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AGRICULTURE 
svetlana.boincean@iuf.org 
Chaînes internationales 
d’approvisionnement agricole 

svetlana.boincean@iuf.org 

L’UITA a signé un protocole d’accord avec 
ALKO, le monopole finlandais de l’alcool. Alko 
est une entreprise publique qui détient le 
monopole de la vente au détail des boissons 
alcoolisées, présente uniquement dans ce pays, 
mais avec une chaîne d’approvisionnement 
internationale. Le protocole d’accord affirme que 
l’UITA et Alko ont un intérêt commun à améliorer 
l'accès aux droits sur les lieux de travail, ainsi 
que les conditions de travail dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'industrie de l'alcool, 
notamment dans le secteur mondial du vin. Dans 
le cadre de cet accord, des réunions régulières 
seront organisées pour échanger des 
informations et répondre aux préoccupations 
soulevées par l'UITA. Le protocole d'accord 
comprend un processus détaillé, convenu entre 
Alko, l'UITA et l’affiliée finlandaise PAM, pour le 
signalement des incidents, principalement par 
l'intermédiaire des affiliées locales de l'UITA.  
L'UITA continue de rencontrer le monopole 
suédois de l'alcool, Systembolaget, pour mettre 
en œuvre le protocole d'accord signé en 2017 et 
dont l’objectif est d’améliorer l'accès aux droits et 
les conditions de travail dans l'industrie de 
l'alcool. En novembre 2019, une réunion de 
planification s'est tenue à Rome pour étudier la 
possibilité d'étendre les travaux prévus par ce 
protocole d’accord à la production de vin en Italie 
en 2020.  
Au dernier trimestre 2019, l’UITA a organisé des 
ateliers dans la province du Cap-Occidental pour 
les syndicats représentant les travailleurs-euses 
de l’industrie viticole d’Afrique du Sud. Ces 
ateliers ont permis de présenter le protocole 
d’accord et d’expliquer le processus de 
signalement des incidents.  

 

mailto:svetlana.boincean@iuf.org


 2 

Le Secrétariat de l’UITA a également organisé 
une première réunion des affiliées représentant 
les travailleurs-euses des monopoles nordiques 
de l’alcool et de la production des alcools pour 
discuter de la coordination et des relations 
futures avec les cinq monopoles nordiques de 
la vente au détail des boissons alcoolisées. Les 
principaux points qui sont ressortis de la 
réunion sont les suivants : poursuivre les 
relations avec chacun des monopoles ; réaliser 
une cartographie de la production de vin en 
Afrique du Sud et des syndicats actifs dans ce 
secteur ; identifier les grands producteurs qui 
approvisionnent plus d'un monopole nordique ; 
convoquer des réunions annuelles des affiliées 
nordiques syndiquant les monopoles de l'alcool 
et de la production d'alcools et fournir des 
rapports réguliers au Groupe professionnel des 
travailleurs-euses de l’agriculture (GPTA) de 
l'UITA. 

BOISSONS 
burcu.ayan@iuf.org 

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

La direction des opérations de The Coca-Cola 
Company (TCCC) aux Philippines a recours à 
une pratique appelée « red-tagging », qui 
consiste à diffamer publiquement les syndicats 
en les accusant d’être « subversifs » afin de 
favoriser et de légitimer la violence et la 
répression à leur encontre, sapant ainsi les 
organisations syndicales et instaurant un climat 
de peur parmi les travailleurs-euses. Les 
activités de Coca-Cola aux Philippines sont 
entièrement détenues par The Coca-Cola 
Company, à Atlanta aux États-Unis, et gérées 
par leur division Bottling Investments Group 
(BIG). La responsabilité de l’intimidation et des 
menaces de la part de la direction, en collusion 
avec l’armée et la police, incombe entièrement 
à The Coca-Cola Company, qui s’est distinguée 
ces dernières années par son incapacité 
absolue à répondre aux violations des droits 
humains documentées dans ses propres usines 
en Irlande comme dans celles de ses 
embouteilleurs en Haïti, en Indonésie, et aux 
États-Unis. Aux Philippines, les conséquences 
de cette inaction peuvent être fatales. La 
direction de Coca-Cola aux Philippines expose 
potentiellement les travailleurs-euses à la 
violence afin de les dissuader de faire valoir 
leurs droits fondamentaux : The Coca-Cola 
Company doit répondre de ces agissements. 
Lire plus ici.  
Coca-Cola continue à violer les droits 
fondamentaux des travailleurs-euses en Haïti, 

