britannique UNITE, MELIA et l’UITA a 
été organisée le 15 mai pour discuter de la 
proposition d’un accord sur la reconnaissance 
syndicale avancée par cette affiliée de l’UITA. 
Melia a demandé une période de consultations 
internes avant de répondre à cette proposition.  

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

Neuf employées d’étage de l’hôtel Condestable 
Iranzo à Jaén (Andalousie) ont été licenciées 
en mai dernier pour avoir formé une section 
syndicale et demandé l’application de la 
convention collective provinciale pour le secteur 
de l’hôtellerie-restauration. La confédération 
CC.OO Services se bat pour leur réintégration 
dans un contexte où les syndicats sont 
confrontés à un recours massif à la sous-
traitance des services qui se traduit par un 
appauvrissement du personnel hôtelier.  La 
confédération syndicale espagnole organise à 
présent des manifestations pour dénoncer les 
effets discriminatoires de l’externalisation pour 
les travailleuses et la croissance de la précarité 
et de la pauvreté. Vous pouvez soutenir leur lutte 
en signant la pétition en ligne lancée par CC.OO. 

DIVISION VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 
Le groupe de pilotage de la Division Viande, 
réuni le 8 mai à  Omaha, Nebraska, a convenu 
d’améliorer la coordination syndicale 
internationale entre les affiliées syndiquant et 
négociant avec Tyson, JBS et Marfrig. 
Les affiliées ont réaffirmé leur position de 
tolérance zéro en ce qui concerne la « sécurité 
basée sur le comportement » et décidé à 
l’unanimité de mobiliser leurs membres face à 
toutes tentatives faites par les sociétés 
d’appliquer ce genre d’approche, que ce soit au 
niveau du lieu de travail, nationale régional et/ou 
international.  
Le groupe de pilotage a approuvé le travail en 
cours visant à faire reconnaître les agents 
pathogènes résistant aux antimicrobiens 
(RAM) comme un risque de santé et sécurité au 
travail.   
Les géants de l’industrie de la viande 
investissent massivement dans des sources 
alternatives de protéines et cette évolution aura 
des répercussions sur l’emploi, au fur et à 
mesure de la croissance de ce nouveau secteur. 
Le Secrétariat de l’UITA a été chargé de suivre 
l’évolution du secteur des substituts à la viande 
et leur incidence sur l’emploi.  

Tyson Foods 
james.ritchie@iuf.org 
Une réunion est prévue le 25 juillet entre l’UITA 
et Tyson pour étudier la possibilité d’une 
reconnaissance internationale formelle de l’UITA 
par cette société et les modalités d’une relation 
future entre les parties.   
 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_F_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_ES_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_ES_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_E_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_E_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriott_D_Druck.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriott_D_Druck.pdf
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
https://www.change.org/p/direcci%C3%B3n-hotel-condestable-iranzo-de-ja%C3%A9n-readmisi%C3%B3n-de-las-9-camareras-de-pisos-del-hotel-condestable-despedidas-por-reclamar-sus-derechos?signed=true
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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PRODUITS DE LA MER 
kirill.buketov@iuf.org 

BMI et Aquastar  
kirill.buketov@iuf.org 
Les affiliées indonésiennes de l’UITA 
poursuivent leurs actions de protestation 
demandant la libération de Reni Desmiria, 
secrétaire du syndicat SPBMI représentant les 
travailleurs-euses de l’important exportateur 
mondial des produits de la mer Bumi Menara 
Internusa (BMI) situé à Lampung, Indonésie. 
Reni a été arrêtée et emprisonnée le 17 mai, et 
la société demande qu’elle soit condamnée à 6 
ans d’emprisonnement – la peine maximale – 
pour une infraction commise il y a huit ans 
lorsqu’elle avait postulé pour un premier emploi 
à l’usine de BMI.  
Le 4 juillet, les syndicats membres de l’UITA, 
affiliés à la fédération indépendante des 
travailleurs-euses de l’alimentation FSBMM, en 
provenance de toute l’Indonésie, ont manifesté 
devant l’usine de BMI puis devant le bâtiment 
du gouvernement de la province. Ils ont été 
rejoints par des membres de la fédération 
indépendante de l’hôtellerie FSPM qui ont 
parcouru 240 kilomètres en autocar pour 
participer à cette manifestation. 
L’UITA s’est entretenue avec le ministre 
indonésien de Travail lors de sa venue à la 
Conférence internationale du travail. Les 
fonctionnaires du ministère qui se sont par la 
suite rendus sur le site de Lampung ont 
déterminé que BMI contrevenait à la loi en ce 
qui concerne les salaires et la situation 
professionnelle.   
L’UITA a également contacté tous les clients de 
BMI, dont son principal acheteur, la société 
américaine AquaStar, et leur a demandé 
d’intervenir auprès de la direction de BMI  afin 
qu’elle abandonne les poursuites judiciaires à 
l’encontre de Reni. 

