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

Coca-Cola continue à violer les droits 
fondamentaux des travailleurs-euses en Haïti, 
Indonésie, Irlande et aux États-Unis. CLIQUEZ 
ICI pour envoyer un message au PDG de TCCC, 
James Quincey, faisant part de votre indignation 
concernant ces violations continues des droits 
humains et exigeant que la société agisse pour y 
remédier. Votre nom sera également ajouté à 
une pétition qui sera remise à The Coca-Cola 
Company. 
The Coca-Cola Company n'a rien fait pour 
résoudre un certain nombre de sérieuses 
violations des droits en milieu de travail au sein 
de son système et a choisi de simplement les 
ignorer et de continuer comme si de rien n'était. 
Permettre à l'entreprise de s'en tirer avec cette 
approche entièrement 
passive présente clairement une menace pour 
tous-tes les travailleurs-euses du système Coca-
Cola et pour les syndicats qui les représentent. Il 
est grand temps de faire comprendre à Coca-
Cola que nous n'attendrons plus pour que les 
travailleurs-euses de Coca-Cola en Haïti, 
Indonésie, Irlande et aux États-Unis soient traités 
équitablement et leurs droits respectés. 
Montrons à Coca-Cola que nous n'acceptons pas 
ce comportement de sa part. Il est temps 
d'intensifier notre campagne. 
Merci de lire attentivement le dépliant de l’UITA 
en anglais, français, espagnol et allemand, qui 
suggère diverses actions que votre syndicat peut 
mener (il peut y en avoir d’autres que vous 
pouvez ajouter à cette liste). Merci également de 
contacter burcu.ayan@iuf.org 
et ron.oswald@iuf.org au Secrétariat de l’UITA 
pour discuter du soutien que votre syndicat et 
vos membres présents chez Coca-Cola sont en 
mesure de proposer. 
 

 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1155
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1155
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-en.pdf
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-fr.pdf
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-es.pdf
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-de.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
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Lors de sa 8e assemblée générale le 19 
septembre 2019 à Kobe, Japon, la Division 
des services généraux d'UA ZENSEN, la 
Fédération japonaise des syndicats du textile, 
de la chimie, de l'alimentation, du commerce et 
des services, a unanimement exprimé sa 
solidarité avec la campagne « Zéro droits chez 
Coca-Cola » de l'UITA. L’assemblée générale a 
réuni 346 responsables syndicaux et membres 
du secteur des services. 
Les travailleurs de Coca-Cola Beverage 
Africa en Tanzanie ont manifesté leur soutien à 
la campagne « Zéro droits chez Coca-Cola » et 
leur solidarité avec les travailleurs-euses qui 
luttent pour leurs droits humains en Haïti, 
Indonésie, Irlande et dans les opérations 
américaines de Coca-Cola. 
Les travailleurs-euses de PepsiCo en Tanzanie 
ont également fait part de leur solidarité avec 
les travailleurs-euses de Coca-Cola qui luttent 
pour leurs droits en Haïti, Indonésie, Irlande et 
aux États-Unis. 
En Indonésie, les membres de la fédération 
FSBMM affiliée à l'UITA ont intensifié leurs 
actions de protestation en organisant des 
manifestations devant le ministère du Travail et 
le siège de Coca-Cola Amatil Indonésie à 
Jakarta. Ils exigent la réintégration de Lutfi 
Arifiyanto, Atra Narwanto, Danies Andriadi et 
Jamaludin, les dirigeants et membres 
syndicaux licenciés. Les actions en cours en 
Indonésie et ailleurs se poursuivront jusqu'à ce 
que TCCC agisse pour corriger les violations 
des droits humains au sein du système mondial 
Coca-Cola et que les droits des syndicats 
indépendants et démocratiques soient 
respectés. 
À l’occasion du 5e Congrès de l’EFFAT, qui  
s’est déroulé les 6 et 7 novembre 2019 à 
Zagreb, Croatie, les affiliées de l’UITA de toute 
l’Europe ont affirmé leur solidarité avec la 
campagne syndicale internationale en soutien 
des travailleurs-euses de Coca-Cola en Haïti, 
Indonésie, Irlande et aux États-Unis. 
Visitez la page de la campagne ici (en anglais) 
pour plus de nouvelles. Aimez et suivez-nous 
sur Facebook ici. 

