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Contenu

Activités du secrétariat, actions
et campagnes :

Agriculture :

• Cargil

• Ty-Phoo/Apeejay

Boissons / brasseries :

• The Coca-Cola Company

• PepsiCo

Catering :

• Compass

• Sodexo

Alimentation :

• Danone

• Kraft

• Nestlé

• Unilever

Chaînes hôtelières :

• Accor

• Rezidor

Viande :

• Danish Crown

Accords-cadres internationaux (ACI) :
• Normes minimales de l’UITA 2007

AGRICULTURE
Cargill
sue.longley@iuf.org

L’UITA a déposé une plainte contre la société
transnationale de l’alimentation Cargill auprès du Point
de contact national de l’OCDE pour violations graves
des droits syndicaux de notre affiliée HOPPWU
(Higaturu Oil Palm Processing Workers’ Union) à sa
filiale CTP Holdings, qui produit de l’huile de palme en
Papouasie Nouvelle-Guinée. L’organisation est l’une
des affiliées de l’UITA qui s'efforce de syndiquer les
travailleurs/euses du secteur de l’huile de palme, en
rapide expansion.

Typhoo-Apeejay
sue.longley@iuf.org

L’UITA a conclu avec Typhoo/Apeejay un « accord
d’accès  » qui fixe la procédure permettant aux
représentants/tes de l’UITA de visiter les plantations
d’Apeejay et d’y évaluer les conditions de travail.

Le bureau de l’UITA en Inde IUF vient de terminer une
première évaluation à la plantation de thé Talup (où
l’UITA avait soulevé l’an dernier des préoccupations sur
le respect de la Plantations Labour Act). Les
conclusions et les propositions de mesures correctives,
le cas échéant, feront maintenant l’objet de discussions
avec la société.

BOISSONS / BRASSERIES
Coca-Cola
daria.cibrario@iuf.org

L’affiliée de l’UITA NGG (Allemagne), avec l’appui du
secrétariat de l’UITA, est parvenue à une entente sur la
sécurité d’emploi et contre la précarisation chez Coca-
Cola en Allemagne, une entente largement saluée par
les affiliées. D’autres renseignements sur le contenu de
l’entente sont disponibles auprès du secrétariat.

Une mise à jour régulière des activités de l’UITA relatives aux transnationales, à
l’attention des affiliées. Des informations détaillées sont disponibles auprès des
personnes indiquées sous chaque rubrique
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Les activités du secrétariat au sein de l’Alliance Coca-
Cola Alliance ont récemment mis l’accent sur la
promotion et le soutien focus des activités de
syndicalisation dans différents pays (p.ex. Maroc,
Tunisie, Afrique du Sud, Pologne et autres).

Pepsi
gisela.neunhoeffer@iuf.org

Le secrétariat a obtenu des fonds pour tenir une
rencontre de consultation des affiliées intéressées par
l’organisation d’une action coordonnée chez Pepsico à
l’été ou au début de l’automne 2010. Les affiliées
intéressées à se joindre au réseau Pepsico sont
invitées à communiquer avec le secrétariat.

AB Inbev, Carlsberg, Heineken,
SABMiller,
daria.cibrario@iuf.org

La première Conférence des grands brasseurs de
l’EFFAT/UITA  doit se tenir du 9 au 12 juin 2010 à
Blankeberge, en Belgique. La conférence portera sur
les récents changements continus dans les quatre
grandes brasseries mondiales, AB InBev, SABMiller,
Carlsberg et Heineken, et leurs conséquences pour les
syndicats et les travailleurs/euses.

Si les délégués/es l’acceptent, la conférence créera
quatre groupes de travail internationaux qui auront la
responsabilité de faire le suivi des conclusions de la
conférence et d’améliorer la coopération et la
communication entre les syndicats au sein de chacun
des quatre grands brasseurs mondiaux.

CATERING
Compass
lisa.eldret@iuf.org

La direction de Compass management a accepté un
processus de médiation avec l’UITA à la suite de notre
plainte à l’OCDE sur les violations des droits syndicaux
en Algérie. Nous espérons que ce processus prendra
effet rapidement afin de résoudre les questions en
suspens et de permettre au syndicat de syndiquer les
travailleurs/euses sans encourir de discrimination ou de
représailles. Nous étudions également une possible
violation des droits syndicaux par Compass en Turquie.

