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AGRICULTURE 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 
 

Après que Tata/Tetley ait refusé pendant plusieurs 
mois de négocier ou même de tenter de régler les 

 

 
problèmes la plantation de thé de Nuwera Nuddy 
(voir Info STN no 5), l’UITA a déposé une plainte 
auprès de la Société financière internationale 
(IFC), bras de financement privé de la Banque 
mondiale. Tata a un projet d’investissement avec 
l’IFC dans le cadre duquel elle doit respecter 
certaines conditions sociales. L’UITA croit que 
Tata ne se conforme pas à ces conditions. 

Pendant ce temps, les travailleurs/euses de 
Nuwera Nuddy continuent d’exiger le respect de 
leurs droits avec une série d’affiches de 
protestations et de manifestations, y compris 
devant le siège social de Tata Global Beverages 
en Inde. Voici leurs demandes : 

 le paiement de la totalité des salaires et 
des rations à tous les travailleurs/euses 
pour la période durant laquelle la 
plantation a été fermée, de la mi-
septembre à la mi-décembre 2009; 

 la réintégration de deux travailleurs 
congédiés pour leur rôle allégué dans 
les manifestations ayant entouré les 
mauvais traitements faits à une 
employée enceinte, Mme Oraon; 

 le retrait par écrit des plaintes déposées 
par la direction à la police, qui ont 
conduit au dépôt d’accusations 
criminelles contre 12 travailleurs/euses; 

 une lettre d’excuse et le versement 
d’une indemnité à Mme Oraon. 

L’indifférence choquante de Tata envers les droits 
mais aussi la vie de ses travailleurs/euses ne se 
limite pas au Bengale occidental. Dans son 
rapport intitulé In Cold Blood: Death By Poison, 
Death By Bullets (De sang-froid : mort par le 
poison, mort sous les balles), l’UITA Asie / 
Pacifique présente le cas de Gopal Tanti, décédé 
le 28 mai 2010 des suites d’un empoisonnement 
aux pesticides. On lui a refusé tout traitement 
médical et on l’a laissé mourir dans les champs. 

Un examen régulier des activités au sein des STN à l’intention exclusive des affiliées de l’UITA. Pour 

plus de détails, communiquer avec les permanents de l’UITA dont le nom apparaît au début de l’article. 
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Lorsque les travailleurs/euses de la plantation se 
sont rassemblés spontanément pour protester 
contre sa mort, la police a ouvert le feu sans 
avertissement, tuant deux personnes (tous deux 
fils d’employés de la plantation Powai Tea) et en 
blessant au moins 15 autres. L’une des victimes, 
Ranjit Paharia, est décédée suite à une 
hémorragie, l’autre, Deep Sona, a été tuée d’une 
balle dans le dos. 

Le rapport conclut que les travailleurs/euses de la 
plantation manipulent et épandent régulièrement 
des produits chimiques hautement toxiques sans 
même porter des vêtements de protection 
minimum et que cette pratique se poursuit, même 
après le décès de Gopal Tanti. 

Powai Tea dispose de l’une des plus grandes 
usines de transformation du thé au monde et 
emploie environ 1 800 travailleurs/euses 
permanents/tes et 1 200 employés/es temporaires. 
La plantation est la propriété d’Amalgamated 
Plantations Private Limited, une société contrôlée 
par Tata Global Beverages, aussi propriétaire de 
la marque Tetley, l’un des thés les plus vendus au 
monde et principalement au Royaume-Uni, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du 
Nord. 

Le rapport peut être téléchargé à l’adresse : 
http://asianfoodworker.net/incoldblood/incoldblood.
pdf  (uniquement en anglais) 

Ty-Phoo/Apeejay 
sue.longley@iuf.org 

Le travail se poursuit chez Ty-phoo/Apeejay (voir 
Info TNC no 4) dans le but d’améliorer les 
conditions à la plantation de thé Talup. La société 
a élaboré des documents de formation en SSDT à 
partir des manuels de l’UITA et a commencé la 
formation. L’UITA enverra une deuxième équipe 
de contrôle à la plantation durant la première 
moitié de 2011 fin d’évaluer les progrès dans 
d’autres secteurs, notamment le logement, l’accès 
à l’eau et aux installations sanitaires ainsi que les 
niveaux de salaire et de nutrition. 