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

Les syndicats des usines PepsiCo Frito-Lay de 
Channo et de Pune en Inde ont soumis un 
cahier de revendications et signé une 
convention collective améliorée. PepsiCo a 
commencé à céder des usines d'embouteillage 
lui appartenant dans le Sud et l'Ouest du pays 

au franchisé Varun Beverages Limited. Au cours 
de ce transfert de propriété, ces syndicats ont été 
en contact avec l'UITA et ont finalement signé un 
accord satisfaisant, sans suppression d'emplois.  
Plusieurs problèmes persistent à l’usine Frito-Lay 
au Guatemala, notamment au sujet de la santé 
et la sécurité, du signalement des accidents, du 
niveau des effectifs, des pressions exercées sur 
les membres ou les représentant-e-s du syndicat 
en vue de l’affaiblir, des mesures de 
restructuration et de l’absence de consultations 
avec le syndicat. De plus, les erreurs dans les 
fiches de paie demeurent extrêmement 
préoccupantes, étant liées aux fonctions 
financières et salariales qui ont été transférées 
au Mexique en 2018. Le Secrétariat de l'UITA 
travaille en étroite collaboration avec les affiliées 
SITRAFRITOLAY et STECSA pour documenter 
ces problèmes et les présenter à la direction 
générale de PepsiCo afin qu'elle puisse 
intervenir et aider à résoudre toutes les questions 
de droits en suspens.  
Aux Philippines, le PepsiCo Employees and 
Workers Union (PEWU) a présenté une 
proposition de convention collective à la société 
le 30 avril 2019. Constatant l’absence de progrès 
des négociations collectives, le syndicat a décidé 
de déposer un préavis de grève auprès du 
National Conciliation and Mediation Board 
(Commission nationale de conciliation et de 
mediation - NCMB).  
Des mises à jour des affiliées sur les conflits en 
cours, aux Philippines et ailleurs dans le monde, 
ainsi que des nouvelles sur cette société, 
peuvent être consultées sur la page web du 
réseau syndical PepsiCo (en anglais). 
La dernière réunion internationale entre l'UITA 
et la direction générale de PepsiCo a eu lieu le 
22 novembre 2019 à Genève, Suisse. Merci de 
contacter burcu.ayan@iuf.org pour un compte-
rendu succinct des conclusions de cette réunion.  

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

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

Les représentant-e-s de 26 syndicats de 22 pays 
se sont réuni-e-s du 30 septembre au 2 octobre 
2019 à Bruxelles, Belgique, pour renforcer les 
actions visant à protéger les emplois des 
membres et à faire progresser les droits dans le 
secteur brassicole. Lutter contre la destruction 
des emplois, limiter la croissance du travail 
précaire et externalisé, atténuer les impacts 
négatifs de l’automatisation et des technologies 

http://www.iuf.org/show-ccww.php
https://www.facebook.com/ZeroRightsAtCocaColaAmatil/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=en
http://www.iuf.org/show.php?tid=86&lang=en
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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numériques au moyen de la reconversion 
professionnelle, donner la priorité aux questions 
de SST et éviter que les sociétés du secteur 
utilisent les programmes de sécurité basée sur 
le comportement pour pénaliser leurs membres 
ont été les principaux points communs identifiés 
par les participant-e-s. Contacter 
burcu.ayan@iuf.org pour un rapport de la 
conférence. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Le Secrétariat de l’UITA a organisé une réunion 
internationale des affiliées représentant les 
travailleurs-euses d’AB InBev le 30 septembre 
à Bruxelles. Les représentant-e-s des 15 
syndicats participant à cette réunion se sont 
félicité-e-s de l'occasion de discuter des 
questions soulevées par les changements 
affectant les travailleurs-euses d'AB InBev à la 
suite de l'acquisition de SABMiller en 2016 et 
ont adopté à l’unanimité une déclaration 
détaillant leurs préoccupations et conclusions. 
Contacter burcu.ayan@iuf.org pour le texte de 
cette déclaration. 
L’UITA continue à demander la réintégration 
des responsables et membres syndicaux 
licenciés à l’usine de Sonepat en Inde et 
l’ouverture de négociations de bonne foi par la 
direction du site avec le syndicat Haryana 
Breweries Limited Mazdoor Union (HBLMU). 
Une pétition peut être signée en ligne en 
anglais, français, espagnol, russe, allemand et 
néerlandais.  
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
soutenir cette lutte, MERCI DE CLIQUER ICI.  
Les travailleurs-euses d’AB InBev en Colombie 
ont voté en faveur de la grève début octobre. 
Le syndicat national des travailleurs-euses des 
industries des boissons, de l'alimentation, de 
l'agroalimentaire et des branches connexes de 
Colombie (SINALTRAINBEC), l’affiliée de 
l'UITA représentant les travailleurs employé-e-s 
par le brasseur Cervecería Bavaria, une filiale 
d'AB InBev dans ce pays. SINALTRAINBEC a 
rejeté l'offre de l'entreprise qui réduisait ou 
supprimait complètement les avantages 
sociaux convenus dans la précédente 
convention collective. 
L’UITA a demandé aux affiliées ayant des 
membres chez AB InBev de soutenir 
SINALTRAINBEC en envoyant un courrier à AB 
InBev et un message de soutien à l’affiliée 
colombienne.  
À la suite de ces actions, une nouvelle 
convention collective a finalement été signée 