Sodexo
lisa.eldret@iuf.org

Nous avons soumis une proposition d’accord-cadre
international à Sodexo, les négociations avec la société
devant débuter à la fin de mai. Nous avons lancé une
déclaration pour signature par les travailleurs/euses et
les représentants/tes des syndicats en appui à un
accord international. La déclaration peut être consultée
sur www.foodserviceworkers.org

ALIMENTATION
Danone
jacqueline.baroncini@iuf.org

Le conseil de coordination syndicale de Danone en
Europe, qui regroupe les syndicalistes responsables de
la coordination des activités relatives à Danone dans
leurs pays respectifs, se rencontre en principe chaque
année pour discuter de questions de politique syndicale
sur la base d’une mise à jour des évolutions récentes
présentée par le coordonnateur international Bruno
Vannoni et par l’UITA.

Lors de la rencontre de cette année, organisée par
l’affiliée belge CSC Alimentation à Louvain les 18 et 19
mai, les délégués/es ont examiné la composition et le
rôle des structures de relations de travail maintenant en
place chez Danone, notamment la nouvelle portée et la
nouvelle structure du CIC (Conseil d’information et de
consultation).

Les plans « d’internationalisation » du Comité de
pilotage européen actuel ont achoppé sur les questions
de représentation qui restent à résoudre entre l’UITA et
Danone.

Une mise à jour a été faite sur le suivi de l’application
des accords dans les établissements Danone, suivie
d’une discussion sur ce que les organisations
syndicales doivent faire pour sensibiliser leurs membres
chez Danone aux accords et à leur application.

Lors d’une réunion tenue le 31 mars, le comité de
négociation a reçu de l’information sur le système de
travail à haut rendement de Danone (appelé
DAMAWAY : Danone Manufacturing Way) et son
système de sécurité fondé sur les comportements
(WISE), que la société souhaite clairement utiliser
comme point de départ des négociations sur l’accord
international. La visite prévue du comité de négociation
dans les établissements de Danone en Argentine
(mentionné dans le dernier bulletin sur les STN) a été
reportée et les discussions doivent reprendre en juin.

Kraft
kirill.buketov@iuf.org

Poursuivant les efforts entrepris en réponse à la prise
de contrôle (maintenant complétée) de Cadbury par
Kraft, le secrétariat a bâti un réseau de travail des
syndicats de Kraft. Le réseau évaluera les
conséquences pour les travailleurs/euses des mesures
de réduction des coûts qui seront probablement
appliquées pour financer l’acquisition. Les affiliées
entreprendront également d’augmenter la densité
syndicale dans cette multinationale de l’alimentation de
faire avancer la lutte pour la reconnaissance mondiale
de l’UITA et de ses affiliées, dans le but d’établir des
normes minimales chez  Kraft.
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Nestlé
jacqueline.baroncini@iuf.org

Tel qu’indiqué dans le numéro précédent, le secrétariat
a rompu tous les contacts avec Nestlé dans la foulée
d’un geste de profonde mauvaise foi lié au conflit en
Indonésie . Ce conflit a fait l’objet d’une plainte en vertu
des Principes directeurs de l’OCDE, présentement à
l’étude par le PCN suisse. L’UITA prépare une
deuxième soumission à propos de ce conflit, mettant
l’accent sur la violation des droits syndicaux par la
création fantoche et le soutien accordé à ce dernier.

La campagne Nespression de l’UITA se poursuit et
s’intensifiera au cours des semaines et des mois à venir
(www.nespressure.org).

Lors de la réunion de juin 2009 du Comité d’entreprise
européen de Nestlé,  qui a porté sur la promotion par la
société des systèmes de sécurité fondés sur les
comportements, les cibles zéro accident et la
manipulation des statistiques que cela entraîne, la
partie syndicale a souligné le caractère inadéquat des
statistiques trompeuses publiées par la société et les
problèmes inhérents à un système qui récompense
l’atteinte de cibles. Des préoccupations similaires ont
encore été exprimées à propos de NCE, le système de
travail à haut rendement / programme d’efficacité
opérationnelle de Nestlé, lors de la réunion de
novembre 2009 du CEnE.

