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MISES À JOUR 
COVID-19 
Pour les dernières informations de 
l’UITA et des affiliées sur les actions 
mises en œuvre par des entreprises 
ou des affiliées face à la pandémie de 
COVID-19, veuillez consulter la page 
web dédiée à la question : 
COVID-19 : INFORMATIONS ET 
RESSOURCES POUR LES 
AFFILIÉES 
Ou copiez ce lien dans votre 
navigateur : 
www.iuf.org/Covid19 
Des questions relatives au COVID-19 
sont incluses dans les rapports sur 
tous les secteurs de l’UITA dans ce 
numéro d’Actualités STN.  

BOISSONS  
burcu.ayan@iuf.org 

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

La direction de Coca-Cola aux Philippines 
profite de la crise du coronavirus pour attaquer 
les dirigeant-e-s de l’affiliée FCCU-SENTRO et 
intimider ses membres avec des licenciements, 
des mesures disciplinaires et en utilisant le 
pouvoir de la police. Cela vient s’ajouter au 
harcèlement de travailleurs-euses dans le 
système Coca-Cola en Haïti, en Indonésie, en 
Irlande et aux États-Unis, dont la résolution se 
fait attendre de longue date. Signez la pétition 
pour envoyer un message à The Coca-Cola 
Company : le groupe ne peut pas profiter de la 

 

http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/show.php?lang=en&tid=384
http://www.iuf.org/Covid19
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
https://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1164
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crise sanitaire pour saper les droits 
fondamentaux ! 

Le Secrétariat de l’UITA a également demandé 
aux affiliées représentant les travailleurs-euses 
de Coca-Cola d’envoyer une lettre au PDG de 
TCCC pour demander à l’entreprise de cesser 
d’abuser de l’urgence sanitaire pour attaquer et 
restreindre les droits syndicaux dans le pays. 
Le GMB au Royaume-Uni, UNIFOR au 
Canada, E tū en Nouvelle-Zélande, AIWU en 
Ukraine, Histadrut en Israël, FETIASP au 
Brésil, Tekgıda-İş en Turquie, Solidarność en 
Pologne, PPDIV en Croatie et UA ZENSEN au 
Japon ont tous envoyé des lettres au PDG de 
TCCC. 

En outre, le United Workers Union (UWU) en 
Australie, les affiliées de l’UITA en Ukraine 
représentant les travailleurs-euses de Coca-
Cola, de Bio Med Sklo, d’AB InBev, de JTI et de 
Lactalis, l’AIWU, l’ACV-CSC en Belgique, 
SYNTRA.SOB au Bénin et le SNTIA au 
Sénégal ont également exprimé leur solidarité 
de diverses manières. La FCCU-SENTRO a 
remercié toutes ces affiliées de leur soutien. 

RadioLabour a diffusé un entretien avec 
Hidayat Greenfield, Secrétaire régional de 
l’UITA pour l’Asie et le Pacifique, sur la lutte 
syndicale aux Philippines. Vous pouvez 
l’écouter ici. 

Fin mars dernier, alors que l’Indonésie entrait 
en confinement, la direction de Coca-Cola 
Amatil a secrètement signé une nouvelle 
convention collective nationale avec la structure 
syndicale nationale promanagériale créée il y a 
plusieurs décennies sous la dictature militaire 
de Suharto dans le but de saper les droits des 
travailleurs-euses. Les nouvelles dispositions 
de cette convention concernent plus de 6000 
employé-e-s de Coca-Cola, alors qu’elle ne leur 
a jamais été donnée à lire. Pour en savoir plus, 
cliquez ici (article en anglais).  

Coca-Cola Amatil continue d’exploiter la 
situation créée par le COVID-19 pour attaquer 
les membres des syndicats indépendants des 
sites Coca-Cola. Le 9 septembre 2020, Coca-
Cola Amatil a suspendu deux membres d’un 
syndicat indépendant pour ne pas avoir atteint 
des objectifs de vente irréalistes dans les 
« zones rouges » COVID-19, où de nombreux 
magasins et points de vente étaient fermés. 
Cliquez ici pour en savoir plus (article en 
anglais).  

En Ukraine, des membres de l’AIWU, affiliée 
de l’UITA, ont organisé deux actions de 
protestation, en juin et juillet 2020, à l’entrée de 
l’usine située non loin de Kiev pour revendiquer 

une augmentation substantielle des salaires. Le 
Secrétariat de l’UITA a interrogé les affiliées qui 
représentent les travailleurs-euses des 
partenaires européens de Coca-Cola pour 
recueillir des informations sur les augmentations 
de salaire dans différents pays, afin d’appuyer 
les revendications des travailleurs-euses de 
Coca-Cola en Ukraine. L’AIWU a remercié Unite 
the Union au Royaume-Uni, la Fédération de 
l’industrie agricole et forestière (PODKREPA) en 
Bulgarie, le syndicat allemand NGG, les Belges 
ACV-CSC et LBC-NVK, Solidarnosc en Pologne 
et UGT-FICA en Espagne d’avoir fourni des 
informations détaillées sur leurs négociations 
salariales 2020 et sur les niveaux des salaires 
chez Coca-Cola dans leur pays respectif.  

Mi-avril 2020, le Syndicat national des 
travailleurs-euses de l’industrie alimentaire et des 
boissons de Colombie (SICO) a signé une 
nouvelle convention collective avec Coca-Cola, 
une avancée importante en cette période de 
crise sociale et économique. Cliquez ici pour en 
savoir plus (article en anglais).  

À la suite de négociations entamées en février, et 
malgré la crise économique et la pandémie de 
COVID-19, le Syndicat national de l’industrie des 
boissons (SUT-INARSA) a également obtenu 
une augmentation des salaires pour les 
travailleurs-euses de Coca-Cola FEMSA au 
Nicaragua. Cliquez ici pour en savoir plus 
(article en anglais).  

