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BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

The Coca-Cola Company (TCCC) 
burcu.ayan@iuf.org 
Les affiliées de l’UITA présentes chez Coca-Cola 
ont intensifié leurs actions de solidarité 
internationale et en défense des droits 
fondamentaux au sein du système Coca-Cola. La 
campagne de l’UITA, « Zéro droits chez Coca-
Cola », est entrée dans sa deuxième phase sous 
le slogan « Goût rafraichissant, négation des 
droits ». Du nouveau matériel de campagne 
pour les affiliés peut être trouvé ici (en anglais), 
avec des suggestions sur la façon dont les 
affiliées peuvent accroître et maintenir les 
pressions sur The Coca-Cola Company afin que 
la société remédie aux violations des droits. 
Téléchargez la bannière et l'affiche de la 
campagne pour faire passer le message.  
La Fédération indépendante indonésienne des 
travailleurs-euses de l'alimentation et des 
boissons (FSBMM), affiliée à l'UITA, poursuit sa 
série d'actions de protestation sur les lieux de 
travail de Coca-Cola Amatil Indonésie en 
soutien des dirigeants des syndicats 
indépendants Coca-Cola licenciés par CCA en 
Indonésie. Les membres de la FSBMM ont 
organisé une manifestation le 12 juillet à l'usine 
de Cibitung.  
Le 29 juillet, les syndicats affiliés à la FSBMM ont 
de nouveau manifesté devant le siège de Coca-
Cola Amatil à Djakarta, Indonésie. Ils ont exigé la 
réintégration de Lutfi Arifiyanto, Atra Narwanto, 
Danies Andriadi et Jamaludin, les dirigeants et 
membres syndicaux licenciés. Les membres de 
la FSBMM ont poursuivi leur série d'actions de 
protestation en Indonésie en organisant une 
manifestation à l'usine Coca-Cola Amatil à 
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Semarang le 9 août. Les affiliées de l'UITA en 
Indonésie ont organisé une manifestation à 
l'usine de concentré de TCCC à Cibinong, Java 
occidental, le 16 septembre. 
Des actions similaires continueront à se 
multiplier dans le monde entier jusqu'à ce que 
TCCC agisse pour corriger les violations des 
droits humains au sein du système mondial 
Coca-Cola. Il est grand temps que la société 
prenne les mesures qui s’imposent pour faire 
en sorte que les employé-e-s de l'ensemble de 
son système aient un accès libre et équitable 
aux droits humains. 
Les participant-e-s à la 11e Conférence 
annuelle sur les droits de la personne et 
l’entreprise, organisée par The Coca-Cola 
Company à son siège social d'Atlanta le 12 
septembre dernier, ont été confronté-e-s à un 
groupe de cinquante syndicalistes dénonçant 
les violations persistantes des droits humains 
par Coca-Cola dans plusieurs pays du monde. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
L'UITA a envoyé une lettre à tous les 
intervenants de la conférence expliquant les 
raisons pour lesquelles nous avons à nouveau 
refusé de participer à la conférence de 2019 et 
préféré manifester devant le lieu de la 
conférence pour attirer l'attention sur les 
manquements actuels de Coca-Cola en matière 
de droits humains dans un certain nombre de 
pays.  
Lors d'une récente réunion régionale d'Unilever 
au Népal, les affiliées de l'UITA ont manifesté 
leur solidarité et leur soutien à la campagne 
Coca-Cola de l'UITA, «Goût rafraichissant, 
négation des droits  ». 

 
En Indonésie, le comité des femmes de la 
Fédération des syndicats indépendants de 
l’hôtellerie-restauration et du tourisme  (FSPM) 
et les participant-e-s à l'Assemblée générale de 

la fédération ont également fait part de leur 
solidarité et leur soutien à cette campagne. 
Visitez la page de la campagne ici (en anglais) 
pour plus de nouvelles. Aimez et suivez-nous sur 
Facebook ici. 
À la suite de la réunion semestrielle UITA/TCCC 
à Atlanta en mai 2019, les membres de l'équipe 
d’affiliées de l'UITA ont exprimé leur profonde 
frustration face à l'incapacité de la société à 
résoudre le moindre des quatre principaux 
problèmes de droits humains évoqués par l'UITA 
(Haïti, Indonésie, Irlande et USA). Au cours de la 
réunion, l'équipe des droits en milieu de travail 
de TCCC n'a donné absolument aucune 
indication qu'elle était disposée ou capable de 
faire le nécessaire pour remédier aux abus dans 
l'un de ces quatre pays qui ont été au centre de 
nos discussions depuis plus de deux ans. Avec 
l'accord unanime de l'équipe d’Atlanta de l'UITA, 
cette dernière a donc annulé la réunion 
UITA/TCCC initialement prévue en octobre de 
cette année. 
Des plaintes formelles au titre des Principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales ont été déposées auprès des 
Points de contact nationaux (PCN) de l'OCDE, 
en Australie contre Coca-Cola Amatil et en 
Irlande contre The Coca-Cola Company. Ces 
plaintes font suite à la plainte déposée 
précédemment contre The Coca-Cola Company, 
qui avait abouti à une médiation infructueuse 
sous les auspices du PCN américain de l'OCDE 
à Washington, DC, en février 2018. 