par SINALTRAINBEC et le brasseur colombien 
Cervecería Bavaria le 25 octobre. 
SINALTRAINBEC a remercié SYNTEB au Togo, 
CC.OO. en Espagne, SITAC au Brésil, STIBYS 
au Honduras, UNIFOR au Canada, Liberia 
Industrial Workers Union au Liberia, GMB au 
Royaume-Uni, Tekgıda-İş en Tuquie, et IUF-JCC 
au Japon pour leur soutien et solidarité. 

RESTAURATION 
COLLECTIVE 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 
La secrétaire générale et le secrétaire général 
adjoint de l’UITA ont rencontré des représentant-
e-s de la direction internationale des Ressources 
humaines de Compass. Les discussions ont 
entre autres porté sur la diligence raisonnable en 
matière de droits humains et l’égalité des genres. 
Si la société se montre prête à entreprendre un 
travail conjoint sur la question du harcèlement 
sexuel, l’objectif de l’UITA est d’obtenir un 
engagement plus général de Compass sur un 
large éventail de questions liées aux droits.   

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

La prochaine réunion régulière UITA-Sodexo 
est pévue le 23 janvier 2020. Les points de 
l’ordre du jour comprennent la mise en œuvre de 
l’Engagement conjoint pour la prévention du 
harcèlement sexuel, la promotion de la diversité 
par le biais d’une politique de lutte contre la 
discrimination, les technologies numériques et 
leur impact sur les compétences, les emplois et 
la diligence raisonnable en matière de droits 
humains. 

Restauration aérienne 
james.ritchie@iuf.org 
Des milliers de travailleurs-euses de la 
restauration aérienne ont manifesté le 26 
novembre dans 17 grands aéroports des États-
Unis pour exiger un salaire décent et une 
couverture santé abordable. Des centaines de 
personnes ont été arrêtées lors de ces 
manifestations. Il s'agit de la dernière action de la 
campagne de l’affiliée UNITE HERE, « Un emploi 
devrait suffire », qui exige que les compagnies 
aériennes reversent des fonds suffisants aux 
entreprises de restauration aérienne pour 
permettre à leurs employé-e-s de sortir de la 
pauvreté. Les affiliées de l'UITA RWDSU/UFCW 
et l’IBT participent aussi activement à la 
campagne au nom de leurs membres. 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1108
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1110
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1109
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1117
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1149
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1149
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1110
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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LSG Sky Chefs/Gate Gourmet 
james.ritchie@iuf.org 
La cession des activités européennes de LSG 
Sky Chefs au Gate Group (anciennement Gate 
Gourmet) est sur le point d’être finalisée. Le 
Secrétariat de l’UITA est en discussion avec les 
affiliées du secteur au sujet de la position 
dominante de Gate Gourmet sur le marché 
créée par cette transaction. 

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS 
Lactalis 
james.ritchie@iuf.org 
Suite à la reprise par Lactalis des activités 
ultrafrais de Nestlé en Malaisie, l’UITA a 
soutenu son affiliée FIEU pour protéger les 
emplois, s'assurer que les dispositions de la 
convention collective actuelle sont respectées 
pendant ce transfert de propriété et que 
l’engagement à renouveler l'accord de bonne 
foi soit dûment noté. Lactalis prend 
officiellement le contrôle de l'entreprise le 1er 
janvier 2020.   