Indonésie, Irlande et aux États-Unis. Plus de 
8100 signataires ont récemment envoyé des 
messages à TCCC pour demander que les droits 
des travailleurs-euses soient reconnus et 
respectés. Et au cours des deux dernières 
années, plus de 20.000 supporters des droits 
humains ont envoyé des messages similaires à 
la société. Si vous n’avez pas encore envoyé de 
message, merci de faire part de votre soutien 
aux travailleurs-euses et à leur lutte pour les 
droits au sein du système Coca-Cola. CLIQUEZ 
ICI pour envoyer un message au PDG de TCCC, 
James Quincey, faisant part de votre indignation 
concernant ces violations persistantes 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. 
Si vous avez déjà envoyé un message - merci ! 
Si votre syndicat a un site web, publie un bulletin 
d'informations ou est actif sur les médias 
sociaux, veuillez vous assurer qu'il inclut des 
informations sur cette campagne. Et merci de 
partager ce message avec vos ami-e-s, votre 
famille et vos collègues syndicalistes. 
Les membres de l’affiliée FSBMM en Indonésie 
ont organisé une action de protestation à l'usine 
Coca-Cola Amatil de Pasuruan le 7 décembre 
2019 pour demander la réintégration de leurs 
dirigeants syndicaux – Atra Narwanto, Lutfi 
Arifiyanto, Danies Andriadi et Jamaludin – et 
l’ouverture de négociations collectives de bonne 
foi entre CCA et les syndicats indépendants et 
démocratiques présents chez Coca-Cola Amatil. 
RadioLabour a diffusé une interview avec l'UITA 
détaillant les violations des droits par Coca-Cola 
en Indonésie, en Haïti, aux États-Unis et en 
Irlande. Vous pouvez écouter l'interview ici (en 
anglais). 
L'emblématique camion de Noël de Coca-Cola a 
connu une période difficile lors des fêtes de fin 
d'année. Au Royaume-Uni, son arrêt final à l'O2 
Arena de Londres a dû être annulé en raison des 
manifestations prévues. Et au plus prestigieux 
des marchés de Noël suisses, à Montreux, les 
chaland-e-s ont pu prendre connaissance 
d’informations détaillées sur le refus de Coca-
Cola de respecter les droits des travailleurs en 
Haïti, en Indonésie, en Irlande et aux États-Unis. 
Consulter ici la page web de la campagne pour 
plus d’informations. Likez et suivez-nous sur 
Facebook ici. 
Les affiliées de l’UITA représentant les 
travailleurs-euses de Coca-Cola European 
Partners (CCEP) en Belgique ont organisé des 
actions pour protester contre le dernier plan de 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=fr/node/7255
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1155
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1155
https://www.radiolabour.net/iuf-coca-cola-101219.html
http://www.iuf.org/coca-cola/leaflet-fr.pdf
https://www.facebook.com/ZeroRightsAtCocaColaAmatil/
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restructuration de CCEP. Les membres 
syndicaux ont bloqué les camions entrant et 
sortant des usines d'Anvers, de Gand, de 
Chaudfontaine, de Hasselt et de Heppignies. 
CCEP a annoncé la suppression de 132 
emplois suite à la fermeture de deux entrepôts. 
Il s'agit du 27e plan de restructuration des 
activités de CCEP en Belgique au cours des 
dernières années. La direction a l’intention 
d’embaucher de nouveaux-elles travailleurs-
euses qui seront moins bien payé-e-s que les 
travailleurs-euses devant être licencié-e-s. 
Après 3 jours d'actions entre le 18 et le 20 
décembre 2019, les affiliées de l'UITA sont 
parvenues à un accord mettant fin à la grève. 
Veuillez consulter ici les détails de cet accord 
(en anglais). 
Après 3 ans de négociations, l'organisation 
régionale européenne de l'UITA, l'EFFAT,  et 
Coca-Cola European Partners (CCEP) ont 
signé un accord attendu de longue date 
établissant un comité d'entreprise européen. 
Présent dans 12 pays européens et employant 
23.000 salarié-e-s, CCEP est le plus grand 
embouteilleur de Coca-Cola au monde en 
termes de revenus. Veuillez trouver ici les 
détails de cet accord (en anglais).  