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

Le partenaire commercial de PepsiCo au 
Myanmar a annoncé la fermeture de son usine 
d'embouteillage, affirmant que l'usine était 
déficitaire. Aucune concertation préalable n’a eu 
lieu avec la Fédération birmane des travailleurs-
euses de l'alimentation, affiliée à l'UITA. Celle-ci 
a contacté la direction générale de PepsiCo pour 
lui demander d'intervenir d'urgence auprès de 
son partenaire commercial afin de s'assurer que 
la direction de l'usine de Mandalay entame 
immédiatement des négociations constructives et 
de bonne foi avec le syndicat au sujet de la 
fermeture de l’usine et en vue d’atténuer tout 
impact négatif. PepsiCo a ensuite informé l'UITA 
que la direction de l'usine avait négocié avec les 
syndicats locaux et donné le choix aux 
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travailleurs-euses entre un mois de salaire ou 
un transfert à l'usine de Yangon. 
Aux États-Unis, la section locale 540 de 
l’UFCW a remporté une élection syndicale au 
site Quaker Oats de PepsiCo à Dallas qui 
emploie 51 chauffeurs routiers. L’affiliée nord-
américaine de l’UITA a remporté ce succès en 
dépit du recours par la direction locale à des 
intervenants externes qui ont pris place dans 
les camions avec les chauffeurs pour les 
persuader de ne pas adhérer à l’UFCW. 
Le Secrétariat de l'UITA continue de discuter 
avec la direction générale de PepsiCo au sujet 
de questions spécifiques relatives aux droits 
syndicaux et aux lieux de travail au Guatemala. 
La 4e réunion internationale entre des affiliés 
de l'UITA et la direction générale de PepsiCo 
aura lieu le vendredi 22 novembre 2019 à 
Genève, Suisse. Merci d’informer le Secrétariat 
de l'UITA (burcu.ayan@iuf.org) de tout 
problème relatif aux droits syndicaux. 

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

Conférence de la 
Division 
Brasseries 
burcu.ayan@iuf.org 

Le Secrétariat de l'UITA a organisé une 
Conférence internationale des syndicats des 
brasseries du 30 septembre au 2 octobre 
2019 à Bruxelles, Belgique. La conférence a 
permis aux affiliés d'échanger leurs 
expériences et de discuter de questions 
découlant de l'évolution de l'industrie de la 
bière, et en particulier de l'incidence potentielle 
des stratégies d'entreprise et des tendances de 
consommation sur l'emploi et d'autres 
questions affectant les membres de la Division 
Brasseries. La conférence a contribué à 
développer des actions pratiques pour renforcer 
les liens et l'organisation internationale entre 
les syndicats représentant les travailleurs-
euses des brasseries, y compris des plans 
d'activités et d'actions conjointes futures en 
soutien des affiliés, notamment du Haryana 
Breweries Limited Mazdoor Union (HBLMU) à 
Sonepat, Inde, qui lutte actuellement pour les 
droits syndicaux et de négociation collective.  

 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 
Le syndicat Haryana Breweries Limited Mazdoor 
Union (HBLMU) et les 4 membres du comité 
syndical licenciés il y a trois ans pour avoir 
organisé un syndicat indépendant à l’usine de 
Sonepat, Inde, sont plus que jamais déterminés 
à faire valoir leurs droits. Le 7 juillet, les 
membres du syndicat, leurs familles et des 
sympathisant-e-s de leur communauté ont 
marqué le 500e jour de leur manifestation 
pacifique en se rassemblant devant les grilles de 
l’usine pour réaffirmer leur solidarité et appeler la 
société à réintégrer immédiatement les membres 
du comité syndical licenciés. 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
soutenir cette lutte, MERCI DE CLIQUER ICI 
pour  demander à la société de prendre les 
mesures nécessaires pour remédier à ces 
violations persistantes des droits humains, avec 
la réintégration de tous les responsables 
syndicaux du HBLMU licenciés et l’ouverture de 
négociations de bonne foi en vue de conclure 
une nouvelle convention collective avec HBLMU.  
Le Syndicat des boissons et industries connexes 
(STIBYS) représente les travailleurs-euses d'AB 
InBev et de Coca-Cola au Honduras. Le 17 
septembre 2019, le syndicat a organisé une 
manifestation à Tegucigalpa devant Honduran 
Brewery, une filiale du géant de la bière AB 
InBev, pour dénoncer la violation de la 
convention collective par la société. 