Fin mars 2020, James Quincey, PDG de TCCC, 
a affirmé dans une interview (en anglais) 
accordée à CNBC que la société n’avait pas de 
grand projet de restructuration en vue. En août 
2020, TCCC a annoncé des plans de 
réorganisation de sa structure d’exploitation ainsi 
qu’une importante vague de licenciements dans 
le cadre d’une autre restructuration de plus 
grande ampleur encore. Coca-Cola prévoit de 
commencer par licencier environ quatre mille 
employé-e-s entre les États-Unis, le Canada et 
Porto Rico, soit 37 % de sa main-d’œuvre nord-
américaine. Des plans de licenciement similaires 
sont attendus dans de nombreux autres pays. Au 
cas où de nouveaux plans de restructuration 
seraient d’actualité dans votre pays, veuillez en 
informer le Secrétariat à l’adresse suivante : 
burcu.ayan@iuf.org. 

La 10e réunion de l’Alliance mondiale des 
travailleurs-euses de Coca-Cola de l’UITA 
aura lieu le 4 novembre 2020 de 13 h à 16 h CET 
par vidéoconférence. Si vous souhaitez participer 
à cette réunion, veuillez nous en informer à 
l’adresse events@iuf.org au plus tard le 16 
octobre. Merci d’envoyer à burcu.ayan@iuf.org 
des précisions sur les sujets que vous souhaitez 

https://www.radiolabour.net/greenfield-290620.html?fbclid=IwAR2jsKMXAXg70bGA4piOuAGNPd3WFSvNFvZuJ1fxPm47j4Q2ivNC_lJ9K4c
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/890
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/903
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/884
http://www.iuf.org/ccww/?q=node/885
https://www.cnbc.com/2020/03/24/coronavirus-coca-cola-ceo-says-supply-chain-is-creaking.html
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:events@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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y soulever, qu’ils soient nationaux, régionaux 
ou mondiaux. 

PepsiCo 
burcu.ayan@iuf.org 
Le Secrétariat de l’UITA a organisé mi-mai 
dernier une conférence téléphonique avec la 
direction de PepsiCo pour discuter des 
protocoles et des stratégies prévues par 
l’entreprise pour protéger les travailleurs-euses 
contre le COVID-19. L’appel s’est avéré utile et 
constructif. L’UITA a présenté un rapport 
détaillé des affiliées sur les mesures et les 
garanties adoptées localement par PepsiCo 
dans plusieurs pays en réaction au COVID-19. 
Ce rapport s’appuie sur les réponses à 
l’enquête de l’UITA sur les mesures COVID-19 
de PepsiCo apportées par des affiliées 
représentant les travailleurs-euses de PepsiCo 
et Frito-Lay au Canada, en Espagne, en 
Ukraine, en Tanzanie, au Guatemala, au 
Nigeria, au Ghana, en Pologne, au Royaume-
Uni, en Belgique, en Russie, en Argentine et au 
Brésil. Une copie du rapport complet peut être 
obtenue auprès du Secrétariat en écrivant à 
burcu.ayan@iuf.org.  

BRASSERIES  
burcu.ayan@iuf.org 

Division Brasseries 
AB InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

En Inde, après 763 jours de manifestation 
devant l’usine AB InBev de Sonepat pour 
protester contre le licenciement injuste de 
dirigeants syndicaux, le syndicat Haryana 
Breweries Limited Mazdoor Union (HBLMU) a 
temporairement mis fin à son piquet de grève le 
22 mars pour protéger les travailleurs-euses et 
leurs proches pendant la crise du COVID-19. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 

Dans plusieurs pays d’Amérique latine, 
l’organisation régionale REL-UITA et le 
Secrétariat de l’UITA ont apporté leur soutien 
aux affiliées de chez AB InBev tout au long de 
la crise du COVID-19. 
Le 18 mai 2020, les membres du Syndicat 
panaméen des travailleurs-euses de la bière 
(STICP) ont manifesté devant l’usine de 
production d’AB InBev de Panama City. Cette 
action de protestation intervient à la suite du 
refus de l’entreprise de rencontrer le syndicat et 
de former un comité spécial sur la santé et 
l’hygiène pour gérer la situation du COVID-19. 
Pour en savoir plus, cliquez ici (article en 
anglais).  

Le 18 juin 2020, les membres du STICP ont 
organisé une autre action de protestation, à la 
fois à l’usine et dans les agences locales de 
distribution et de vente à travers tout le pays. Les 
travailleurs-euses ont manifesté contre la 
suspension illégale de 13 travailleurs-euses de 
l’usine de Pasadena et contre les violations de la 
convention collective. Cliquez ici pour en savoir 
plus (article en anglais).  

Le Syndicat des travailleurs-euses de la bière, 
des boissons, de l’alimentation, du malt et des 
industries similaires (USTIAM), affiliée de l’UITA 
en Colombie, a réagi aux pratiques déloyales de 
la Bavaria Company (article en anglais), filiale 
d’AB InBev. 

Le 29 mai 2020, au Honduras, les membres du 
Syndicat des travailleurs-euses des boissons et 
des industries connexes (STIBYS) — une affiliée 
de l’UITA — travaillant pour la Cervecería 
Hondureña (la brasserie hondurienne qui 
embouteille les produits AB InBev et Coca-Cola) 
ont interrompu la production à l’usine de San 
Pedro Sula. À l’issue de cette grève et après 
médiation du ministère du Travail, un accord 
(article en anglais) a été conclu et l’action de 
protestation a été suspendue. L’accord rétablit 
dans ses fonctions le syndicaliste Alex Murillo, 
précise qu’il n’y aura pas de représailles contre 
les syndicalistes pour la grève et prévoit une 
réunion pour régler les questions en suspens 
concernant le paiement des travailleurs-euses 
resté-e-s à l’écart en raison de préoccupations 
concernant leur sécurité pendant la pandémie de 
COVID-19. 

Le 11 août 2020, STIBYS a dénoncé la 
convention collective signée en 2017 avec 
Cervecería Hondureña et a transmis ses 
demandes à l’entreprise en vue d’entamer des 
négociations de toute urgence (article en anglais) 
pour convenir d’une nouvelle convention 
collective. 