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

Division Brasseries 
Nouveau site web de la 
Division Brasseries 
Le site www.beerworkers.org n'est plus actif. Le 
nouveau nom de domaine des nouvelles de 
l'UITA concernant les travailleurs-euses des 
brasseries est : www.beerworkers.online. 
Il s'agit d'un site web multilingue. Vous pouvez 
trouver des nouvelles de l'UITA pour et 
concernant les travailleurs-euses des 
brasseries en anglais, français, espagnol et 
allemand. Veuillez visiter le nouveau site et 
modifier vos marque-pages. Merci également 
de faire connaître ce nouveau site de l'UITA 
(www.beerworkers.online) lors des réunions 
syndicales afin de diffuser les informations 
parmi les membres de la base. 

AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs-euses de l’usine Budweiser 
d’AB InBev à Sonepat, Inde, continuent à lutter 
pour leurs droits et la reconnaissance. Cela fait 
maintenant 700 jours qu’ils et elles manifestent 
jour et nuit devant les grilles de l’usine, rejoints 

par un nombre croissant de travailleurs-euses 
permanent-e-s de l’usine. 
La direction locale persiste à refuser de 
réintégrer les membres et les dirigeants élus du 
syndicat qui ont été licenciés, dont le président et 
le secrétaire général du syndicat HBLMU. Elle 
continue également à refuser l’ouverture de 
négociations collectives, en dépit du fait que le 
syndicat a justifié son statut de représentant 
majoritaire auprès du département du travail de 
l’État du Haryana et qu’il remplisse toutes les 
exigences légales. La direction locale s’obstine à 
choisir les représailles et la répression au lieu de 
reconnaître les droits des travailleurs-euses et de 
leur syndicat. 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
soutenir la lutte de ces travailleurs-euses et de 
leurs familles, merci de cliquer ici pour demander 
à AB InBev de remédier aux violations 
persistantes des droits humains à l’usine de 
Sonepat. La pétition en ligne qui était disponible 
en anglais, français, espagnol et russe, existe 
aujourd’hui également en allemand et en 
néerlandais.  
Les affiliées de l'UITA représentant les 
travailleurs-euses des sites AB InBev de Jupille, 
Hoegaarden et Louvain en Belgique ont mené 
des actions durant la première semaine de 
janvier. Les relations avec la direction ont été 
tendues en raison d'une absence de dialogue et 
d'importantes erreurs sur les fiches de paie. Les 
affiliées de l'UITA ont indiqué que les salaires de 
la filiale belge du géant brassicole sont gérés à 
distance depuis l'Inde, ce qui entraîne de 
multiples erreurs dans la rémunération du 
personnel. Suite à l’intensification des actions de 
protestation et au blocage des camions aux 
grilles des brasseries AB InBev, les affiliées de 
l'UITA et la direction ont conclu le 6 décembre 
2019 un accord de principe sur la sécurité de 
l'emploi, valable cinq ans. Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 

TCB Beverages – Brasserie Gilde  
burcu.ayan@iuf.org 
Le syndicat allemand des travailleurs-euses de 
l'alimentation et branches connexes (NGG) affilié 
à l’UITA a lancé une action en justice contre la 
direction de la brasserie Gilde. Le NGG poursuit 
le groupe brassicole en justice pour avoir scindé 
ses activités dans le but d'entraver le travail du 
comité d'entreprise.  
Un conflit salarial est également en cours à la 
brasserie Gilde depuis de nombreux mois. À la 
fin du mois de novembre, les travailleurs-euses 
ont voté en faveur d'une grève tournante pour 
une durée indéterminée. Après la grève de 97 

http://www.iuf.org/ccww/?q=fr/node/881
http://www.iuf.org/ccww/?q=fr/node/882
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.online/
http://www.beerworkers.online/
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1110
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
http://www.iuf.org/w/?q=node/7247
mailto:burcu.ayan@iuf.org


 4 

heures de la troisième semaine de janvier, les 
travailleurs-euses se sont mis-e-s en grève le 
26 janvier pour la 13e fois ! 
Merci d’envoyer des messages de solidarité et 
des photos au Secrétariat de l'UITA (à 
burcu.ayan@iuf.org) qui les transmettra aux 
membres du NGG en grève.  