Diageo 
burcu.ayan@iuf.org 
En août 2019, les membres des 
affiliées GMB et Unite the Union ont voté en 
faveur de la grève dans les opérations 
de Diageo en Écosse après que les négociations 
salariales se soient soldées par un échec. L’UITA 
a envoyé une lettre de soutien aux membres 
de GMB et de Unite the Union au sujet du 
mouvement de grève prévu dans les sites de 
Diageo en Écosse, ainsi qu’un courrier à la 
direction de Diageo l’appelant à reprendre les 
discussions dans un esprit de bonne foi 
avec GMB et Unite the Union. 
Le Secrétariat de l’UITA a également demandé 
aux affiliées ayant des membres chez Diageo de 
soutenir les membres de GMB et Unite the 
Union en envoyant des lettres à la société et à 
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ces deux syndicats britanniques. Ceux-ci ont 
remercié UFCW aux États-Unis, ICU au Ghana, 
UNIFOR au Canada, NUFBTE et FOBTOB au 
Nigeria, LIWU au Liberia, Tekgıda-İş en 
Turquie, KUCFAW au Kenya et SIPTU en 
Irlande pour leur soutien et solidarité.  

RESTAURATION 
COLLECTIVE 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 
Le Secrétariat de l’UITA rencontrera la direction 
internationale des Ressources humaines de 
Compass le 14 novembre pour discuter d’un 
éventuel accord sur la prévention du 
harcèlement sexuel au travail. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du travail plus vaste mené par 
l’UITA pour inciter les STN à négocier des 
protections contre toutes les formes de violence 
sexiste. L'un des objectifs de l'UITA est d'établir 
une relation plus formelle avec Compass pour 
discuter de l'ensemble des questions liées aux 
droits. 
L’UITA a demandé à la direction internationale 
des RH de Compass d’intervenir lorsqu’une de 
ses sociétés clientes a demandé à la police de 
l’université du Texas à Dallas d’interdire 
l’accès du campus aux organisateurs-trices de 
l’affiliée UFCW. L’intervention de Compass a 
malheureusement été limitée par ce qu’elle 
qualifie de « point de vue du client », qui était 
fortement hostile aux syndicats.  
Il s’agit d’une question épineuse que l’UITA a 
évoquée avec Sodexo dans le contexte de son 
obligation de diligence raisonnable en matière 
de droits humains. Les grandes transnationales 
de la restauration collective comme Compass 
et Sodexo semblent pouvoir plus facilement 
imposer leurs codes de conduite et de 
déontologie à leurs fournisseurs qu’à leurs 
entreprises clientes. L’UITA entend poursuivre 
les discussions à ce sujet avec les deux 
transnationales.   

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
L’UITA a également demandé une intervention 
de la direction nord-américaine de Sodexo 
après que la direction locale ait tenté de 
persuader les employé-e-s de la société sous 

contrat avec l’hôpital St Joseph, de London, 
Kentucky, de ne pas adhérer à l’UFCW, en 
violation de l’accord-cadre international Sodexo-
UITA. À la suite de cette intervention, les 
relations se sont quelque peu améliorées, mais 
des tactiques antisyndicales subsistent et 
l’UFCW a déposé une plainte pour pratiques de 
travail déloyales auprès du National Labor 
Relations Board (NLRB). L’UFCW a par la suite 
remporté les élections professionnelles dans cet 
établissement. 

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 
L’UITA et Arla Foods ont signé un accord 
conjoint sur la prévention du harcèlement sexuel, 
qui s’appuye sur le cadre international en matière 
de droits humains, conventions de l’OIT y 
compris. 
L’accord définit les principes, procédures et 
processus pour mettre fin au harcèlement sexuel 
au travail et stipule que l’entreprise veillera à la 
mise en œuvre locale de cet accord par un 
processus de négociation avec les organisations 
affiliées à l’UITA dans chaque pays.  
Il s’agit du tout premier accord de la sorte conclu 
avec une transnationale du secteur laitier.  

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

La plus grande coopérative laitière mondiale, la 
transnationale néo-zélandaise Fonterra, a fait 
état d'une perte nette de 605 millions de dollars 
néo-zélandais (346 millions d'euros ou USD 381 
millions) sur son exercice 2018-2019. Le premier 
exportateur de produits laitiers au monde impute 
cette situation à une dépréciation d'actifs à 
l’étranger de NZD 826 millions (USD 541 
millions), notamment au Brésil, Venezuela, Chili, 
en Chine et en Australie. La coopérative a 
également annoncé des cessions d’actifs et des 
suppressions d’emplois. Elle a déjà cédé à 
Froneri ses activités rentables dans le secteur 
des glaces en Nouvelle-Zélande, ainsi que sa 
participation dans la société à forte valeur 
ajoutée DFE Pharma.  
Le NZ Dairy Workers Union (NZDWU) estime 
que la plupart des suppressions d’emploi en 
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Nouvelle-Zélande concerneront des postes de 
cadres intermédiaires. Une usine produisant 
des spécialités fromagères a toutefois été 
fermée, avec la suppression des emplois de 70 
membres du syndicat.  
L’affiliée chilienne FENATRAL a demandé 
des informations sur Soprole et Prolesur, les 
filiales de Fonterra dans ce pays et sur la 
possibilité de pertes d’emplois liées à la cession 
de ces entreprises ou d’une partie de leurs 
actifs. Fonterra a vu ses bénéfices diminuer et 
a perdu des parts de marché importantes au 
Chili. 
L'UITA travaille avec NZDWU pour informer et 
soutenir les affiliés ayant des membres chez 
Fonterra au sein des régions de l'UITA et entre 
elles. 