BOISSONS/BRASSERIES 

Coca-Cola 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses de Coca-Cola à Multan au 
Pakistan ont obtenu une grande victoire dans la 
lutte pour l’emploi régulier et la reconnaissance 
syndicale. Avec un soutien extraordinaire par 
l’entremise d’une campagne de solidarité 
internationale et des négociations intensives entre 
l’UITA, The Coca-Cola Company et Coca-Cola 
Icecek, un accord global a été signé le 25 juillet 

2010 à Genève, créant 187 emplois directs 
permanents à Multan et Gujranwala et assurant la 
réintégration de tous/tes les travailleurs/euses 
injustement licenciés/es durant le conflit. Les six 
usines d’embouteillage du Pakistan sont 
maintenant syndiquées et représentées par la 
National Federation of Food, Beverage and 
Tobacco Workers. Pour en savoir plus : 
http://cms.iuf.org/?q=node/467 , ou le site Web de 
l’Alliance des travailleurs/euses de Coca-Cola : 
(http://www.iuf.org/drupal/?q=node/345) 
(uniquement en anglais) 

La conférence des syndicats de Coca-Cola 
Hellenic tenue les 8 et 9 novembre 2010 à 
Belgrade, en Serbie, a permis de renforcer les 
liens entre les syndicats de cet important 
embouteilleur de Coca-Cola. 

En Tunisie, les travailleurs/euses de Coca-Cola 
ont profité de la révolte sociale pour obtenir justice 
pour les travailleurs/euses à statut précaire. 
FGAT-UGTT a conclu un accord avec 
l’embouteilleur SFBT sur le transfert d’environ 
mille travailleurs/euses d’agence à des postes 
permanents et de mille autres à des postes 
temporaires directs avec SFBT, tous couverts par 
la convention collective (pour en savoir plus, voir 
http://cms.iuf.org/?q=node/728) 

Dr. Pepper Snapple 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses du fabricant de jus et de 
sauces Mott’s dans l’État de New York ont mis fin 
à une grève qui a duré près de quatre mois le 13 
septembre en ratifiant un nouveau contrat de 
travail qui préserve leur salaire et leur régime de 
retraite, menacés par la société. Les 300 membres 
de la section locale 220 de RWDSU ont débrayé 
lorsque la société, qui affiche des profits records et 
qui verse à son PDG un salaire record, a exigé 
des baisses de salaires représentant environ 
USD 3 000 par an, une réduction substantielle des 
avantages sociaux et l’abolition du régime de 
retraite de la société. Le conflit, largement perçu 
comme un exemple frappant de voracité 
corporative dans une période de grandes 
difficultés économiques, a suscité l’attention des 
milieux syndicaux et politiques à travers les États-
Unis et généré une importante couverture 
médiatique aux États-Unis et au Canada voisin. 

Dura le conflit, l’UITA a contribué à la diffusion de 
l’information, à l’organisation de la campagne de 
solidarité internationale et à la création d’un fonds 
d’assistance financière. Plusieurs affiliées et 
membres individuels de l’UITA ont manifesté leur 
appui directement ou par l’entremise des réseaux 
sociaux, contribuant ainsi à maintenir un bon 
moral parmi les travailleurs/euses en grève. Le 

http://asianfoodworker.net/incoldblood/incoldblood.pdf
http://asianfoodworker.net/incoldblood/incoldblood.pdf
mailto:daria.cibrario@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/467
http://www.iuf.org/drupal/?q=node/345
http://cms.iuf.org/?q=node/728
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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président de RWDSU, Stuart Appelbaum, dans un 
commentaire sur le règlement, a déclaré que 
« Pas un seul jour ne s’est écoulé sans que des 
gens ne s’arrêtent pour faire un don en argent ou 
en nourriture au fonds de grève. Les 
communautés internationale, nationale et locale 
nous ont soutenus tout au long du conflit. RWDSU 
et les membres de la section locale 220 souhaitent 
les en remercier ». 