RESTAURATION 
COLLECTIVE 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 
La réunion annuelle UITA-Sodexo a eu lieu à 
Paris le 23 janvier. L'accord-cadre 
international (ACI) entre Sodexo et l'UITA, qui 
garantit l’exercice par les travailleurs-euses de 
leur droit à  adhérer à un syndicat et à négocier 
collectivement,  a été signé en 2011. Les 
affiliées nord-américaines de l'UITA continuent 
toutefois de se heurter à des attitudes et des 
tactiques antisyndicales de la part de la société 
lors des campagnes de syndicalisation. L'UITA 
et ses affiliées estiment que cette situation 
reflète un manque de formation des cadres et 
des superviseurs de Sodexo concernant l’ACI 
et la réalité de l'organisation syndicale sur le 
terrain. Les affiliées estiment qu’en dépit 
d’expériences positives là où l'accord est 
respecté, la situation est loin d’être homogène. 
Il a été convenu qu'un plan de mise en œuvre 
de l'ACI en Amérique du Nord est nécessaire et 
que cela doit être l'axe prioritaire de notre 
travail dans un avenir immédiat.  
Les participant-e-s à la réunion ont également 
discuté des prochaines étapes de la mise en 
œuvre de l’Engagement conjoint pour la 
prévention du harcèlement sexuel, qui 
comprendront notamment des activités au 
Royaume-Uni. La convention 190 de l’OIT est à 
présent la norme de référence du travail de 
l’UITA relatif à la violence fondée sur le genre 
et l’UITA a remercié Sodexo pour sa prise de 
position, aux côtés d’autres grandes entreprises 
françaises, en faveur de l’adoption de cette 
convention. L'UITA a en outre demandé à 
Sodexo de prendre en compte l'impact de la 
violence domestique sur le milieu de travail, en 
précisant qu’elle souhaitait que cette question 
fasse l'objet de discussions plus approfondies 
et de l’élaboration d’une politique. 
Sodexo a présenté sa stratégie en matière de 
diversité, en particulier en ce qui concerne la 
prévention de la discrimination à l'égard des 
travailleurs-euses LGBTI. L'UITA et Sodexo se 
sont engagés à explorer les possibilités de 

travail conjoint sur les droits des travailleurs-
euses LGBTI. 
Groupe de pilotage de l’UITA pour la 
restauration collective 
Lors de la réunion du groupe de pilotage de 
l’UITA pour la restauration collective, qui a 
précédé la réunion UITA-Sodexo, un échange de 
vues a eu lieu sur les expériences des affiliées 
concernant les négociations sur l’introduction des 
technologies numériques. Dans ces 
circonstances, les affiliées sont confrontées à 
diverses questions étroitement liées les unes au 
autres : la destruction potentielle des emplois, les 
modifications de l'organisation du travail et des 
compétences, une charge de travail plus lourde 
résultant d'une diminution du nombre d'emplois 
ou d'une technologie plus complexe, la possibilité 
d'une surveillance accrue des travailleurs-euses, 
les questions de santé et de sécurité et la 
sécurité de l'emploi future. Lors de la réunion 
avec l’UITA, Sodexo a fait une présentation sur 
ces questions et a mis en avant ses programmes 
de formation, en particulier ceux portant sur 
l'interaction avec les technologies numériques. 
L'UITA a souligné l'obligation pour Sodexo et les 
autres employeurs de négocier l'introduction des 
technologies numériques avec les affiliées de 
l'UITA. 
Au mois de mars, l’UITA présentera des 
informations sur ce sujet au représentant-e-s 
syndicaux-ales du comité d’entreprise européen 
de Compass. 

Le groupe de pilotage est conscient du fait que le 
déploiement des technologies numériques a 
également un impact sur d’autres secteurs de 
l’UITA. Cette question sera soumise à la 
prochaine réunion du comité du groupe 
professionnel HRCT. Dans l’intervalle, merci de 
contacter james.ritchie@iuf.org pour de plus 
amples informations.  