PÊCHE 
kirill.buketov@iuf.org 

BMI – Bumi Menara Internusa   
kirill.buketov@iuf.org 

En août dernier, l’UITA a lancé une campagne 
en ligne ciblant Chicken of the Sea, l’un des 
principaux clients de BMI. Plus de 7600 
supporters ont envoyé des messages à la 
direction de BMI. 
Cependant, à l’issue de son procès, Reni 
Desmiria, secrétaire du syndicat SPBMI 
représentant les travailleurs-euses de l’usine de 
BMI à Lampung, Indonésie, a été reconnue 
coupable et condamnée à une peine réduite. 
BMI a cherché à la faire condamner à 6 ans 
d’emprisonnement au prétexte qu’elle avait 
présenté un faux diplôme d’études secondaires 
lorsqu’elle avait postulé pour un emploi 
occasionnel il y a plus de 8 ans, mais ce n’est 
que lorsqu’elle a commencé à inscrire un 
nombre important de travailleurs-euses à 
l’assurance santé obligatoire du gouvernement 
que la société est intervenue pour faire en sorte 
qu’elle soit arrêtée et traduite en justice. 
C’est sans surprise que le système juridique 
indonésien, notoirement corrompu, l’a déclarée 
coupable, mais confronté à des campagnes aux 
plans local, national et international, le tribunal 
a été obligé de réduire sa peine à 4 mois de 
prison, une peine couverte par la détention 
provisoire. Elle a par la suite été libérée et a 
retrouvé sa famille.  

BMI, fournisseur de plusieurs grandes sociétés 
de produits de la mer, dont Aqua Star et Chicken 
of the Sea, est aujourd’hui confronté à des 
poursuites pénales intentées par la fédération 
syndicale indépendante indonésienne de la 
transformation des aliments SPBMM, affiliée à 
l’UITA, et le cabinet d’aide juridique LBH. Des 
témoignages sous serment de représentants de 
la direction de BMI ont révélé un vol 
systématique des salaires, une rémunération 
inférieure au salaire minimum provincial, le 
recours abusif aux emplois précaires et le non 
respect des prestations sociales obligatoires. 
D’autres témoignages et des preuves fournies 
par des membres du syndicat ont étayé ces 
poursuites pénales. 
Le syndicat a chaudement remercié les milliers 
de défenseur-euse-s des droits dans le monde 
pour avoir soutenu sa lutte, qui se poursuit 
aujourd’hui.  

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
sarah.meyer@iuf.org 

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 
Après une série de grèves d’avertissement en 
juin et août 2019, les employé-e-s de Barry 
Callebaut à Hambourg ont obtenu une nouvelle 
convention collective qui aligne leur rémunération 
sur la convention sectorielle de la confiserie du 
nord de l’Allemagne. Les affiliées de l’UITA dans 
le monde entier ont soutenu ces travailleurs-
euses dans leur lutte visant à faire adhérer l’un 
des plus grands transformateurs de cacao du 
monde à cet accord sectoriel et à faire en sorte 
qu’il cesse de porter atteinte au droit de grève. 
La NGG a remercié les affiliées de l’UITA pour 
leur soutien mondial. 
Cette nouvelle convention collective est une 
étape importante pour faire en sorte que Barry 
Callebaut se conforme pleinement à la 
convention sectorielle de la confiserie du nord de 
l’Allemagne.  

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 
Le 10 juillet 2019, un tribunal local turc a jugé 
que les travailleurs-euses de l’usine Cargill de 
Bursa-Orhangazi avaient été licenciés 

mailto:kirill.buketov@iuf.org
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uniquement en raison de leurs activités 
syndicales. Cargill a fait appel de cette 
décision. 
Les affiliées de l’UITA et leurs membres chez 
Cargill continuent à exiger de Cargill la 
réintégration immédiate de ces travailleurs-
euses. Contactez sarah.meyer@iuf.org pour 
plus d’informations sur la façon dont vous 
pouvez soutenir leur lutte.  