Au Salvador, la filiale d’AB InBev La Constancia 
LTDA a ignoré les protocoles sanitaires de 
prévention et de contrôle du COVID-19. Le 
syndicat des travailleurs-euses de Constancia 
(Sitraconsta), une affiliée de l’UITA, a publié une 
déclaration dénonçant la situation, exigeant de 
l’entreprise qu’elle mette en place des mesures 
immédiates pour garantir la santé et la sécurité 
de ses travailleurs-euses. 

Du 3 au 15 septembre 2020, les travailleurs-
euses de l’usine AB InBev de Jupille — l’un des 
principaux sites de production en Belgique situé 
près de Liège —, ont organisé une grève pour 
revendiquer des conditions de travail sûres et 
saines. Les travailleurs-euses des centres de 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/7303
http://www.iuf.org/w/?q=node/7568
http://www.iuf.org/w/?q=node/7742
http://www.iuf.org/w/?q=node/7830
http://www.iuf.org/w/?q=node/7869
http://www.iuf.org/w/?q=node/7869
http://www.iuf.org/w/?q=node/7755
http://www.iuf.org/w/?q=node/7909
http://www.iuf.org/w/?q=node/7909
http://www.iuf.org/w/?q=node/7909
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distribution de Jumet, d’Ans et d’Anderlecht 
ainsi que de plusieurs autres filiales d’AB InBev 
ont organisé des débrayages en solidarité avec 
leurs collègues de l’usine de Jupille. Les 
membres de la Division Brasserie ont été tenu-
e-s informé-e-s par le Secrétariat de l’évolution 
de ce conflit.  

Le 15 septembre, les affiliées FGTB et ACV-
CSC sont parvenues à un accord avec 
l’entreprise sur des mesures comprenant le 
dépistage du COVID-19 pour tous-tes les 
travailleurs-euses en faisant la demande, une 
enquête externe sur la contagion dans l’usine 
de Jupille, un nettoyage en profondeur du site 
et la mise en place d’équipements de protection 
plus efficaces.  

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 
Les affiliées qui représentent les travailleurs-
euses de Carlsberg en Pologne, en Ukraine, en 
Suède, en Allemagne, en Finlande et en 
Lituanie ont répondu à l’enquête de l’UITA sur 
les mesures de santé et de sécurité au travail 
en vigueur dans les usines Carlsberg. 

Le Secrétariat a tenu mi-mai une conférence 
téléphonique avec la direction de Carlsberg 
pour discuter des protocoles prévus par 
l’entreprise pour protéger ses employé-e-s du 
COVID-19.  

Carlsberg a présenté ses lignes directrices — 
très complètes — en matière de gestion du 
COVID-19, y compris les détails des mesures 
de protection obligatoires et les pratiques 
recommandées pour tous les sites. Des 
inquiétudes concernant les détails de la 
politique relative aux quarts de travail en 
Allemagne ont été soulevées et éclaircies avec 
l’entreprise. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 
Le Secrétariat de l’UITA a élaboré une 
proposition de projet visant à soutenir des 
activités de formation pour améliorer les 
compétences en négociation des dirigeant-e-s 
de SYTBRANA et renforcer ainsi le syndicat. 
SYTBRANA représente les travailleurs-euses 
de Heineken en Haïti. La Fédération des 
syndicats néerlandais (FNV), affiliée de l’UITA, 
a approuvé la proposition de projet et la 
soutiendra financièrement. SYTBRANA a 
remercié la FNV et l’UITA pour leur soutien 
continu. 

Le Secrétariat de l’UITA a organisé mi-mai 
dernier une conférence téléphonique avec la 
direction de Heineken pour discuter des 

protocoles et des mesures prévues par 
l’entreprise pour protéger les travailleurs-euses 
du COVID-19.  

L’UITA a présenté le rapport des affiliées sur les 
mesures adoptées par Heineken dans plusieurs 
pays en réaction à la pandémie de COVID-19. 
Des affiliées d’Italie (FLAI), de France (FGA-
CFDT), d’Espagne (FICA-UGT), du Royaume-
Uni (Unite the Union), de Croatie (PPDIV), de 
Pologne (Solidarnosc), d’Haïti (SYTBRANA), de 
Tunisie (FGAT-UGTT), du Ghana (ICU) et du 
Nigeria (FOBTOB) ont répondu à l’enquête. Dans 
l’ensemble, les affiliées ont convenu que les 
mesures en vigueur en matière de santé et de 
sécurité au travail étaient adéquates et bien 
appliquées. Les échanges par téléconférence ont 
porté, entre autres, sur un engagement de 
l’entreprise à ne pas procéder à des 
licenciements structurels en conséquence du 
COVID-19, et ce au moins jusque fin 2020.  

L’UITA reste préoccupée par le fait que la reprise 
se fera attendre pour les bars et les restaurants, 
qui vont peiner à retrouver un niveau d’activité 
viable. L’UITA et ses affiliées restent en alerte, 
car des conséquences graves affectant les 
travailleurs-euses du secteur de la brasserie 
pourraient ne se révéler clairement qu’en 2021.  

RESTAURATION 
COLLECTIVE 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

Sodexo et l’UITA travaillent à un éventuel 
addendum sur la santé et la sécurité au travail 
qui viendrait renforcer l’accord-cadre 
international signé en décembre 2011. Cela fait 
suite à des discussions avec l’entreprise sur les 
mesures administratives, techniques et relatives 
aux EPI, ainsi que sur la protection des revenus 
et de l’emploi, essentielles pour les travailleurs-
euses qui travaillent pendant la pandémie.  

Sodexo a réagi de manière positive aux 
brochures de l’UITA sur le COVID-19. Les 
discussions se sont concentrées à la fois sur les 
besoins immédiats liés à la pandémie et sur un 
accord SST à long terme, alors que Sodexo tente 
d’asseoir sa position de leader sur le marché en 
matière de sécurité et de santé. L’objectif de 
l’UITA est d’ancrer un futur accord dans les 
principes de la Convention n° 155 de l’OIT, à 
savoir une hiérarchie de l’approche de la maîtrise 
des dangers, appuyée par des représentant-e-s 
syndicaux-ales élu-e-s chargé-e-s des questions 
de santé et de sécurité et qui participent à 
l’évaluation régulière des risques et à la maîtrise 

mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Sodexo/2011%20Accord%20cadre%20Sodexo-UITA.pdf
http://www.iufdocuments.org/ifa/fr/Sodexo/2011%20Accord%20cadre%20Sodexo-UITA.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7895
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
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de dangers spécifiques. L’UITA voit dans cet 
accord une occasion de lutter contre la sécurité 
basée sur le comportement (SBC). L’UITA a 
coopté des affiliées qui travailleront avec le 
Secrétariat sur les principes généraux, sur les 
mesures techniques et sur la gouvernance et le 
suivi. 