Pepsico 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 
burcu.ayan@iuf.org 

La première réunion stratégique des syndicats 
représentant les travailleurs/euses de Pepsico, 
qui a eu lieu à Genève les 30 novembre et 
1er décembre 2010, a permis la mise en place d’un 
réseau syndical Pepsico. Tous les renseignements 
sur le réseau ainsi que les nouvelles des syndicats 
de Pepsico sont désormais disponibles à l’adresse 
www.iuf.org/pepsico.  

Le programme de formation et d’organisation pour 
Simba, une filiale de Pepsico en Afrique du 
Sud, s’est poursuivi. Les travailleurs/euses ont 
demandé l’abolition du système des agences de 
main-d’œuvre chez Simba et son remplacement 
par des emplois permanents. Pour en savoir plus : 
http://cms.iuf.org/?q=node/532 (uniquement en 
anglais) 

BRASSERIES 

Carlsberg 

burcu.ayan@iuf.org 

Une rencontre syndicale internationale a eu lieu à 
Yaroslavl, Russie les 22 et 23 septembre 2010 
dans le but d’élaborer un plan d’action contre les 
tactiques antisyndicales utilisées par la direction 
de Baltika, la plus grande composante du groupe 
Carlsberg. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Le syndicat des travailleurs/euses de la brasserie 
Heineken de Saint-Pétersbourg en Russie a fait 
du piquetage devant les grilles de l’usine le 
18 octobre afin d’appuyer leur demande de 
négociations en vue du renversement de la 
croissance insidieuse du recours aux agences de 
main-d’œuvre à l’usine. Dans sa lutte, le syndicat 
a reçu l’appui du Comité d’entreprise européen de 
Heineken de la centrale hollandaise FNV, ainsi 
que le soutien local de l’UITA. Pour en savoir 
plus : http://cms.iuf.org/?q=node/586 

 
CATERING 

Compass 
lisa.eldret@iuf.org 

La médiation se poursuit devant le PCN de 
l’OCDE au Royaume-Uni dans le but de résoudre 
les différends en Algérie concernant le 
licenciement d’activistes syndicaux, dont le 
secrétaire général du syndicat. 

Nous avons déposé une seconde plainte en vertu 
des principes directeurs de l’OCDE contre 
Compass, en réponse au congédiement de deux 
activistes syndicaux en Turquie. Dans ce pays, 
les travailleurs/euses de Compass membres de 
l’affiliée de l’UITA TEKGIDA-İŞ font état de 
longues heures de travail, de mauvaises 
conditions de travail et du paiement irrégulier des 
heures supplémentaires. Lorsque Compass a 
découvert que des travailleurs/euses avaient 
entrepris des démarches d’organisation dans 
différents établissements en réponse à ces 
problèmes, elle a convoqué les directeurs locaux à 
une réunion au siège social d’Istanbul, dans le but 
de stopper la syndicalisation; les gestionnaires ont 
reçu l’ordre de congédier les travailleurs/euses qui 
adhéreraient à un syndicat ou participeraient à des 
activités syndicales. 

Sodexo 
lisa.eldret@iuf.org 

Un projet d’Accord-cadre international présenté 
par Sodexo n'a pu recueillir un nombre suffisant 
d’appuis parmi les affiliées de l’UITA réunies à 
Londres le 1er février 2011. 

Les négociations se poursuivent donc avec la 
société dans le but de continuer à améliorer le 
texte pour le rendre acceptable à une majorité 
suffisante d’affiliées de l’UITA. 

PÊCHE 
burcu.ayan@iuf.org 

La réunion du comité de pilotage du Programme 
conjoint ITF/UITA pour l’organisation dans le 
secteur de la pêche a eu lieu à Londres le 
8 février 2011. Les affiliées de l’ITF et de l’UITA 
ont décidé de cibler conjointement certaines 
grandes sociétés transnationales actives dans 
l’industrie de la pêche et d’entreprendre des 
activités d’organisation dans les entreprises 
ciblées où les deux fédérations syndicales 
internationales ont la capacité d’élaborer une 
stratégie d’organisation. 

Une chargée de programme mondial, Liz 
Blackshaw (blackshaw_liz@itf.org.uk) s’est jointe 

mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.iuf.org/pepsico
http://cms.iuf.org/?q=node/532
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/586
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:blackshaw_liz@itf.org.uk
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au programme en janvier 2011 et travaillera sous 
la direction conjointe de l’ITF et de l’UITA, par 
l’entremise du comité de pilotage. 