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 
En Russie, les affiliées AIWU et Novoprof de 
l’UITA ont récemment signé un accord national 
qui constitue une avancée majeure pour les 
normes de santé et sécurité dans tous les sites 
de Danone en Russie. Cet accord se fonde sur 
la Convention Danone/UITA sur la santé, la 
sécurité, les conditions de travail et le stress. Il 
réaffirme l’engagement de Danone à fournir des 
lieux de travail sûrs et salubres et à garantir la 
participation conjointe des représentant-e-s 
syndicaux-ales et des directions du groupe à la 
mise en place de mesures de prévention en 
matière de santé et sécurité et aux procédures 
à suivre en cas d’accidents de travail. Pour en 
savoir plus. 
L’UITA a soulevé auprès de la direction du 
groupe la question du niveau important 
d’emplois précaires chez Fan Milk, la filiale de 
Danone au Nigeria, qui s’élève à près de 37 
pour cent de la main d’œuvre. Les employé-e-s 
temporaires n’ont pas accès aux droits, dont le 
droit d’adhérer à un syndicat. L’UITA et Danone 
ont discuté des mesures que doit prendre le 
groupe pour corriger ces violations des droits 
au Nigéria. Une visite de suivi conjointe 
UITA/Danone est prévue en début d’année 
prochaine en Afrique de l’Ouest. 
L’UITA a également soulevé la question de 
l'accès aux droits syndicaux pour les 
travailleurs-euses de Danone Sirma en 
Turquie. L’UITA a demandé à la direction de 
Danone d’intervenir auprès de la direction 
locale afin qu’elle retire son appel contre le 
certificat d’unité de négociation collective 
délivré par le ministère du Travail à l’affiliée 
Tekgıda-İş. Le Secrétariat de l'UITA prévoit de 
visiter les opérations de Danone en Turquie en 
2020 pour suivre la mise en œuvre des accords 
UITA-Danone. 

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. La direction russe de Danone et les 
affiliées de l’UITA continuent à renforcer les 
modalités pratiques de la mise en œuvre des 
accords UITA-Danone et du 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, composée de 
représentant-e-s de Danone et du Secrétariat 
de l'UITA, a visité trois usines Danone aux 
États-Unis entre le 30 septembre et le 3 octobre. 
Des réunions ont eu lieu à l'usine de Fort Worth, 
syndiquée par l’affiliée The Teamsters, entre 
deux jours de réunions avec les représentant-e-s 
de l’UFCW et de la direction, au site de 
Jacksonville et au site de Dallas récemment 
syndiqué. Les sites de Jacksonville et Dallas sont 
d'anciennes usines White Wave tombées dans le 
giron de Danone avec l'acquisition de White 
Wave en 2017. Le site de Fort Worth était une 
usine Danone depuis de nombreuses années. 
Dans les trois cas, le but de ces visites était 
d’évaluer la compréhension et l'adhésion aux 
accords-cadres internationaux UITA/Danone et 
de discuter de questions liées à des 
préoccupations locales en matière de droits au 
travail. 
Des visites de suivi similaires sont prévues en 
2020 en Afrique de l’Ouest et en Indonésie, où 
les risques de violations des droits du travail sont 
élevés. 

Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
sarah.meyer@iuf.org 
En Allemagne, les membres de la NGG 
employés à la production de l’usine Jacobs 
Douwe Egberts de Brême ont obtenu une 
augmentation moyenne annuelle de 3 pour cent 
de leur rémunération (en anglais)  à la suite des 
grèves d’avertissement en août 2019, soit 
nettement plus que la majoration de 1,4 pour 
cent initialement proposée par JDE. Dans le 
cadre de la nouvelle convention collective de 2 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/8%202011%20Accord%20UITA-Danone%20sur%20Sante,%20Securite,%20Conditions%20de%20Travail,%20Stress.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Danone/8%202011%20Accord%20UITA-Danone%20sur%20Sante,%20Securite,%20Conditions%20de%20Travail,%20Stress.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6997
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6997
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7021
http://www.iuf.org/w/?q=node/7021
http://www.iuf.org/w/?q=node/7021
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ans conclue avec JDE, la NGG a également 
obtenu une amélioration des conditions 
économiques des apprenti-e-s du site de 
Brême.  

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Peu après la nomination en juin 2019 de Miguel 
Patricio à la tête de Kraft Heinz Company 
(KHC), l’UITA a contacté le nouveau PDG, 
sollicitant une réunion pour discuter de diverses 
préoccupations de l’UITA et de ses affiliées 
concernant les effets qu’ont les programmes de 
réduction drastique des coûts sur la marche 
des affaires de KHC et sur ses employé-e-s. La 
direction de KHC a répondu par écrit à ces 
sujets. L’UITA continuera à demander une 
rencontre en personne et évaluera les 
prochaines étapes en consultation avec les 
affiliées. 

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. Des consultations entre 
les parties se sont terminées à la satisfaction 
des affiliées irlandaises. 