DIVISION PRODUITS 
LAITIERS 
james.ritchie@iuf.org 

Arla Foods 
james.ritchie@iuf.org 

Un projet de protocole d’entente avec Arla 
Foods est en cours de finalisation. Les avocats 
de la société ont exprimé leurs préoccupations 
quant au projet de l’UITA, bien qu’il y soit 
explicitement précisé qu’aucun recours 
juridique ne serait possible en cas de violation 
du document proposé. L’UITA présentera une 
nouvelle proposition et planifiera une réunion 
virtuelle avec Arla au dernier trimestre de 2020. 

Groupe Bel 
james.ritchie@iuf.org 
En Turquie, malgré cinq ans d’audiences et de 
procès en appel, la transnationale laitière 
française n’a cessé d’entraver le droit des 
travailleurs-euses à se syndiquer et à entamer 
des négociations collectives. L’objet de cette 
action en justice est de savoir si le syndicat 
Tekgıda-İş, affiliée de l’UITA, a atteint ou non le 
nombre de membres nécessaire pour devoir 
être reconnu par l’entreprise.  

L’entreprise est tenue de faire respecter ces 
droits en vertu des Principes directeurs de 
l’OCDE pour les entreprises multinationales. En 
outre, rien dans la législation turque ne l’interdit. 
En droit français, l’entreprise doit également 
faire preuve de diligence raisonnable en 
matière de droits fondamentaux.  

L’UITA a discuté avec l’entreprise de ses 
obligations en matière de droits humains, 
jusqu’à présent sans parvenir à faire changer 
ses positions inacceptables. L’affiliée FGA-
CFDT travaille en étroite collaboration avec le 
Secrétariat en vue d’influencer positivement le 
groupe. L’UITA cherchera à obtenir le soutien 
d’autres affiliées ayant des membres dans le 
Groupe Bel et renforcera ses activités en 
fonction des besoins. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 
La réunion annuelle UITA/Fonterra a eu lieu par 
téléconférence le 14 septembre. Parmi les 

questions abordées, citons la réponse de 
l’entreprise au COVID-19, y compris le manque 
de cohérence des mesures appliquées dans ses 
usines australiennes et néo-zélandaises, la crise 
climatique, les énergies renouvelables, les efforts 
déployés dans les exploitations agricoles en vue 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
l’huile de palme, la Convention n° 190 de l’OIT et 
le travail de Fonterra/NZDWU en matière de 
soutien aux survivant-e-s de violences 
domestiques.  

Friesland Campina 
james.ritchie@iuf.org 
En novembre 2019, le Secrétaire général adjoint 
de l’UITA a participé à un atelier organisé par 
Friesland Campina dans le but d’évaluer ses 
risques en matière de droits humains et renforcer 
sa politique dans ce domaine. Après l’atelier, 
Friesland Campina a parlé avec l’UITA de son 
questionnaire de diligence raisonnable en 
matière de ressources humaines et nous a 
demandé de faire en sorte que les affiliées y 
répondent, en y ajoutant, le cas échéant, des 
informations complémentaires. Le Secrétaire 
régional pour l’Asie et le Pacifique y a fait 
participer des affiliées de Thaïlande, de Malaisie, 
d’Indonésie et du Pakistan, puis l’UITA s’est 
entretenue à deux reprises avec l’équipe chargée 
des droits humains dans l’entreprise. Friesland 
Campina s’est dite disposée à formaliser ses 
relations avec l’UITA.  

RESTAURATION RAPIDE 
massimo.frattini@iuf.org 
Le Secrétariat, en collaboration avec son 
organisation régionale EFFAT-UITA Europe, a 
organisé deux webinaires consacrés au secteur 
de la restauration rapide. Le premier, qui s’est 
tenu le 16 juin, avait pour but d’échanger et de 
discuter des revendications et des mesures 
visant à protéger les travailleurs-euses de la 
restauration rapide pendant la pandémie de 
COVID-19. La liste de ces revendications est 
disponible ici. Le deuxième webinaire s’est tenu 
le 29 septembre et portait sur la lutte contre le 
harcèlement sexuel. Des survivant-e-s de 
harcèlement sexuel ont partagé leur histoire, 
mettant en lumière le peu que les entreprises ont 
fait pour les protéger. Des affiliées du monde 
entier ont décrit leurs situations locales et 
présenté leurs stratégies de lutte contre le 
harcèlement.  

La ratification par les gouvernements de la 
Convention n° 190 de l’OIT et la signature 
d’accords de lutte contre le harcèlement sexuel 
avec les entreprises de restauration rapide sont 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20Revendications%20de%20l%27UITA%20relatives%20au%20COVID-19%20-%20Restauration%20rapide.PDF
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20Revendications%20de%20l%27UITA%20relatives%20au%20COVID-19%20-%20Restauration%20rapide.PDF
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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des outils essentiels pour mettre fin à ce fléau 
dans le secteur.  

Le thème central de la Journée internationale 
des travailleurs-euses de la restauration 
rapide 2020 sera le harcèlement sexuel. 