ALIMENTATION 

Danone 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

À la suite de l’acquisition par Danone de la laiterie 
russe Unimilk, l’UITA a apporté son soutien à 
l’organisation d’une réunion des syndicats 
d’Unimilk en Russie, tenue les 8 et 9 septembre 
2010. Organisée par Agro-Industrial Workers 
Union, la réunion a permis la toute première 
discussion entre le syndicat et la direction de cette 
entreprise, un chef de file de l’industrie laitière en 
Russie. 

Comité d’information et de consultation 
international (CIC) 

La réunion du CIC international de Danone tenue 
à Genève les 5 et 6 octobre a rassemblé 
55 participants/tes de 19 pays.  

Le PDG de Danone, Franck Riboud, a présenté 
les résultats du groupe, commenté les prévisions 
et répondu à des questions transmises à l’avance 
par les syndicats. Il a également répondu à des 
interventions des participants/tes. 

La vice-présidente exécutive des Ressources 
humaines, Muriel Pénicaud, a fait une présentation 
sur les programmes de bien-être et de 
perfectionnement offerts aux employés/es. Une 
présentation conjointe sur la sécurité en milieu de 
travail a ensuite été faite par le directeur et un 
délégué syndical de l’usine de yaourts d’Aldaya en 
Espagne. 

Accord sur la santé et la sécurité – point sur 
les négociations 

Lors de la réunion du 10 septembre du comité 
conjoint chargé de négocier un accord sur la 
santé, la sécurité, les conditions de travail et le 
stress, l’UITA a présenté un projet d’accord 
détaillé. Le 3 septembre, le comité conjoint a 
convenu d’un texte qui servira de base à la 
poursuite des négociations. Le comité doit se 
rencontrer à nouveau le 22 mars. 

Révision des accords actuels 
patrick.dalban-moreynas@iuf.org 

En Turquie, le comité conjoint de l’UITA et de la 
direction a visité en juillet 2010 la laiterie de 
Lüleburgaz, l’usine des Eaux de Hendek et les 
bureaux des Aliments pour nourrissons et de la 
Nutrition médicale à Istanbul, où travaillent 
quelques 200 employés des ventes et du siège 
social, non syndiqués. Cette dernière rencontre 

avait principalement pour but de recueillir de 
l’information et de présenter les accords.  

À l’usine de Hendek, l’équipe conjointe a rencontré 
la direction et les membres du comité d’entreprise. 
Une discussion s’est engagée sur le rôle des 
syndicats et les limitations des comités 
d’entreprise, mais les membres du comité 
d’entreprise ont exprimé une réticence à voir les 
syndicats interférer dans le système actuel de 
représentation des employés. Les 
représentants/tes de TEKGIDA-IS qui se sont 
joints à l’équipe ont eu l’occasion de discuter avec 
le directeur des RH des Eaux et de dresser des 
plans d’organisation. 

De façon générale, on a constaté que les accords 
étaient appliqués correctement, mais des 
préoccupations ont été exprimées par le syndicat 
à propos des conditions de travail. 

En octobre, une équipe élargie formée de deux 
représentants/te de Danone et de deux délégués 
de l’UITA (Kris Vanautgaerden and Patrick) a 
visité des usines du Brésil.  

La visite de l’usine de Poços de Caldas (Minas 
Gerais) a été fort instructive : présentation des 
activités en expansion dans un contexte favorable, 
très bonnes politiques de santé et sécurité, 
conditions de travail et salaires au-dessus de la 
moyenne. L’application des accords est 
satisfaisante mais le principal problème à régler 
reste l’impartition des activités. 

Une brève réunion a eu lieu avec les gestionnaires 
des secteurs Aliments pour nourrissons et 
Nutrition médicale dans le but de leur présenter 
les accords. 

La laiterie de Budapest en Hongrie a fait l’objet 
d’une visite les 15 et 16 novembre 2010. Un 
examen détaillé des accords a montré qu’ils 
étaient bien connus et appliqués mais que des 
améliorations étaient quand même nécessaires 
dans le domaine de la formation, de la diversité et 
de la dissémination des principes sociaux aux 
sous-traitants.  