Nestlé 
sarah.meyer@iuf.org 
Nestlé continue à faire obstacle à la liberté 
d’association en Amérique du Nord, une 
question qui reste une priorité essentielle de 
l'UITA en matière de droits du travail. Elle figure 
aussi régulièrement à l'ordre du jour des 
réunions semestrielles UITA-Nestlé, y compris 
de celle tenue le 2 octobre au siège social de 
Nestlé à Vevey. 
Le 12 juillet, le Secrétariat de l'UITA a rencontré 
la direction générale de Nestlé afin de « passer 
en revue les progrès réalisés » sur la question 
de la « neutralité » de l’employeur et de l'accès 
aux travailleurs-euses lors des initiatives de 
syndicalisation des affiliés de l'UITA aux États-
Unis. Malgré l'absence de progrès au cours de 
cette réunion, la direction de Nestlé a continué 
à insister pour que le dialogue se poursuive. Le 
Secrétariat de l'UITA a expliqué que le dialogue 

n'a aucun sens si les droits des travailleurs-
euses ne sont pas garantis et protégés. Nestlé a 
proposé une nouvelle réunion le 1er novembre 
aux États-Unis pour « relancer le dialogue ».  
Les affiliées nord-américaines de l’UITA 
prévoient de se rencontrer fin novembre pour 
évaluer les progrès et planifier les activités 
futures. 
En Russie, la direction de Nestlé a refusé de 
négocier avec le syndicat du personnel de vente 
– membre de l’affiliée AIWUR – des possibilités 
de mutation et d’indemnités et d'autres questions 
liées à la récente restructuration. 
Le 13 septembre, le Secrétariat de l'UITA et la 
coordinatrice russe pour les STN ont participé à 
une conférence téléphonique avec la direction 
générale de Nestlé et la direction russe afin de 
tenter de persuader la direction locale d'engager 
des négociations de bonne foi. Pour sortir de 
l'impasse, l'UITA a proposé un calendrier de 
dates et demandé que la direction du groupe 
présente une offre écrite comme base pour le 
début des négociations. 
La réunion qui s’est tenue le 25 septembre  entre 
la direction russe et le syndicat n'a pas permis de 
trouver une entente sur la moindre des questions 
en suspens. Une autre réunion était prévue le 8 
octobre. Parvenir à un accord sur des indemnités 
appropriées pour ceux et celles dont les emplois 
ont été supprimés n'est pas le seul problème, 
même s'il est important. La direction de Nestlé 
Russie a annoncé le plan de restructuration 
après avoir convoqué les membres syndiqués 
des équipes de vente à des réunions pour soi-
disant « discuter des résultats commerciaux », 
dans 10 hôtels en Russie, les confinant dans des 
salles de réunion fermées à clé et les obligeant à 
signer une lettre de démission sans aucune 
représentation syndicale. Notre affiliée s'engage 
à agir pour que les membres qui souhaitent 
rester chez Nestlé retrouvent un emploi au sein 
du groupe. 
Le syndicat a également exigé que la direction 
générale de Nestlé déclare clairement que les 
procédés de la direction russe constituent une 
violation directe des droits de ces employé-e-s 
de la force de vente et qu'elle respecterait 
pleinement ces droits à l’avenir et ne procéderait 
à aucune restructuration future de la manière 
dont elle a procédé à ces licenciements. 

 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
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Groupe Olam 
sarah.meyer@iuf.org 
Les travailleurs-euses du Groupe Olam de 
l’usine de Giresun, en Turquie, ont commencé 
à se syndiquer avec l'aide de l’affiliée de l'UITA 
Tekgıda-İş en octobre 2017. Olam a pris 
connaissance de ces activités de 
syndicalisation en février 2018 et a 
immédiatement licencié 9 membres de 
Tekgıda-İş du site de Giresun. D'autres 
licenciements de membres du syndicat ont suivi 
dans les usines Olam de Giresun et de Kocaeli. 
Ces licenciements, accompagnés de menaces 
contre d'autres membres du syndicat, avaient 
pour but d'intimider et de dissuader d’autres 
travailleurs-euses d'adhérer à Tekgıda-İş. 
Les affiliés de l'UITA NGG, SEL et PAM ont 
discuté de ces licenciements avec les clients du 
Groupe Olam en Allemagne et en Finlande. Le 
groupe finlandais Fazer, l'un des clients du 
Groupe Olam, entend mener des audits des 
usines turques du Groupe Olam en octobre 
2019. Des représentant-e-s de l'UITA et de 
Tekgıda-İş seront présent-e-s pendant ces 
audits. Les membres de Tekgıda-İş ont 
remercié NGG, SEL et PAM pour leurs 
interventions. 