McDonald’s 
massimo.frattini@iuf.org 
L’UITA et son organisation régionale 
européenne EFFAT-UITA se sont associées à 
SEIU, une affiliée de l’UITA aux États-Unis et 
au Canada, ainsi qu’à la centrale syndicale 
nationale brésilienne UGT, pour exiger des 
mesures contre le harcèlement sexuel dans 
tous les restaurants McDonald’s du monde. Les 
syndicats ont déposé une plainte commune au 
titre des Principes directeurs de l’OCDE pour 
les entreprises multinationales auprès du Point 
de contact néerlandais chargé du respect des 
Principes directeurs de l’OCDE. Les entités de 
McDonald’s basées aux Pays-Bas jouent un 
rôle central dans les opérations de l’entreprise 
dans toute l’Europe. La plainte cite également 
deux grands investisseurs financiers qui 
détiennent 1,7 milliard de dollars de 
participation au capital de McDonald’s : APG 
Asset Management aux Pays-Bas et le fonds 
de pension gouvernemental norvégien 
(Government Pension Fund Global), cette 
dernière étant le huitième investisseur du géant 
du burger. En vertu des exigences des 
Principes directeurs en matière de diligence 
raisonnable dans le domaine des droits 
humains, ces grands investisseurs auraient dû 
être au courant de ces problèmes de 
harcèlement sexuel et prendre les mesures 
appropriées. La plainte fait état de l’incapacité 
de la direction de McDonald’s à lutter contre le 
harcèlement sexuel et la violence sexiste qui 
sévissent dans ses établissements en Australie, 
au Brésil, au Chili, en Colombie, en France, au 
Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS  
sarah.meyer@iuf.org 

Les affiliées de l’UITA qui ont des membres 
dans la transformation des aliments ont négocié 
des mesures de santé et de sécurité renforcées 
afin de protéger les travailleurs-euses et limiter 
la propagation du COVID-19. Les affiliées ont 
également négocié des augmentations de 
salaire et/ou des primes essentielles pour leurs 
membres du secteur de la transformation des 
aliments en réaction à la pandémie de COVID-
19. La Division Transformation des aliments 
continue de faciliter le partage d’informations 

relatives au COVID-19 au sein des réseaux 
d’entreprises. Si votre syndicat souhaite partager 
des informations concernant le COVID-19 dans 
une entreprise de transformation alimentaire en 
particulier, veuillez contacter le Secrétariat de 
l’UITA à sarah.meyer@iuf.org.  

Barry Callebaut 
sarah.meyer@iuf.org 
L’UITA a envoyé une circulaire aux affiliées en 
mars 2020 en proposant de lancer la 
coordination et la coopération syndicales 
internationales chez Barry Callebaut, afin de 
faciliter le partage d’informations et de renforcer 
le soutien et la solidarité entre affiliées de l’UITA 
ayant des membres au sein de cette entreprise. 
Pour l’instant, les affiliées n’ont guère manifesté 
d’intérêt à cet égard. Si votre syndicat souhaite 
participer à la coordination internationale chez 
Barry Callebaut, veuillez contacter 
sarah.meyer@iuf.org. 

Cargill 
sarah.meyer@iuf.org 

En Turquie, les travailleurs que Cargill a 
licenciés en avril 2018 veulent toujours retrouver 
leur emploi et continuent de lutter pour leurs 
droits avec le soutien des affiliées de l’UITA chez 
Cargill dans le monde entier. Les travailleurs 
licenciés et leur syndicat Tekgıda-İş organisent 
désormais des actions chaque lundi devant les 
sites de Cargill ouverts à la clientèle. Ces actions 
auprès des client-e-s ont commencé en août 
2020 et se poursuivront jusqu’en octobre. 
D’autres actions sont prévues après cela. Votre 
syndicat peut contribuer à faire connaître ces 
actions en partageant les publications de l’UITA, 
de Tekgıda-İş et du Comité Cargill (Cargill İşçi 
Komitesi) sur les réseaux sociaux. Il peut 
également exprimer son soutien en prenant des 
photos de solidarité ou en échangeant avec 
Cargill et avec les client-e-s de Cargill, que ce 
soit oralement ou par écrit. L’UITA et Tekgıda-İş 
tiennent à remercier les affiliées de l’UITA chez 
Cargill qui l’ont déjà fait. Pour de plus amples 
informations sur cette campagne, veuillez 
contacter sarah.meyer@iuf.org.  

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

Dans une lettre du 24 mars 2020 concernant la 
pandémie de COVID-19 envoyée par le Comité 
exécutif à tout le personnel, Danone a annoncé 
d’importantes mesures de protection ainsi que 
des avantages sociaux significatifs pour 
l’ensemble du personnel dans le monde. Cliquez 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:sarah.meyer@iuf.org
https://twitter.com/IUFglobal
https://twitter.com/tekgida
https://twitter.com/cargilliscikom
mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:ron.oswald@iuf.org
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ici pour en savoir plus et ici pour lire la lettre de 
la société. 

Danone prévoit de fermer son usine de 
Rosenheim en Allemagne à la mi-2021. Les 
travailleurs-euses de l’usine sont mécontent-e-s 
de l’approche de la direction et des propositions 
que celle-ci leur a faites. Leurs propres 
revendications ont été clairement exprimées 
lors de l’appel à une « grève d’avertissement » 
le 3 juin 2020. Cliquez ici pour en savoir plus.  

Le Secrétariat de l’UITA est parvenu à un 
accord avec la direction générale de Danone 
garantissant qu’en Turquie, la direction de 
Danone dairy ne ferait pas appel de la 
certification d’unité de négociation délivrée par 
le ministère du Travail au Syndicat des 
travailleurs-euses du tabac, des boissons, de 
l’alimentation et des produits connexes, l’affiliée 
de l’UITA Tekgıda-İş. 

Une fois Tekgıda-İş reconnu par la direction de 
l’entreprise, le syndicat a signé une première 
convention collective avec Danone Tikveşli 
dairy en juillet 2020. Tekgıda-İş a remercié le 
Secrétariat de l’UITA d’avoir conclu avec la 
direction du groupe cet accord qui fait de 
l’accès aux droits de négociation collective une 
réalité pour l’usine de produits laitiers de 
Danone en Turquie. 