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 

Journée internationale des 
travailleurs-euses de la 
restauration rapide 
massimo.frattini@iuf.org 
La semaine du 11 au 17 novembre a été une 
semaine de mobilisation mondiale des 
travailleurs-euses de la restauration rapide qui 
luttent pour les droits syndicaux et la 
reconnaissance, une meilleure rémunération, 
des lieux de travail sûrs et l’élimination du 
harcèlement sexuel. Dans les villes du monde 
entier, les syndicats et les travailleurs-euses de 
la restauration rapide ont organisé des grèves, 
des manifestations et des rassemblements 
publics et mené des actions sur les lieux de 
travail pour faire valoir leurs revendications. 
Tout au long de la semaine, des travailleurs-
euses et des syndicats en Belgique, au 
Canada, au Chili, en France, en Allemagne, à 
Hong Kong, en Indonésie, en Israël, en 
Nouvelle-Zélande, au Nigeria, aux Philippines, 
en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-
Unis ont mené des actions pour soutenir cette 
lutte mondiale et la Journée internationale des 
travailleurs-euses de la restauration rapide de 
l’UITA. 

PÊCHE 
kirill.buketov@iuf.org 

BMI – Bumi Menara Internusa 
kirill.buketov@iuf.org 
En Indonésie, l’affiliée de l’UITA FSBMM, la 
fédération indépendante des travailleurs-euses 
de l'alimentation et des boissons, intensifie la 
lutte pour les droits chez le transformateur des 
produits de la mer BMI, avec le soutien de 
l'UITA. Le 7 octobre, les membres de la FSBMM 
ont manifesté devant le siège social de BMI à 
Surabaya pour exiger la fin du vol systématique 
des salaires et pour protester contre des 
rémunérations inférieures au salaire minimum 
provincial et le refus de l'entreprise d'inscrire les 
travailleurs-euses à l’assurance santé obligatoire 
du gouvernement. Des témoignages sous 
serment de représentants de la direction de BMI, 
ainsi que les témoignages de travailleurs-euses 
lors du procès de Reni Desmiria, secrétaire 
syndicale à l'usine de BMI à Lampung, ont 
confirmé un schéma systématique d'abus.  
Des actions de protestation par la FSBMM et les 
syndicats membres de la fédération se 
poursuivent régulièrement au site de Lampung, 
avec la participation de Reni, libérée le mois 
dernier après avoir après avoir passé 6 mois en 
prison. BMI avait cherché à la faire condamner à 
6 ans d’emprisonnement après qu’elle ait 
commencé à inscrire un nombre important de 
travailleurs-euses à l’assurance santé obligatoire 
du gouvernement. 

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

Comme indiqué précédemment, un tribunal local 
turc a jugé le 10 juillet 2019 que les travailleurs 
de l’usine Cargill de Bursa-Orhangazi avaient été 
licenciés en avril 2018 uniquement en raison de 
leurs activités syndicales. Après que Cargill ait 
fait appel de cette décision et pour marquer le 
500e jour de leur lutte, les 14 de Cargill se sont 
rassemblés, avec d’autres syndicalistes et des 
supporters, devant le siège de Cargill Turquie à 
Istanbul le 30 août. La lutte se poursuit pendant 
que les travailleurs de Cargill en Turquie 
attendent que justice leur soit rendue. 

 
 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6968
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/6968
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Danone 
burcu.ayan@iuf.org 
ron.oswald@iuf.org 

Après avoir syndiqué l’ensemble des 
travailleurs-euses des activités produits laitiers 
de Danone en Turquie, le syndicat Tekgıda-İş 
affilié à l’UITA a déposé une demande de statut 
d’unité de négociation collective auprès du 
ministère du Travail. La direction locale a 
ensuite commencé à intimider les membres du 
syndicat et à leur faire des offres pour les inciter 
à se désaffilier du syndicat. Le Secrétariat de 
l'UITA a informé la direction générale de 
Danone à Paris que ces actions constituaient 
une violation manifeste de la Convention UITA-
Danone relative à l’exercice du droit syndical et 
demandé qu’elle intervienne immédiatement 
auprès de la direction locale de Danone en 
Turquie afin que celle-ci mettre fin à ces 
pratiques antisyndicales. Plus précisément, 
l'UITA a demandé à Danone d'intervenir auprès 
de la direction locale en Turquie pour qu’elle 
retire son appel concernant le statut d'unité de 
négociation accordé par le ministère du Travail 
à l’affiliée Tekgıda-İş. Suite aux pressions du 
Secrétariat de l'UITA, la direction locale n'a pas 
fait appel du statut d'unité de négociation du 
syndicat et a entamé des discussions avec le 
syndicat en vue d’entamer des négociations 
collectives de bonne foi début de 2020.  
En Russie, les affiliées de l'UITA ont 
coordonné leurs activités et stratégies dans la 
perspective de l'expiration prochaine de 
plusieurs conventions collectives. Dans un 
certain nombre d'usines, la direction locale avait 
contesté les droits de représentation des 
syndicats affiliés à l'UITA. La réponse syndicale 
conjointe, coordonnée par le bureau de l'UITA 
en Russie, a permis de résister aux efforts de la 
direction visant à tenir nos affiliées à l’écart. 