Kraft 
kirill.buketov@iuf.org 

L’affiliée suédoise Livs sera l’hôte d’une réunion 
mondiale des syndicats organisant les 
travailleurs/euses de Kraft les 10 et 11 mai 
2011. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Une réunion des délégués/es syndicaux/cales de 
Nestlé en Afrique du Sud a été tenue à la fin 
d’août 2010. Des leaders syndicaux/cales des 
usines Nestlé organisées par FAWU (Food and 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:patrick.dalban-moreynas@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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Allied Workers Union) ont exprimé leur soutien et 
leur solidarité envers les travailleurs/euses de 
Nescafé en Indonésie et tenu une manifestation 
devant le centre de distribution Longmeadow de 
Nestlé à Johannesburg.  

En janvier, l’UITA a été invitée par l’affiliée 
française FGA-CFDT à participer à sa réunion de 
coordination des délégués/es Nestlé. Le soutien 
aux campagnes de l’UITA et à la négociation 
collective chez Nestlé étaient les points saillants 
de l’ordre du jour.  

Après des discussions difficiles sur la politique 
salariale (déni du droit à la négociation, gels 
salariaux, adoption de la rémunération au 
rendement) lors des dernières rencontres du 
Comité d’entreprise européen de Nestlé, la 
société a fait une présentation de sa politique de 
rémunération à la réunion d’octobre du CEE. Les 
délégués/es syndicaux/cales ont entrepris de 
recueillir de l’information sur les taux de salaire et 
les conditions de travail en prévision de la 
poursuite des discussions au CEE cette année. 

Campagne Nespression 
peter.rossman@iuf.org 

Dans le cadre de sa campagne Stop à la 
Nespression, l’UITA a aidé le syndicat des 
travailleurs/euses de Nestlé Waters en Russie à 
obtenir la réintégration de Sergei Strykov, vice-
président du syndicat, congédié le 27 janvier 2010. 
Le licenciement s’inscrivait dans une série de 
dures mesures antisyndicales prises par la 
direction de Nestlé dans le but d’empêcher le 
développement du syndicat. 

La campagne de solidarité internationale en appui 
au syndicat des travailleurs/euses de Nestlé 
Panjang, qui lutte toujours contre des violations 
des droits syndicaux, se poursuit. Des 
manifestations de protestation ont eu lieu devant 
les boutiques Nespresso de Sydney, New York et 
Genève. La manifestation de Sydney, à laquelle 
ont pris part des représentants/tes de nombreux 
syndicats d’Australie et de Nouvelle-Zélande, a 
entraîné la fermeture temporaire de la boutique 
Nespresso. Deux manifestations distinctes en face 
de deux boutiques Nespresso différentes à New 
York ont été respectivement organisées avec 
l’assistance de Unite HERE et de RWDSU/UFCW. 
Le 7 octobre, des actions simultanées ont été 
tenues à Genève – avec une manifestation 
organisée par le syndicat suisse UNIA – et à 
Panjang, où quelques 200 travailleurs/euses et 
membres de leurs familles portaient des 
casquettes UNIA. D’autres manifestations ont été 
organisées à Moscou, en Pologne et à Londres. 

L’UITA continue de travailler avec les conseillers 
en placement éthique, fournissant de l’information 

sur les pratiques d’emploi de Nestlé et les 
violations des droits syndicaux. 

Roquette 
peter.rossman@iuf.org 

L’UITA recueille des appuis pour la section locale 
du BCTGM (Bakery, Confectionery, Tobacco, 
Grain Millers) à l’usine d’amidon de Keokuk, en 
Iowa, propriété de la STN française Roquette 
Frères, en lockout depuis le 28 septembre 2010. 
L’UITA travaille avec BCTGM, l’AFL-CIO et l’ICEM 
à la préparation de plaintes déposées devant le 
Pacte mondial des Nations unies et le point de 
contact national responsable des Principes 
directeurs de l’OCDE en France, tout en 
examinant d’autres avenues afin de faire pression 
sur Roquette pour que la société mette fin au 
lockout et revienne à la table de négociation. 