Comme indiqué dans Actualités STN #45, aux 
États-Unis, les travailleurs-euses de l’usine de 
DuBois, en Pennsylvanie, ont voté pour être 
représenté-e-s par le Syndicat international de 
la boulangerie, de la confiserie, du tabac et des 
céréales (BCTGM), une affiliée de l’UITA. Le 
travail d’organisation et l’élection se sont 
déroulés dans le cadre de l’Accord sur l’accès 
des syndicats aux employé-e-s et la 
neutralité de l’employeur négocié entre 
l’UITA et Danone début 2019. L’accord 
concerne tous les sites de Danone aux États-
Unis. Le 3 juillet 2020, les membres de BCTGM 
de DuBois ont voté à une écrasante majorité la 
ratification de leur première convention 
collective. DuBois devient le neuvième des 
douze sites américains de Danone à avoir un 
syndicat. Malgré la pandémie actuelle de 
COVID-19, l’UITA prévoit que l’Accord sur 
l’accès des syndicats aux employé-e-s et la 
neutralité de l’employeur permettra aux 
travailleurs-euses des trois usines 
étatsuniennes Danone sans présence syndicale 
d’adhérer à une affiliée de l’UITA qui les 
représente, et ce d’ici fin 2021. 

En Indonésie, chez le géant national de l’eau 
Danone Aqua, l’UITA continue de parler des 
problèmes et d’exiger de la direction de Danone 

qu’elle prenne des mesures pour remédier au 
soutien que la direction locale apporte de longue 
date à un syndicat « jaune », très partial envers 
la direction. La direction locale continue 
également d’exercer une pression constante sur 
les employé-e-s afin de les décourager de former 
et d’adhérer aux syndicats indépendants de leur 
choix.  

En Russie, des discussions axées sur le respect 
des droits syndicaux dans le pays sont en cours 
entre le Secrétariat de l’UITA et le siège Danone 
monde, ainsi qu’entre la direction de Danone 
Russie et la représentante de l’UITA à Moscou et 
les affiliées russes. L’objectif est de parvenir à un 
accord national sur la neutralité de la direction, 
non seulement au niveau national mais 
également au niveau local, dans les usines, afin 
de permettre aux employé-e-s de pouvoir 
adhérer à un syndicat sans aucune pression ou 
intimidation de la part de leur hiérarchie à 
quelque niveau que ce soit. 

Sur le plan international, Danone s’est engagé à 
entamer des négociations avec l’UITA sur les 
mesures de soutien aux travailleurs-euses et à 
atténuer les conséquences potentiellement 
délétères sur l’emploi et l’économie qui pourront 
se manifester pendant et après la pandémie de 
COVID-19. Selon une déclaration conjointe, 
tout accord futur devra mettre la priorité sur 
l’identification et la protection des travailleurs-
euses les plus vulnérables au sein du Groupe. 
Parmi les populations cibles, on notera les 
personnes aux niveaux de qualification et aux 
salaires les moins élevés, les femmes et les 
personnes exposées au racisme et à la 
discrimination systémiques. Cliquez ici pour en 
savoir plus.  

Une Initiative de surveillance des accords 
internationaux a été mise en place avec 
Danone il y a quelques années afin de superviser 
l’application des nombreux accords 
internationaux UITA/Danone en vigueur. Au 
cœur de cette initiative se trouvent les visites de 
contrôle conjointes UITA/Danone sur les sites 
Danone à travers le monde, qui se concentrent 
particulièrement, mais pas exclusivement, sur les 
pays et les régions où les risques en matière de 
droits fondamentaux sont les plus élevés.  

L’initiative a naturellement été affectée par les 
restrictions de voyage imposées dans le sillage 
de la pandémie de COVID-19. Toutefois, des 
plans ont été élaborés en vue de mener des 
activités de suivi conjointes « virtuelles » au 
dernier trimestre de 2020 et au moins pendant le 
premier semestre de 2021. Les pays/régions 
concernés devraient être la Russie, l’Afrique de 
l’Ouest, la Turquie et les États-Unis.  

http://www.iuf.org/w/?q=node/7554
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/Lettre%20aux%20salari%C3%A9s%20-%2024%20mars%202020.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7784
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFDanoneCommonStatementFrench.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7898
http://www.iufdocuments.org/ifa/
http://www.iufdocuments.org/ifa/
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La chaîne logistique de transport routier 
chez Danone 
En 2018, l’UITA, notre fédération syndicale 
internationale sœur, l’ITF, et les travailleurs-
euses néerlandais-es du transport de VNB-FNV 
ont lancé une initiative commune pour lutter 
contre les violations systémiques des droits 
humains dans les chaînes logistiques de 
transport routier européen des grandes 
entreprises transnationales de l’agroalimentaire 
et des boissons.  

Danone a accepté de coopérer avec l’UITA, 
l’ITF et le VNB-FNV en vue de construire un 
modèle pratique permettant de lutter contre un 
modèle d’activité abusif très répandu. Un 
premier projet pilote d’un an a été lancé autour 
d’un grand centre de distribution logistique 
utilisé par Danone.  

Kraft Heinz 
sarah.meyer@iuf.org 
L’UITA et ses affiliées sont actuellement en 
train d’estimer l’impact de l’annonce faite par 
Kraft Heinz d’un nouveau programme 
d’économies de 2 milliards de dollars sur cinq 
ans, dont 1,2 milliard provenant des achats et 
800 millions de la fabrication. Les détails des 
conséquences de ce programme sur les 
travailleurs-euses ne sont pas encore connus. 
Toutefois, lors de l’Investor Day 2020, Kraft 
Heinz a déclaré que des choix stratégiques 
seraient faits s’agissant de là où la fabrication 
se ferait en interne et là où le groupe ferait 
appel à des « fabricants externes » ou à des co-
emballeurs.  

Le réseau UITA Kraft Heinz recommande 
vivement que, dans la mesure du possible, les 
syndicats de Kraft Heinz cherchent à négocier 
une convention collective qui s’inscrive dans la 
suite de la précédente afin de protéger les 
conditions d’emploi négociées en cas de 
cession future, et s’emploient également à 
organiser les employé-e-s des fabricants tiers 
de Kraft Heinz, existants et futurs.  