Au Royaume-Uni, Nestlé a annoncé un gel des
salaires et refusé la négociation en annonçant à
l’échelle nationale en novembre qu’aucune
augmentation de salaire ne pouvait être examinée dans
le cadre des négociations locales en 2010. Nestlé
n’offrira que des primes au rendement à des
employés/es choisis/es. Les syndicats britanniques ont
immédiatement attaqué la société en raison de ce refus
de négocier, la société répondant par un engagement
relativement faible envers la négociation collective et en
soulignant son engagement envers l’évaluation du
rendement et la rémunération liée au rendement.

Nestle/Unilever
kirill.buketov@iuf.org

Le 10 mai 2010, avec le soutien de FNV-Bondgenoten,
l’UITA a lancé un nouveau programme mondial visant à
soutenir les initiatives d’organisation des affiliées
auprès de ces deux sociétés. Le programme sera mis
en œuvre par une équipe internationale de
coordonnateurs/trices agissant au sein des structures
régionales de l’UITA sur tous les continents.

Unilever
kirill.buketov@iuf.org

Suite aux décisions prises par la réunion mondiale des
travailleurs/euses d’Unilever à Amsterdam, les 1er et 2
décembre 2009, l’UITA organisera une série d’ateliers
et de réunion visant à jeter les bases d’un Réseau
d’action international des syndicats d’Unilever.

Les délégués/es à la 4e Rencontre régionale des
travailleurs/euses d’Unilever à Buenos Aires les 8 et
9 mars 2010 ont discuté des plans de développement
du réseau avec les coordonnateurs/trices désignés/es

dans chaque pays, avec un accent particulier sur la
consolidation des organisations syndicales dans les
principaux marchés d’Unilever en Amérique latine.

Le recours aux nanotechnologies par Unilever et
l’industrie de la transformation des aliments en général
a été identifié comme secteur de risque pour la santé
des consommateurs/trices et pour les travailleurs/euses
du secteur. D’autres recherches seront faites pour
appuyer les discussions et élaborer une politique
syndicale sur cette question.

Trois organisations syndicales nationales d’Afrique du
Sud  représentant les travailleurs/euses d’Unilever dans
les secteurs des aliments et des produits chimiques ont
tenu une réunion régulière à Durban les 9-10 mai 2010.
Un comité d’action a été créé afin de coordonner la
négociation salariale et imposer des limites au recours
à l’emploi précaire dans les usines. La réunion a
exprimé son soutien à la campagne de COSATU sur
l’interdiction des agences de main-d’œuvre.

Dans le contexte d’une plainte à l’OCDE présentée au
PCN du Royaume-Uni, une séance de médiation
formelle a eu lieu à Londres le 21 mai 2010. La réunion
était la première portant sur une plainte déposée par
l’UITA sur les questions de droits syndicaux à l’usine de
Doom Doma (Assam) en Inde.  Au terme d’une
journée difficile, des progrès ont été réalisés sur le
principe de la tenue d’une élection libre et équitable afin
de permettre aux travailleurs/euses de choisir le
syndicat auquel ils/elles souhaitent adhérer. Une
deuxième rencontre avec le médiateur doit se tenir à
Londres le 7 juillet afin de finaliser les modalités de
cette élection.

L’équipe de l’UITA à la séance de médiation était
formée du secrétaire général Ron Oswald et de Peter
Rossman, les membres en Inde étant consultés
régulièrement durant la journée grâce à des
installations de communications mises en place par le
PCN du Royaume-Uni. Unilever était représentée par
des membres de la direction générale et de la direction
indienne.

CHAÎNES HÔTELIÈRES
Accor
lisa.eldret@iuf.org

De concert avec nos affiliées d’Amérique du Nord et de
France, nous planifions une série d’activité afin de
manifester notre préoccupation face à l’intention de la
société de séparer les activités hôtellerie et bons. Ceci
comprend une analyse des répercussions possibles de
la séparation sur les travailleurs/euses et les
investisseurs et des discussions avec la société à
l’échelle européenne et mondiale afin d’obtenir
l’assurance du maintien des conditions. Nous
continuons d’appuyer Unite Here! dans ses efforts pour
obtenir des conventions avec Accor pour ses hôtels au
Canada, malgré de dures attaques antisyndicales par la
direction. Nous planifions également d’effectuer des
recherches sur les conditions de travail et la structure
d’emploi pour les travailleurs/euses d’Accor en
Indonésie, en Inde et au Maroc.
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Rezidor
lisa.eldret@iuf.org

Nous poursuivons le travail avec nos affiliées nordiques
pour développer un réseau au sein de la chaîne
hôtelière suédoise Rezidor. Ceci comprend la
cartographie de la société et le recensement des
représentants/tes syndicaux/cales chez Rezidor à
travers l’Europe. Une conférence des représentants/tes
des travailleurs/euses de Rezidor en Europe est prévue
pour septembre 2010 afin de déterminer les activités
conjointes et les stratégies futures.