TABAC 
kirill.buketov@iuf.org 

Une réunion tripartite de l’OIT sur la 
promotion du travail décent dans le secteur 
du tabac a eu lieu à Kampala, Ouganda, du 3 
au 5 juillet 2019. La délégation de l’UITA 
comprenait 10 représentant-e-s de syndicats de 
la culture et de la transformation du tabac 
d’Afrique, d’Amérique latine et du Nord et 
d’Europe. La délégation a insisté sur le fait que 
les droits humains et la liberté d’association 
devaient être au centre la stratégie intégrée de 
l’OIT visant à remédier aux déficits de travail 

décent dans le secteur du tabac. Le groupe des 
employeurs, qui incluait des représentant-e-s de 
JTI et PMI, s’est opposé à la position de la partie 
syndicale et a privilégié la promotion de leurs 
projets de partenariats public-privé avec l’OIT. Le 
rapport de la réunion sera présenté au conseil 
d’administration de l’OIT en novembre 2019. 
Philip Morris International (PMI) 
kirill.buketov@iuf.org  
Réunion des syndicats PMI de l’Europe 
centrale et de l’Est 
La 6e réunion des syndicats PMI de l’Europe 
centrale et de l’Est a eu lieu le 13 mai à Kutna 
Hora, République tchèque. Les représentant-e-s 
des organisations syndiquant les employé-e-s de 
Philip Morris International en Lituanie, Pologne, 
Roumanie, Russie, Kazakhstan, Ukraine et en 
République tchèque, ont noté avec 
préoccupation que ces dernières années, la 
société a progressivement et volontairement 
réduit le niveau de protection sociale dans tous 
les lieux de travail et refusé d’engager des 
négociations de bonne foi sur une augmentation 
des salaires réels, tout en accroissant la 
proportion d’emplois intérimaires et externalisés. 
La déclaration de la réunion indique notamment 
« qu’au lieu d’établir un dialogue social 
constructif, la société investit énormément dans 
des certificats et des audits sociaux qui n’ont 
aucune valeur pratique pour la main d’œuvre. Ce 
contexte crée un sentiment de frustration 
croissant au sein des employé-e-s qui sont 
mécontent-e-s de leurs niveaux de rémunération, 
conduit à des tensions croissantes sur les lieux 
de travail et en fin de compte au départ des 
personnes hautement qualifiées ».     

La réunion a appelé la direction de PMI à 
entamer sans tarder un dialogue avec les 
syndicats au niveau international.  
À la fin mai 2019, PMI a annoncé la fermeture de 
son usine de cigarettes à Berlin, avec la 
suppression de 950 emplois. Cette décision a été 
prise sans consulter le comité d’entreprise 
allemand de PMI ou l’affiliée NGG. Le Secrétariat 
de l’UITA est en contact avec la NGG au sujet 
d’une éventuelle action de protestation.   
 
 
 
 
 
 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
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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 », « 
Actualités STN » 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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http://www.iuf.org/w/?q=protected-node&destination=node/1550&back=http%253A%252F%252Fwww.iuf.org%252Fw%252F%253Fq%253Dfr&protected_page=1550
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