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

Le président et le vice-président du CICEN 
(Comité d’entreprise européen de Nestlé), ainsi 
que le Secrétaire général adjoint de l’UITA ont 
tenu des réunions régulières par téléconférence 
avec les responsables des opérations 
européennes et des ressources humaines tout 
au long de la pandémie. Une déclaration 
d’intention du CICEN a été conclue, prévoyant 

des mesures de sécurité au travail, des congés 
payés et des primes aux employé-e-s.  

Cette déclaration a expiré à la fin du mois de 
juillet et, bien qu’il était clairement entendu 
qu’elle se poursuivrait jusqu’à ce qu’un autre 
accord la remplace ou que l’UITA et Nestlé 
conviennent d’un commun accord qu’elle n’était 
plus nécessaire, Nestlé ne l’applique pas 
pleinement, notamment en ce qui concerne les 
mesures relatives aux congés payés et aux 
primes. 

L’UITA a écrit aux affiliées concernées et à 
Nestlé pour leur signaler que le renouvellement 
ou la poursuite de la déclaration d’intention 
devait être une priorité du CICEN. Le 2 octobre, 
lors de la téléconférence régulière avec le 
président et le vice-président du CICEN, les 
représentant-e-s de l’entreprise se sont engagé-
e-s à renouveler cet accord et en assureront le 
suivi par écrit. Les infections à COVID-19 
repartent à la hausse dans toute l’Europe et les 
travailleurs-euses sont toujours très exposé-e-s. 
L’exposition professionnelle à la maladie, la 
réduction des risques et la gestion des difficultés 
et du stress ont également figuré à l’ordre du jour 
de la réunion mondiale de l’UITA/Nestlé qui s’est 
tenue par téléconférence le 8 octobre. 

Le bureau régional de l’UITA pour l’Amérique 
latine est intervenu pour appeler à la résolution 
des grèves chez Nestlé au Chili et alerter sur 
l’application laxiste des protocoles de sécurité et 
sur les violations de la convention collective chez 
Nestlé en Équateur. 

Le bureau régional Asie-Pacifique a récemment 
abordé plusieurs problèmes avec l’entreprise, 
notamment l’impasse dans laquelle se trouvent 
les négociations collectives en Malaisie, des 
problèmes de sécurité liés au COVID aux 
Philippines, et la déclaration incorrecte des cas 
de COVID en Indonésie.  

Aux États-Unis, le Secrétariat de l’UITA a 
répondu à une demande du BCTGM d’intervenir 
au niveau du siège du groupe au sujet des 
tactiques d’évitement syndical employées par 
l’usine Nestlé Purina. Après que les employé-e-s 
d’entretien de l’usine se sont organisé-e-s, la 
société a passé un an à « négocier en surface », 
sans véritable intention d’aborder les questions 
de fond et de parvenir à un accord, afin de 
dissuader les autres employé-e-s de se 
syndiquer.  

L’UITA a contacté la direction des ressources 
humaines de l’entreprise pour insister sur la 
nécessité de négocier de bonne foi et de ne pas 
dissuader les autres travailleurs-euses de l’usine 
d’adhérer au syndicat. L’accord de maintenance 

mailto:sarah.meyer@iuf.org
mailto:ansaar.khaliq@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
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a finalement abouti en septembre de cette 
année et le BCTGM s’oriente vers un vote 
syndical des travailleurs-euses de la 
distribution. Le prochain objectif est 
l’organisation des employé-e-s de la production. 

Unilever 
sarah.meyer@iuf.org 
Des milliers de travailleurs-euses et de 
membres de l’UITA travaillent actuellement 
dans des usines et des plantations de thé 
appartenant à Unilever. De grandes 
exploitations de thé sont situées en Europe, en 
Amérique, en Afrique ainsi qu’en Asie et dans 
le Pacifique. Le 23 juillet 2020, Unilever a 
officiellement annoncé que le groupe allait 
séparer une grande partie de son activité thé en 
une entité distincte et que ce processus devrait 
être achevé d’ici fin 2021. Unilever conservera 
ses activités théières en Inde et en Indonésie 
ainsi que sa participation dans des 
coentreprises de thé prêt-à-boire. Cela ouvre la 
voie à une éventuelle cession de cette entité 
séparée des activités thé d’Unilever, comme ce 
fut le cas avec la vente de l’activité margarines 
aux investisseurs privés KKR en 2017 (article 
en anglais). L’UITA continuera à faire part des 
préoccupations de ses membres à Unilever, à 
suivre de près et communiquer sur tout 
changement concernant l’avenir de l’activité thé 
chez Unilever. 

Chaîne logistique des transports routiers 
chez Unilever 
Comme indiqué précédemment (voir Actualités 
STN #43 de décembre 2019), un protocole 
d’entente pour lutter contre les abus survenant 
dans la chaîne logistique de transport routier a 
été signé par Unilever, l’UITA, notre 
organisation sœur l’ITF et le FNV-VNB. Un 
premier projet pilote s’appuyant sur un modèle 
de diligence raisonnable de la chaîne logistique 
routière était prévu pour début 2020. Malgré un 
retard causé par la pandémie de COVID-19, le 
projet pilote, qui durera un an, a débuté en 
septembre 2020. 

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

Retour au travail en toute sécurité 
pendant le COVID-19 : 
revendications de l’UITA, 
SECTEUR HRCT 
Alors que des millions de travailleurs-euses du 
secteur HRCT souffrent des conséquences sur 
l’emploi et l’économie ainsi que des risques 

sanitaires liés à la pandémie de COVID-19, 
l’UITA a rédigé une deuxième série de 
revendications pour appuyer les syndicats dans 
la négociation de mesures et d’accords 
permettant une reprise en toute sécurité. La 
reconstruction du secteur nécessitera des 
revendications syndicales fortes pour influencer 
l’élaboration et l’application des politiques 
garantissant la rigueur des mesures en matière 
de santé et de sécurité, de sécurité des revenus, 
de sécurité de l’emploi, d’égalité des sexes, y 
compris les soins de santé et les congés de 
maladie, et surtout les droits syndicaux. Cliquez 
ici pour lire et télécharger la dernière brochure de 
l’UITA. 