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 
Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 
Lors de la réunion UITA-Arla Foods qui s'est 
tenue en décembre à Copenhague, les 
propositions de la société et de l'UITA 
concernant un protocole d'accord destiné à 
guider les relations des parties ont été discutées 
et les points de vue divergents ont été négociés. 
Des progrès tangibles ont été réalisés au cours 
de la réunion et un nouvel échange de 
documents a eu lieu depuis. Lorsqu'un projet 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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d'accord sera conclu, une réunion des affiliées 
ayant des membres employés par Arla sera 
convoquée pour ratifier l'accord. L'objectif est 
de finaliser le protocole d'accord au cours du 
premier semestre 2020. 
Arla Foods et l’UITA ont également discuté de 
la mise en œuvre de l’accord conjoint pour la 
prévention du harcèlement sexuel, récemment 
signé. La convention C190 de l’OIT est à 
présent la norme de référence du travail de 
l’UITA relatif au harcèlement sexuel et l’UITA a 
attiré l’attention de la société sur les 
implications plus générales de la violence 
fondée sur le genre, y compris la violence 
domestique, sur le milieu de travail. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
sarah.meyer@iuf.org 
Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 
En septembre 2019, la réunion du groupe de 
pilotage de la Division de l’UITA pour la 
transformation des aliments a adopté une 
proposition axée sur la filière sous-sectorielle 
masse de cacao-chocolat. L’objectif de ce 
projet est de développer l’organisation 
syndicale internationale tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement, du broyage du 
cacao à la production du chocolat, sans nuire 
en aucune façon aux travaux en cours dans 
d'autres sous-secteurs et/ou sociétés de la 
transformation alimentaire. 
Le Secrétariat de l'UITA est dans la phase 
initiale de la mise en place d'une organisation 
syndicale internationale dans le groupe Barry 
Callebaut, le leader mondial de la fabrication de 
produits à base de chocolat et de cacao. Si 
vous avez des membres chez Barry Callebaut 
et que vous souhaitez participer à ce projet, 
merci de contacter sarah.meyer@iuf.org 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

Cela fait maintenant plus de 650 jours que les 
travailleurs de Cargill en Turquie luttent pour 
leurs droits. Ces 14 militants syndicaux avaient 
été injustement licenciés en avril 2018 pour 
avoir tenté de former une section syndicale à 
l’usine de Cargill à Bursa Orhangazi.  Leur 
longue lutte pour la justice se poursuit. 

 
 