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 

Suite à la réponse évasive de Kraft Heinz à une 
approche directe de l'UITA auprès de la 
direction générale du groupe (voir Actualités 
STN #42), l'UITA reste déterminée à obtenir 
une rencontre en personne et évaluera les 
prochaines étapes en consultation avec les 
affiliées. 

Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 
Les membres des affiliées de l'UITA syndiquant 
l'usine Mondelez de Herentals en Belgique ont 
observé des arrêts de travail en septembre et 
novembre 2019 après que Mondelez ait 

annoncé un transfert de production qui 
menacerait près de 200 emplois.  
Ces grèves et d’autres actions collectives 
menées par les syndicats belges à Herentals ont 
renforcé la position des négociateurs syndicaux 
et des progrès sont à présent envisageables. Il 
est probable qu’une résolution du conflit 
intervienne peu après la publication de ce 
numéro d’Actualités STN.   
À Malines, en Belgique également, le personnel 
syndiqué du siège de Mondelez a mené 
plusieurs actions de protestation et des grèves 
en octobre et novembre 2019 après que 
Mondelez ait menacé d’affaiblir les conventions 
collectives en vigueur. 
Les affiliées présentes chez Mondelez dans le 
monde entier ont été tenues informées par le 
Secrétariat de l'UITA et recevront rapidement 
des informations actualisée si la situation évolue 
à Herentals et/ou à Malines. Dans l'intervalle, les 
affiliées de l'UITA dans le monde continuent à 
soutenir les membres à Herentals et Malines. 

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

Lors de la réunion semestrielle UITA-Nestlé le 2 
octobre, l'UITA et une équipe d'affiliées ont 
exprimé leur frustration face à l'absence de 
progrès concernant la conclusion d’un accord sur 
l'accès des travailleurs-euses à leurs droits aux 
États-Unis.  
Des cas récents de tactiques antisyndicales 
manifestes de la part de la direction américaine 
lors de campagnes de syndicalisation ont été 
portés à l'attention de la direction générale du 
groupe. Ces incidents se sont produits lors des 
activités de syndicalisation de l’UFCW à l’usine 
de pizzas Nestlé à Medford, Wisconsin, et lors 
des activités de syndicalisation du BCTGM à 
l'usine Purina à Hartwell, Géorgie. La direction 
américaine a notamment proposé des avantages 
financiers à des employé-e-s pour les dissuader 
d'exercer leur droit d'adhérer à un syndicat, en 
violation du National Labor Relations Act (la Loi 
nationale sur les relations de travail). 
L'UITA a réitéré sa volonté d’obtenir un accord 
écrit sur la neutralité de l’employeur couvrant 
l’ensemble des activités syndicales aux États-
Unis. 
Le 1er novembre, la direction américaine a 
soumis une proposition qui ne répond pas aux 
attentes, notamment en ne garantissant pas 
l'accès aux droits sans ingérence de l'employeur. 
Afin de tenter de sortir de l'impasse, la secrétaire 
générale de l'UITA a rencontré Laurent Freixe, 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
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PDG de la Zone Amériques, le 29 novembre à 
Vevey. M. Freixe a assuré l'UITA que le groupe 
souhaite parvenir à un accord sur le principe de 
« neutralité » de l’employeur lors des 
campagnes de syndicalisation. L'UITA a précisé 
que plus de temps devait être imparti aux 
négociations et a réitéré ses objectifs, qui sont 
l'accès des syndicats à la main-d'œuvre et des 
communications standard et convenues entre 
les parties. Il a été convenu qu'une date sera 
fixée pour des négociations aux États-Unis 
avant la prochaine réunion plénière UITA-
Nestlé prévue le 26 mars. Il a été rappelé à M. 
Freixe que l’incapacité à parvenir à un accord 
aux États-Unis constituerait un manquement 
aux principes de fonctionnement communs 
mondiaux UITA-Nestlé. 
Comme indiqué dans le précédent numéro 
d’Actualités STN, la direction de Nestlé en 
Russie n’a toujours pas proposé au syndicat du 
personnel de vente – membre de l’affiliée 
AIWUR – des possibilités de mutation et des 
indemnités équitables, conformes aux plans 
convenus avec les affiliées lors de 
restructurations dans d’autres pays européens. 
Les négociations se poursuivent localement, 
tandis que des efforts sont déployés pour 
persuader la direction générale d’intervenir pour 
garantir une conclusion satisfaisante de ces 
négociations. 
L’affiliée suisse UNIA continue à lutter pour la 
reconnaissance syndicale par Nespresso, la 
filiale de Nestlé spécialisée dans le café en 
dosette haut de gamme dont le siège est à 
Lausanne. L’entreprise continue à refuser de 
négocier avec UNIA les nouveaux horaires 
imposés et d’autres questions. Les pressions 
exercées par les affiliées lors de plusieurs 
réunions du Comité d’information et de 
consultation européen de Nestlé (CICEN), 
ainsi qu’une réunion entre le co-président 
syndical du CICEN et le PDG de Nespresso ont 
débouché sur une proposition de calendrier de 
réunions entre la direction de Nespresso et 
UNIA. Nespresso a accepté le principe de 
distribution de matériel syndical, mais l’accès 
des délégué-e-s syndicaux-ales aux 
travailleurs-euses reste une question litigieuse. 
Les affiliées participant à la réunion du CICEN 
le 21 novembre à Genève ont fait part de leur 
solidarité avec les travailleurs-euses des 
opérations de Nestlé en Russie et en Suisse. 
Une présentation de Stijn Broecke, économiste 
du marché du travail auprès de l'Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE), sur le thème « L’avenir 
du travail » lors du dernier CICEN, a montré 