Perfetti Van Melle (PvM) 
sarah.meyer@iuf.org 
En dépit des nombreux appels du syndicat local 
PVM et de l’UITA enjoignant la société à mettre 
fin au travail des enfants à l’usine de PvM à 
Gazipur, Bangladesh, 25 enfants environ y 
travaillaient encore en août 2019. PvM a refusé 
de rencontrer en personne les représentant-e-s 
de l'UITA pour examiner les preuves du travail 
des enfants d’une façon qui permettrait d’éviter 
des représailles contre les travailleurs-euses du 
syndicat PVM à Gazipur et de protéger les 
enfants impliqués. Après plusieurs tentatives de 
bonne foi pour rencontrer l'entreprise, l'UITA 
s’est résolue à déposer une plainte officielle 
auprès du point de contact national néerlandais 
de l'OCDE. L'UITA et le syndicat PVM 
remercient les affiliées de l'UITA pour leur 
soutien au cours de ce conflit qui perdure. 
Pour en savoir plus : 
www.StopChildLabourAtPvM.com. (en anglais) 

 

Unilever 
peter.rossman@iuf.org 
Logistique de la chaîne d’approvisionnement 
et transports routiers d’Unilever 
Un protocole d'accord a été signé par Marc 
Engel, responsable de la chaîne 
d'approvisionnement d'Unilever, Sue Longley et 
Stephen Cotton, respectivement secrétaires 
général-e de l'UITA et de l'ITF. 
Le protocole d'accord engage Unilever, l'UITA et 
l'ITF « à développer et à promouvoir une plate-
forme commune sur la diligence raisonnable en 
vue d’une conduite responsable des entreprises 
dans le secteur du transport routier, 
conformément aux Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l'homme, à la Déclaration de principes 
tripartite de l'OIT sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale et aux 
Principes directeurs de l'OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales ». 
Ce protocole d’accord décrit également le 
processus convenu entre l'ITF, l'UITA et Unilever 
pour honorer cet engagement. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 
massimo.frattini@iuf.org 

Accor (anciennement AccorHotels)  
massimo.frattini@iuf.org 

Le 5 juillet 2018, Husni Mubarok, président du 
syndicat de l'hôtel Pullman Jakarta en 
Indonésie, appartenant au groupe Accor 
président de la Fédération nationale 
indépendante des travailleurs-euses de 
l’hôtellerie et de la restauration (FSPM), affiliée à 
l’UITA, a été licencié au motif qu'il aurait diffamé 
la direction hôtelière via Facebook et WhatsApp. 
L'UITA a demandé à plusieurs reprises à la 
direction mondiale d’Accor d'intervenir. Malgré 
cela et une enquête conjointe dont les résultats 
ont montré la voie à suivre pour rétablir les droits 
de Husni Mubarok, la question n'est toujours pas 
réglée. L'UITA va maintenant lancer une 
campagne en soutien de Husni Mubarok et de 
son affiliée FSPM.  

AccorInvest 
massimo.frattini@iuf.org 
 
L’UITA et AccorInvest, la chaîne hôtelière 
transnationale basée en France, ont signé un 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.stopchildlabouratpvm.com/
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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accord de lutte contre le harcèlement sexuel au 
travail. L'accord a été signé le 15 juillet par la 
secrétaire générale de l'UITA Sue Longley et le 
PDG d'AccorInvest John Ozinga, à Paris, 
France. Il couvre toutes les personnes 
employées par le Groupe ou opérant pour le 
compte d'AccorInvest. L'accord présente la 
politique de tolérance zéro du harcèlement 
sexuel et reconnaît le rôle indispensable des 
syndicats et de la négociation collective pour 
l'élimination du harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail. Une procédure détaillée et prenant 
en compte les considérations de genre 
représente la base de la mise en œuvre de 
l'accord. Les progrès seront évalués 
conjointement et de manière régulière. 
Cliquez ici pour la version originale en anglais 
Cliquez sur les liens ci-dessous pour les 
versions dans d’autres langues : 
Version en allemand 
Version en espagnol 
Version en français 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 
En soutien à l’action internationale plus 
générale de l’UITA contre le harcèlement 
sexuel et pour inciter Marriott à discuter de 
mesures spécifiques à cet égard avec l’UITA, 
les affiliées italiennes Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl et Uiltucs-Uil ont rencontré la direction de 
Marriott Italie le 28 juin pour discuter de 
mesures de lutte contre le harcèlement sexuel 
dans neuf hôtels de luxe du groupe hôtelier 
dans ce pays. Les syndicats ont notamment 
demandé qu’il soit donné rapidement suite aux 
incidents signalés, que les auteurs de 
harcèlement, clients y compris, fassent l’objet 
de sanctions appropriées et que les victimes 
bénéficient d’un soutien adéquat. En dépit des 
affirmations de Marriott sur l’application de 
politiques strictes pour prévenir le harcèlement 
sexuel et la discrimination, l’UITA et ses 
affiliées n’acceptent pas cette approche 
unilatérale et continuent à demander une action 
conjointe et négociée pour combattre le 
harcèlement sexuel. 