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

L’UITA et Danone ont conjointement produit une 
affiche présentant les accords internationaux 
UITA/Danone. L’affiche résume les grandes 
lignes de chacun des accords. Elle peut 
également servir de support de formation pour 
permettre aux représentant-e-s et aux membres 
des syndicats de mieux identifier et utiliser les 
points clés de ces accords. 
Danone a accepté que des discussions locales 
avec la direction de chaque usine permettent de 
déterminer comment l’afficher visiblement dans 
des endroits appropriés dans les usines et les 
bureaux. Elle peut également être disposée sur 
le tableau d’affichage habituellement utilisé par 
votre syndicat pour partager des informations et 
des annonces. 
Si vous souhaitez que le logo et les coordonnées 
de votre syndicat soient ajoutés aux logos de 
l’UITA et de Danone déjà présents, veuillez 
contacter le Secrétariat de l’UITA à 
burcu.ayan@iuf.org. L’affiche peut être imprimée 
localement et est actuellement disponible en 
anglais, espagnol, français, néerlandais, polonais 
et russe. Pour des traductions dans d’autres 
langues, veuillez contacter burcu.ayan@iuf.org 
au Secrétariat de l’UITA. 
Le syndicat turc des travailleurs-euses du tabac, 
des boissons et de l’alimentation (Tekgıda-İş), 
affilié à l’UITA, a syndiqué la majorité des 
travailleurs-euses de la société des eaux en 
bouteille Sirma, dont Danone a pris le contrôle en 
2013. Ce syndicat a demandé à être reconnu 
comme groupe de négociation, demande qui a 
été acceptée par le ministère du Travail. La 
direction locale a toutefois fait appel de cette 
certification, ce qui se produit généralement en 
Turquie où la plupart des employeurs cherchent 
à retarder l’accès des travailleurs-euses à leurs 
droits ou à les priver de ces droits. 
Suite aux discussions entre l’UITA et la direction 
générale de Danone à Paris, et aux pourparlers 
entre la direction locale et la direction de 
Tekgıda-İş, la direction de Sirma a retiré son 
recours contre le statut de groupe de négociation 
du syndicat et entamé des négociations 
collectives avec Tekgıda-İş. Celles-ci ont abouti 
et une convention collective couvrant la période 
comprise entre janvier 2020 et décembre 2021 a 
été signée par les parties début janvier. Tekgıda-
İş a remercié le Secrétariat de l’UITA, à la fois 
pour son soutien aux activités de syndicalisation 
du pôle eaux en bouteille de Danone en Turquie 
et pour les négociations menées avec la direction 
du groupe Danone à Paris. 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/danoneposter-lowres-en.pdf
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Mondelez 
sarah.meyer@iuf.org 
Après une série de grèves et d’autres actions 
collectives, les affiliées belges de l’UITA ont 
négocié fin 2019, avec succès, un plan social 
substantiel pour environ 178 travailleurs-euses 
qui doivent être licencié-e-s à l’usine de biscuits 
de Herentals en raison du transfert de 3 lignes 
de production vers d’autres sites. 
Le Cadbury Pakistan Progressive 
Employees Union, affilié à l’UITA par le biais 
de la Pakistan Food Workers Federation 
(PFWF), s’est félicité de la conversion en 
emplois permanents de 51 emplois précaires 
de longue date. Douze travailleurs-euses de 
l'usine Tang de Mondelez et 39 travailleurs-
euses de l'usine de confiserie de Mondelez au 
Pakistan ont désormais un emploi permanent. 
Cette avancée a été rendue possible grâce à la 
lutte continue du syndicat contre le travail 
précaire chez Mondelez Pakistan. 
Le syndicat a fait part de sa reconnaissance à 
la PFWF et aux affiliées de l’UITA dans le 
monde pour leur sollidarité et leur soutien 
constant. 
Signature d’une première convention 
collective chez Mondelez Égypte 
Le syndicat affilié à l'UITA implanté dans le site 
de Mondelez à Alexandrie, Égypte, avait été 
formé à la suite d'un conflit international majeur 
de deux ans qui s'était achevé avec succès en 
août 2014. S'appuyant sur la solide base 
syndicale établie à la fin de cette campagne de 
l'UITA, ce syndicat est devenu le premier 
syndicat indépendant légalement enregistré 
dans le secteur privé en Égypte en avril 2018. 
Le syndicat a maintenant franchi une nouvelle 
étape importante en signant le 23 janvier 2020 
la toute première convention collective chez 
Mondelez Égypte. L'accord, bien que modeste 
en termes généraux, a permis d'augmenter les 
prestations de retraite, d'améliorer la qualité et 
la couverture des prestations médicales et de 
garantir un certain nombre d'avantages 
financiers supplémentaires. L'accord, valable 
jusqu'à la fin 2022, s'appliquera également aux 
deux autres usines Mondelez opérant en 
Égypte. L'équipe de négociation du syndicat a 
été soutenue par une formation dispensée par 
le Secrétariat de l'UITA. 

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

Comme indiqué dans le précédent numéro 
d’Actualités STN, la direction de Nestlé a 

jusqu’à présent échoué à garantir l’accès des 
travailleurs-euses à leurs droits sans ingérence 
de l’employeur aux États-Unis. Suite à l’entrevue 
entre la secrétaire générale de l'UITA  Sue 
Longley et le PDG de la Zone Amériques Laurent 
Freixe fin novembre dernier, il est prévu que le 
président et le secrétaire général adjoint de 
l’UITA rencontrent la direction nord-américaine 
de Nestlé pour tenter d’obtenir un accord 
adéquat sur la neutralité de l’employeur lors des 
campagnes de syndicalisation des affiliées. 
Le résultat de cet entretien sera communiqué 
aux membres de l’équipe mondiale des affiliées 
de l’UITA qui rencontreront la direction générale 
du groupe en mars prochain. Ce résultat 
déterminera l’approche de la partie syndicale et 
le contenu de cette réunion semestrielle.  
Si les négociations en vue de résoudre les 
problèmes liés à la restructuration des équipes 
de ventes en Russie ont progressé, elles 
achoppent toujours sur la question du droit du 
syndicat à négocier au nom de tous les membres 
qui l’ont autorisé à le faire. 
L’UITA et ses affiliées représentées au Comité 
d’information et de consultation européen de 
Nestlé (CICEN) continuent à soutenir l’affiliée 
suisse UNIA qui se bat pour la reconnaissance 
par Nespresso. Aucun progrès n’a été enregistré 
en matière d'accès aux travailleurs-euses et de 
représentation de leurs griefs, notamment en ce 
qui concerne les horaires, en dépit des 
assurances données par la société lors de la 
dernière réunion du CICEN. Le Secrétariat de 
l'UITA est intervenu au niveau de la direction 
générale du groupe Nestlé au nom de son affiliée 
et continuera à soulever si nécessaire ce sujet 
lors de la prochaine réunion plénière UITA-
Nestlé.   