l'importance et les avantages de structures 
syndicales fortes à l'avenir. L'exposé a souligné 
le recours croissant à l'emploi informel et 
atypique par les STN dans le but d'empêcher les 
travailleurs-euses d'exercer leur droit à la liberté 
d'association et à la négociation collective. 

Perfetti Van Melle 
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, et à les dédommager 
pour le préjudice subi, des enfants continuent à y 
travailler par intermittence, en fonction des 
contrôles.  
Les actes de violence se poursuivent également 
à l'usine. En novembre 2019, des hommes de 
main de la Rahat Corporation, le prestataire de 
main d’œuvre et de services de PvM, étaient 
présents lors d’une séance d’embauche de main 
d’œuvre, qui pour la première fois n'était pas 
organisée par Rahat Corporation. Ces hommes 
de main ont injurié les membres du syndicat 
PVM, les accusant d’avoir nui aux affaires de 
Rahat Corporation, tandis qu'à l’entrée de l’usine 
même, une dizaine d’entre eux menaçait 
d’empêcher les membres du syndicat d’entrer à 
l’usine.  
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 
Suite à la signature d’un protocole d'accord 
entre Unilever, l'UITA, la FSI sœur ITF et FNV-
VNB, un premier projet pilote sur le modèle 
convenu de diligence raisonnable pour les 
transports routiers dans la chaîne 
d’approvisionnement sera finalisé courant 
décembre. Ce projet pilote débutera au premier 
trimestre 2020. 

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, appartenant 
au groupe Accor, et président de la Fédération 
indonésienne indépendante 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 
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mondiale d’Accor d'intervenir. En dépit de ces 
recours et d’une enquête conjointe qui aurait pu 
permettre à Accor de remédier à la situation, 
aucun progrès n’a été enregistré. L’UITA s’est 
donc résolue à demander le 20 novembre à ses 
affiliées de mobiliser leurs membres en soutien 
de la réintégration du camarade Husni 
Mubarok.  