Unilever 
kirill.buketov@iuf.org 
peter.rossman@iuf.org 

Engagement mondial Unilever/UITA 

Le secrétaire général de l’UITA, Ron Oswald, un 
groupe représentatif d’affiliées des régions de 
l’UITA, des membres du personnel du secrétariat 
général et des secrétariats régionaux ainsi qu’un 
représentant de l’ICEM ont rencontré des 
membres de la direction générale et des directions 
régionales (incluant le PDG Paul Polman) 
d’Unilever à Londres les 15 et 16 novembre afin 
de poursuivre le dialogue sur les principaux 
enjeux, incluant la politique d’emploi et les droits 
syndicaux. 

Le 6 janvier, à Londres également, l’UITA et 
Unilever ont tenu une première rencontre d’un 
Groupe de travail UITA/Unilever sur l’emploi, 
dont l’objectif serait le développement conjoint 
d’une politique d’entreprise sur les modalités 
légitimes de recours à l’emploi non permanent.  

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

Accor 
lisa.eldret@iuf.org 

En janvier, nous avons tenu une conférence de 
presse conjointe avec la CGT, la CFDT et FO afin 
de rendre publique la plainte déposée au PCN 
français à la fin de 2010. La plainte fait état 
d’infractions aux principes directeurs de l’OCDE 
par la société au Canada et au Benin.  

Depuis 2008, les travailleurs/euses de trois hôtels 
Accor au Canada qui s’efforcent de faire 
reconnaître leurs droits à la reconnaissance 
syndicale et à la négociation collective font face à 
une opposition acharnée de la part de la direction. 
Plusieurs travailleurs/euses ont été congédiés/es 

mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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ou punis/es par une réduction de leurs heures de 
travail après avoir fait connaître publiquement leur 
appui au syndicat. La direction a, à plusieurs 
reprises, fait pression sur les travailleurs/euses 
pour qu’ils/elles votent « non » au syndicat. 

Au Bénin, la direction de l’hôtel Novotel de 
Cotonou refuse depuis dix ans de négocier une 
convention collective à l’hôtel. 

Rezidor 
lisa.eldret@iuf.org 

Carsten Lundsgaard Larsen, délégué syndical et 
représentant de 3F, le syndicat de l’hôtellerie au 
Danemark, effectue au secrétariat des travaux de 
recherche et de cartographie sur cette société et a 
fait des demandes aux syndicats des pays où se 
trouvent des hôtels Rezidor afin de déterminer le 
taux de syndicalisation, les processus de 
négociation collective au sein de la société ainsi 
que les principaux enjeux auxquels font face les 
employés/es. Ce travail servira de base à la 
création d’un réseau international de syndicats 
chez Rezidor. 

VIANDE 

Danish Crown 
Jacqueline.baroncini@iuf.org 

Lors d’une réunion le 25 octobre 2010 à 
Copenhague, les affiliées actives chez Danish 
Crown ont adopté un plan d’action en trois points : 

1. préparation d’un dossier sur les abus, 
notamment aux États-Unis et au Royaume-
Uni, dans le but de le présenter à la société si 
elle refuse un accord mondial satisfaisant sur 
les droits syndicaux. Il s’agirait d’un élément 
d’une stratégie de communication visant les 
médias et une approche du secteur de la vente 
au détail, des consommateurs/trices et des 
politiciens; 

2. mise à jour de la cartographie de Danish 
Crown en préparation d’une stratégie 
d’organisation, si la société signe un accord; 

3. recensement des capacités de recherche au 
sein des affiliées.  

TABAC 

Reynolds America et British 
American Tobacco 
burcu.ayan@iuf.org 

Notre affilée FLOC (Farm Labor Organizing 
Committee) et l’UITA travaillent de concert pour 
obtenir la reconnaissance des droits et des 
conditions de travail décentes pour les 

travailleurs/euses de la culture du tabac aux États-
Unis. FLOC et l’UITA tentent d’obtenir une 
rencontre avec  Reynolds America (RAI) et BAT, 
qui détient 42 % de RAI, dans le but de discuter 
des conditions de vie et de travail des 
travailleurs/euses agricoles en Caroline du Nord, 
où se trouve le siège de Reynolds. La société 
refuse la rencontre, alléguant n’avoir aucune 
responsabilité à l’égard de ces travailleurs/euses. 
Pour en savoir plus : http://cms.iuf.org/?q=node/440 
(en anglais uniquement) 

FLOC et l’UITA préparent une manifestation 
durant l’assemblée des actionnaires de BAT, qui 
doit se tenir le 28 avril à Londres. Avant cette 
manifestation, les syndicats de BAT de plusieurs 
pays européens recevront une visite; nous 
tiendrons également des conférences de presse et 
des rencontres avec des travailleurs/euses de 
BAT, du tabac et des travailleurs/euses agricoles. 