Marriott 
massimo.frattini@iuf.org 
Au Royaume-Uni, la direction du groupe Maribel 
— qui exploite les hôtels de la marque Moxy, 
l’une des nombreuses marques franchisées de 
Marriott — a d’abord refusé de mettre le 
personnel en chômage partiel. Les pressions des 
Britanniques de Unite the Union et du syndicat 
hôtelier suédois HRF, exercées en coordination 
avec l’organisation faîtière des pays nordiques 
NU-HRCT et l’UITA, ont contraint l’entreprise à 
utiliser le système gouvernemental permettant 
aux employé-e-s de subvenir aux besoins de leur 
famille pendant cette crise mondiale sans 
précédent. Désormais, les employé-e-s des 
hôtels Moxy au Royaume-Uni peuvent bénéficier 
du programme de maintien en fonction et de 
chômage partiel du gouvernement britannique. 
Des salaires totalisant quelques milliers de livres 
leur ont également été versés rétroactivement. 

Meliá 
emilio.ferrero@iuf.org 
L’entreprise a mis en place une série de 
protocoles et de mesures concernant la reprise 
du travail lorsque la pandémie de COVID-19 a 
semblé se résorber. Ceux-ci n’ont été négociés 
ni avec les syndicats ni avec l’UITA. Ils ont 
simplement été communiqués à chaque étape 
avant leur application. 

Le 7 juillet, le Secrétariat a organisé une 
conférence téléphonique avec les affiliées ayant 
des membres ou des intérêts organisateurs dans 
les hôtels Meliá (groupe de travail Meliá de 
l’UITA). Le but de cette téléconférence était de 
discuter et d’analyser la situation et de convenir 
d’une réponse commune à ces protocoles 
d’entreprise. Les participant-e-s ont discuté des 
protocoles et ont convenu de surveiller leur 
application, ainsi que d’aborder la question de la 
reprise du travail en toute sécurité avec 

http://www.iuf.org/w/?q=node/7394
mailto:sarah.meyer@iuf.org
http://www.iuf.org/w/?q=node/5925
http://www.iuf.org/w/?q=node/5925
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20UPDATE%2343_29-11-2019-f.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/TNC%20UPDATE%2343_29-11-2019-f.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:emilio.ferrero@iuf.org
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFCovid-19Demands-HRCTReturnToWorkFRENCH.pdf
mailto:massimo.frattini@iuf.org


 10 

l’entreprise au cours d’une réunion dont l’UITA 
veillera à ce qu’elle se tienne. 

Le 13 juillet, le Secrétariat a envoyé une lettre 
de plainte au PDG de Meliá Hotels concernant 
le fait que les protocoles ont été appliqués sans 
discussion préalable avec l’UITA et/ou ses 
affiliées. Dans la lettre, l’UITA a informé Meliá 
que ses affiliées évalueraient les protocoles 
dans un esprit d’union et de coordination, et 
insisteraient ensuite pour qu’une réunion 
officielle soit organisée avec les représentant-e-
s de l’entreprise.  

Les affiliées s’emploient à interroger les 
employé-e-s sur l’application et l’efficacité des 
protocoles de Meliá. Le Secrétariat attend 
d’elles des informations complémentaires 
concernant les pays où Meliá Hotels est 
présent. Une fois ces informations reçues, un 
rapport complet et détaillé sera établi afin 
d’informer les échanges entre affiliées ainsi que 
pour la réunion avec l’entreprise.  

DIVISION VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 
Le Secrétariat de l’UITA a fourni aux affiliées 
des informations sur la protection des 
travailleurs-euses contre les risques 
professionnels liés au COVID-19 visant à 
appuyer leurs négociations avec les entreprises 
du secteur de la viande. 

La brochure « Revendications de l’UITA 
relatives au COVID-19 : transformation de la 
viande et de la volaille » est disponible ici. 

La pandémie a mis en lumière l’exploitation 
qu’est la sous-traitance dans l’Union 
européenne. L’EFFAT-UITA fait campagne au 
niveau européen pour exiger de l’UE et de ses 
États membres qu’ils légifèrent pour interdire la 
sous-traitance dans le secteur de la viande. Le 
gouvernement allemand a déjà soumis au 
parlement un projet de loi en ce sens. 

Après que d’importants foyers de COVID-19 se 
sont déclarés dans des usines de 
conditionnement de viande en Amérique du 
Nord, l’UFCW, la plus grande affiliée de l’UITA 
spécialisée dans la viande, a négocié avec 
succès des accords avec les principaux 
employeurs du secteur visant à protéger et 
soutenir les travailleurs-euses pendant la 
pandémie et garantir des augmentations de 
salaire et des primes dans le cadre de leur 
revenu régulier. 

 
 

Danish Crown 
james.ritchie@iuf.org 
L’affiliée danoise NNF travaille avec le 
coordinateur de l’UITA chargé des STN en 
Pologne pour y mettre en place une organisation 
syndicale chez Danish Crown. Les préparatifs 
ont commencé pour une réunion qui se tiendra à 
Copenhague dès qu’il sera possible de voyager 
en toute sécurité. Y participeront des 
représentant-e-s de syndicats de chez Danish 
Crown, du Danemark et de Pologne. Bien qu’il y 
ait une présence syndicale dans toutes les 
usines polonaises de Danish Crown, seul un 
établissement dispose d’une convention 
collective. L’objectif est de mettre en place une 
organisation permettant de renforcer Solidarnosc 
et OPZZ et d’obtenir la reconnaissance 
appropriée et un accès complet à la négociation 
collective. 

JBS 
james.ritchie@iuf.org 
La région Amérique latine de l’UITA mène une 
campagne avec ses affiliées brésiliennes 
CONTAC et CNTA pour exiger que JBS mette 
en place des mesures de sécurité et de soutien 
complètes et appropriées pour son personnel 
pendant la pandémie. Plusieurs manifestations 
publiques ont eu lieu, y compris une action de 
protestation syndicale qui s’est tenue le jeudi 24 
septembre devant la Bourse de São Paulo, où un 
grand groupe de dirigeant-e-s syndicales-aux de 
différents États ont manifesté contre les 
mauvaises conditions sanitaires dans les unités 
de JBS.  
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