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 
Le 13 octobre, les membres du Comité du 
groupe professionel HRCT se sont réunis 
pour discuter des actions futures ciblant 
Marriott. Il en est résulté un plan de travail 
détaillé.  
La lutte contre le harcèlement sexuel et pour 
les droits syndicaux reste une priorité. 
L'opposition au programme « Faites un choix 
écologique » de Marriott constituera la 
prochaine étape de la campagne, en particulier 
eu égard à son impact sur les conditions de 
travail du personnel d’étage.  
Le 11 novembre, les affiliées des Caraïbes ont 
tenu leur première réunion régionale sur 
Marriott. Elles ont adopté un plan de travail qui 
comprend l'identification d'objectifs de 
syndicalisation. Les hôtels identifiés feront 
partie d'un projet de syndicalisation plus vaste 
qui sera présenté, discuté et, il faut l’espérer, 
approuvé lors de la prochaine réunion du 
Comité régional Caraïbes de l’UITA. 
Des centaines de membres syndicaux 
travaillant dans des hôtels de la marque 
Marriott en Afrique ont signé une pétition 
appelant le groupe hôtelier à entamer des 
discussions avec l'UITA et ses affiliées pour 
éliminer le fléau qu’est le harcèlement sexuel. 
La décision de lancer une pétition a été prise 
lors de la réunion régionale des affiliées 
africaines tenue en mars 2019. Il est prévu 
qu’une délégation conjointe de membres du 
Comité régional africain et du Comité de 
direction stratégique (CDS) remette cette 
pétition au directeur général de l'hôtel Sheraton 
Tunis en décembre. 

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 ! » 
Les personnels d’étage d’hôtels dans le monde 
entier ont montré leur détermination à 
revendiquer leurs droits lors de la 6e Semaine 
mondiale d'action de l'UITA qui s’est tenue du 

21 au 27 octobre. Dans plus de 74 villes de 23 
pays, les affiliées ont organisé des actions 
publiques, des réunions avec leurs membres et 
des ateliers de formation et de sensibilisation 
pour faire valoir leurs revendications en matière 
d'amélioration des rémunérations et des 
conditions de travail, ainsi que des mesures 
visant à améliorer la santé et la sécurité au 
travail, y compris la protection contre le 
harcèlement sexuel. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 
La récente réunion du Comité des travailleurs-
euses LGBTI et allié-e-s de l’UITA à Barcelone 
a discuté du refus de JBS aux États-Unis 
d'inclure l'orientation sexuelle, l'identité de genre 
et l'expression de genre lors de la mise à jour 
des dispositions sur la non-discrimination dans 
les conventions collectives. 
Le Secrétariat de l'UITA a été prié de contacter 
les affiliées pour déterminer quelles étaient les 
clauses sur la non discrimination dans les 
conventions collectives en vigueur chez JBS 
dans d'autres pays et pour faire pression sur JBS 
pour que cette STN reconnaisse qu'une telle 
discrimination est une violation des droits 
humains.  
En octobre dernier, la filiale de JBS Pilgrim's 
Pride a finalisé le rachat de Tulip, le plus grand 
producteur de viande de porc du Royaume-Uni, 
à Danish Crown. Presque immédiatement, 
l'entreprise a annoncé qu'elle avait l'intention de 
fermer l'usine de Bodmin en Cornouailles, avec 
la suppression de 270 emplois. Tulip a toujours 
refusé de reconnaître Unite the Union comme 
représentant des travailleurs-euses et ce 
syndicat a toujours eu des difficultés d'accès au 
site. Avec le soutien du Secrétariat de l'UITA, 
l'affiliée nord-américaine UFCW a pris contact 
avec Pilgrim's Pride aux États-Unis pour faciliter 
l’accès de Unite aux travailleurs-euses de Tulip 
au Royaume-Uni. 

TABAC 
kirill.buketov@iuf.org 

Philip Morris International (PMI) 
kirill.buketov@iuf.org 
 
Les participant-e-s à la réunion internationale 
des affiliées de l’UITA présentes chez PMI, 
organisée du 30 septembre au 1er octobre, ont 
discuté  de la demande des affiliées de participer 
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pleinement aux discussions en cas de 
restructurations.  
Des négociations très déterminées menées par 
l’affiliée NGG  en Allemagne, soutenues par 
les actions de protestation de ses membres, ont 
permis d'obtenir des indemnités de 
licenciement et de départ à la retraite d'environ 
265 millions de dollars (une moyenne de 
275.000 dollars par travailleur-euse). Les 
montants définitifs ainsi que le calendrier des 
paiements dépendront des options de 
licenciement choisies par les salarié-e-s 
concerné-e-s. Les négociations se poursuivent 
en conséquence (voir Actualités STN #42). 
 
  

 

 
 
 

 

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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