Principes directeurs de 
l’OCDE et principes Ruggie 
peter.rossman@iuf.org 
L’UITA continue de jouer un rôle central dans la 
révision des Principes directeurs à l’intention des 
sociétés multinationales de l’OCDE (qui doit être 
terminée en mai 2011). L’UITA et d’autres FSI, la 
CSI et le TUAC, ont joué un rôle de premier plan 
dans l’élaboration de la réponse syndicale au 
projet de Principes directeurs sur les entreprises et 
les droits humains que prépare actuellement le 
représentant spécial auprès du secrétaire général 
des Nations unies, le professeur John Ruggie. 

Projets mondiaux Coca-Cola 
/PepsiCo et Nestlé / Unilever 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Le travail de projet de l’UITA en appui à une partie 
importante du travail auprès des STN, décrit ci-
dessus, se poursuit. 

Les coordonnateurs/trices du projet mondial des 
cinq continents ont tenu leur réunion annuelle du 
27 au 29 juillet à Berlin, en Allemagne. 

Ils/elles ont discuté et planifié des nouvelles 
stratégies pour soutenir les affiliées dans le 
développement de leurs capacités d’organisation 
et renforcer la capacité de l’UITA de soutenir ses 
affiliées.  
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« Développement de l’effectif 
syndical »  
Conférence de l’UITA, 30 mars – 1er avril 2011 
lisa.eldret@iuf.org 

Le thème du Congrées 2007 de l’UITA, « La 
puissance par la syndicalisation », reconnaissait le 
rôle croissant joué par l’UITA dans le soutien 
apporté aux affiliées dans leurs efforts pour unir 
les travailleurs/euses non organisés/es et 
augmenter la puissance collective.  

Face à la crise économique mondiale et à ses 
suites, alors que le capital et les gouvernements 
préparent un nouvel assaut contre les droits et le 
bien-être des travailleurs/euses à travers le 
monde, des syndicats solides et un effectif actif 
sont plus importants que jamais. 

Cependant, l’effectif syndical, l’activisme et la 
densité syndicale sont en déclin dans plusieurs 
pays. Ailleurs, où l’effectif syndical est stable ou en 
hausse, il reste d’importants groupes de 
travailleurs/euses qui n’ont toujours pas joint nos 
rangs. 

Les syndicats ont développé de nombreuses 
approches différentes pour unir les 
travailleurs/euses non syndiqués et augmenter la 
puissance collective. Dans un nombre croissant de 
pays, ce travail est résumé sous le vocable 
organisation. 

Dans le but d’appuyer le travail des affiliées dans 
ce secteur, le comité exécutif a décidé de tenir une 
Conférence de deux jours sur le développement 
de l’effectif syndical, à la conclusion des réunions 
du CA et du CE, les 29 et 30 mars 2011. 

Au cours des derniers mois, nous avons demandé 
aux affiliées de nous parler de leur expérience en 
organisation et de leurs attentes face à la 
conférence. L’ordre du jour de la conférence sera 
largement basé sur les résultats de ces entrevues.  

Voici les sujets de discussion préliminaires 
recensés : 

 Expériences et meilleures pratiques en 
organisation 

 Détermination de cibles communes pour le 
travail d’organisation au sein des sociétés 
transnationales 

 Rôle de l’UITA dans le soutien apporté aux 
affiliées pour le développement de l’effectif 
syndical 

 Surmonter les obstacles à l’organisation. 

Un ordre du jour détaillé sera diffusé au cours des 
prochaines semaines et des documents de 

préparation seront mis à disposition avant le début 
de la conférence. 

Ce sera une belle occasion pour les leaders 
syndicaux/cales et les praticiens/nnes de 
l’organisation d’échanger des expériences et des 
idées de travail futur, et de contribuer au 
développement du travail futur de l’UITA ans ce 
domaine. 
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