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 reçu un 
avis de licenciement au motif qu'il aurait diffamé 
la direction de l’hôtel sur Facebook et WhatsApp. 
L'UITA a demandé à plusieurs reprises à la 
direction mondiale d’Accor d'intervenir. En dépit 
de ces recours, Accor n’a pris aucune mesure 
constructive pour assurer sa réintégration. 
L’UITA s’est donc résolue à demander à ses 
affiliées de mobiliser leurs membres le 20 
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novembre 2019 en soutien à la réintégration du 
camarade Husni Mubarok.  

Intercontinental Hotels Group 
(IHG) 
massimo.frattini@iuf.org 

Les salarié-e-s de l'Hôtel-Dieu Intercontinental 
de Marseille, soutenu-e-s par la Fédération 
CGT du commerce et des services, sont en 
grève depuis le 15 novembre 2019 pour 
contester des salaires indécents, des heures 
supplémentaires non payées ainsi qu'un effectif 
insuffisant pour effectuer un travail de qualité. 
La Ville de Marseille a accordé un bail de 99 
ans à Axa REIM, le géant français de gestion 
d'actifs immobiliers. Axa REIM a ensuite confié 
la gestion de l'hôtel, personnels compris, à la 
société IHG Marseille, détenue par le groupe 
Intercontinental. Des exigences de performance 
impossibles à satisfaire et l'objectif de 
rentabilité démesuré négocié entre Axa REIM 
et IHG ont fait en sorte que le gestionnaire n'est 
pas en mesure de fournir un travail décent aux 
employé-e-s de l'hôtel. Le syndicat estime que 
cette sous-traitance massive de l’ensemble du 
personnel peut être assimilée à un délit de 
marchandage, sanctionné par la loi française. 
L'UITA organise un soutien international au 
syndicat de l'hôtel. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 
Les travailleurs-euses de Marriott de plusieurs 
pays d'Afrique ont demandé au PDG de la plus 
grande chaîne hôtelière mondiale d'engager 
des discussions directes avec l'UITA pour 
convenir de mesures globales de lutte contre le 
harcèlement sexuel qui sévit dans l'industrie 
hôtelière. Une délégation conjointe de membres 
du Comité régional africain et du Comité de 
direction stratégique (CDS) a remis une pétition 
au directeur général de l'hôtel Sheraton Tunis 
le 4 décembre 2019. Cette initiative découle 
d'une réunion des représentant-e-s syndicaux-
ales chez Marriott à Conakry, en Guinée, 
organisée par l’UITA plus tôt en 2019, au cours 
de laquelle les participant-e-s ont convenu de 
faire connaître leur demande et de la faire 
circuler dans les hôtels de la marque Marriott à 
travers l'Afrique. Lors de la réunion avec le 
directeur général du Sheraton Tunis, les 
représentant-e-s de l'UITA ont souligné que 
Marriott ne peut offrir un lieu de travail exempt 
de harcèlement qu’au travers de la négociation 
avec les syndicats qui représentent les 
travailleurs-euses de l'hôtellerie. 
En Guinée, les travailleurs-euses du Sheraton 
Grand Conakry, le plus grand hôtel du pays, 

tiendront pour la toute première fois lors des 
élections syndicales le 11 février. Cette élection 
est le résultat d'un effort de syndicalisation de la 
FHTRC-ONSLG, affiliée à l'UITA, avec le soutien 
actif de UNITE HERE et du Secrétariat de l'UITA. 
Les affiliées seront informées de l’issue du 
scrutin. 
 

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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