En Suisse, des militant-e-s de l’affiliée de 
l’UITA UNIA ont manifesté à Berne le 24 juin, 
distribuant le rapport de Zürich de ce syndicat 
sur les conditions de travail dangereuses et 
stressantes, ainsi que 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. 
Cette manifestation 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), au cours de laquelle une représentante 
de Marriott a été invitée à s’exprimer sur « la 
promotion des droits humains chez Marriott 
International ». 

Le 30 août, les membres du personnel d’étage 
du Sheraton Zurich Hotel, du groupe Marriott, 
se sont mis en grève pour dénoncer leurs 
conditions de travail inacceptables et demander 
l’obtention d’un emploi permanent direct. Ces 
employé-e-s ont décidé de se mettre en grève 
après avoir appris que l’hôtel avait résilié le 
contrat qui le liait à la société de nettoyage qui 
les emploie, avec un préavis de deux mois. À la 
suite de ce mouvement de grève, l’hôtel a 
annoncé qu’à partir du 1er novembre, les 
membres du personnel d’étage et d’entretien des 
espaces publics et des cuisines seraient 
employés directement. Unia a salué ces 
améliorations, tout en déplorant que l’ensemble 
du personnel d’entretien ne soit pas internalisé, 
et continuera à surveiller la situation et à faire 
pression pour obtenir des améliorations. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

Tyson Foods 
james.ritchie@iuf.org 
Le président et le secrétaire général adjoint de 
l'UITA, ainsi que des affiliés des États-Unis 
(UFCW), du Royaume-Uni (Unite) et des Pays-
Bas (FNV) ont rencontré la direction des 
Ressources humaines de Tyson Foods à Dallas, 
Texas, le 25 juillet. L'UITA a présenté un exposé 
sur les droits et la reconnaissance de l'UITA par 
les STN afin d'explorer la possibilité d'établir des 
réunions régulières pour discuter de questions 
telles que les réponses à l’urgence climatique et 
son impact sur l'emploi, l'égalité et la diversité. 

TABAC 
kirill.buketov@iuf.org 

Japan Tobacco International (JTI) 

http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF_agreement_on%20Sexual_Harassment_FINAL-e.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF_agreement_on%20Sexual_Harassment_FINAL-d.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF%20agreement%20on%20Sexual%20Harassment%20FINAL-es.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/ACCORINVEST-IUF_agreement_on%20Sexual_Harassment_FINAL-f.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Broschuere_Marriot_F_Druck.pdf
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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kirill.buketov@iuf.org 
Dans le cadre d'un plan de restructuration, JTI 
a annoncé la suppression de près de 300 
emplois au siège de JTI à Genève. L'annonce 
a été faite sans concertation avec le syndicat, 
que ce soit au sujet de la décision même ou du 
plan social proposé. Cette mesure unilatérale 
contrevient directement au droit suisse du 
travail;’affiliée de l'UITA UNIA prépare une 
action publique et a déposé une requête auprès 
de la Chambre des relations collectives de 
travail (CRCT) de Genève. 

Philip Morris International (PMI) 
kirill.buketov@iuf.org 
Les membres de la NGG ont protesté contre la 
décision de l'entreprise de fermer son usine de 
Berlin, avec la suppression de 950 emplois. 
L’affiliée allemande continue d'exiger des 
négociations de bonne foi en vue d’un plan 
social. Alors que la production de l'usine doit 
s'arrêter à la fin du mois de décembre, aucune 
négociation n'a encore été entamée.  
 
Réunion internationale des affiliées de 
l’UITA présentes chez PMI – 30 septembre-
1er octobre 
Les représentants-e-s de 10 organisations 
affiliées représentant les travailleurs-euses de 
la culture, de la fabrication, de la 
commercialisation et de la vente des produits 
du tabac en Europe et dans les Amériques ont 
échangé des informations dans un contexte de 
restructurations incessantes de la société et, 
plus récemment, au sujet de l'intention 
annoncée de PMI de fermer progressivement 
ses sites de fabrication de cigarettes. Des 
représentants de la direction mondiale des 
ressources humaines de PMI se sont joints à la 
réunion le deuxième jour. Les affiliées ont 
demandé à participer pleinement aux 
négociations concernant la transition de la 
fabrication traditionnelle de produits du tabac 
vers des produits qui présenteraient des 
risques réduits pour les consommateurs. Les 
représentant-e-s syndicaux-ales ont également 
exigé des garanties en matière d'emploi, y 
compris sur des mesures de reconversion si 
nécessaire, le respect des droits et des 
conditions de travail des travailleurs-euses de 
la culture du tabac et la limitation de la sous-
traitance dans le système commercial de 
l'entreprise. 

Le groupe syndical PMI a suggéré de se réunir à 
nouveau en septembre 2020 à la suite d'une 
invitation de la section locale de Solidarnosc qui 
propose de tenir à cette date la prochaine 
conférence internationale des travailleurs-euses 
du tabac à Cracovie, en Pologne. La décision 
finale sera soumise à l'approbation des organes 
directeurs de l'UITA. 

 
 
 

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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