VIANDE
Danish Crown
daria.cibrario@iuf.org

Après des consultations avec l’affiliée danoise NNF,
une ébauche de texte d’un Accord-cadre international
sera distribuée à la fin de mai aux affiliées représentant
des membres chez Danish Crown. La proposition sera
à l’effet de proposer le texte à la société peu de temps
après.

Une réunion de coordination des affiliées sera
organisée en septembre ou en octobre afin de se
pencher sur l’organisation syndicale interne dans la
société et discuter de toute réponse initiale de la
société à l’accord proposé, le cas échéant.

ACCORDS-CADRE
INTERNATIONAUX
En mai 2007, le 25e Congrès mondial de l’UITA a
adopté un ensemble de normes à respecter pour tous
les accords-cadres internationaux (ACI) que l’UITA
pourrait négocier avec des sociétés transnationales
dans l’avenir.

NÉGOCIATION DES ACI – MANDAT
DE L’UITA
1. L’UITA a le mandat de négocier et de signer un
accord avec une STN après s’être d’abord assurée de
la participation, de la consultation et de l’accord d’un
groupe représentatif d’affiliées ayant des membres
dans la société visée.

2. L’UITA doit s’efforcer de négocier une formulation
concrète comprenant au moins les éléments suivants :

• affirme de façon directe que la société reconnaît
avoir l’obligation de respecter l’ensemble des droits
du travail et les avantages reconnus par les lois et
les règlements, les conventions fondamentales de
l’OIT et, dans le cas des sociétés dont le siège est
établi dans un pays de l’OCDE, les principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des sociétés
multinationales. Un accord signé par le secrétariat
de l’UITA ne peut en aucun cas inclure des
dispositions laissant entendre que la société
dispose d’une discrétion à l’égard du respect de ces
obligations ou que ces obligations sont volontaires;

• affirme que rien dans l’accord ne diminue ou
n’affecte en aucune façon les pratiques existantes
en matière de relations de travail ou les accords sur
les doits syndicaux déjà établis par une affiliée de
l’UITA ou toute autre organisation syndicale active
au sein de la société;

• précise que quelle façon la société facilitera pour
ses employés/es l’exercice des droits mentionnés
par l’accord;

• prévoit à la fois des droits « en principe » et des
droits concrets;

• convient d’un processus de reconnaissance
nationale ou locale pour toute affiliée de l’UITA en
mesure de démontrer qu’elle représente un nombre
significatif de travailleurs/euses – ce processus
devant être fondé sur la procédure la plus rapide et
directe prévue par les lois d’un pays ou d’une
région d’un pays afin de conduire à la
reconnaissance de cette affiliée de l’UITA par la
société;

• convient de la reconnaissance de l’UITA et de ses
affiliées à titre d’organisation syndicale mondiale;

• garantit l’exclusion totale de toute forme de
discrimination à l’encontre des travailleurs/euses ou
des représentants/tes syndicaux/cales dans leurs
efforts pour appliquer tous les éléments de cet
accord ou de tout accord applicable sur les droits
syndicaux ou la reconnaissance syndicale, des lois
et des pratiques locales ou des normes du travail
reconnues à l’échelle internationale;

• affirme que la société voit l’adhésion syndicale de
façon positive et précise les mécanismes qu’elle
appliquera pour faire connaître cette position à ses
employés/es;

• fait en sorte que des mesures strictes sont prises
pour faire connaître et appliquer l’accord par tous
les niveaux de gestion et que des mesures soient
prises si un gestionnaire, à quelque niveau que ce
soit, nuit ou s’oppose à l’application de l’accord.

Informations
transnationales UITA

Cette publication est destinée uniquement aux
membres de l’UITA.

Cette publication peut être distribuée
librement aux délégués/es syndicaux/cales,
délégués/es d’usine, représentants/tes des
sections locales, etc. de votre organisation.

Pour des renseignements sur une société
spécifique, communiquez par courriel avec le
membre du personnel de l’UITA dont le nom
apparaît sous chaque rubrique.


