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AGRICULTURE 
sue.longley@iuf.org 
Chiquita 
sue.longley@iuf.org 

La dernière des réunions biannuelles entre Chiquita, 
COLSIBA et l’UITA a eu lieu à San José, Costa Rica, le 
20 septembre 2011. Le groupe de travail sur les genres 
(établi plus tôt cette année, voir STN Info #6) a rendu 
compte de ses travaux visant à finaliser le texte d’un  

 

 

 

 

 

 

 

 

accord sur le harcèlement sexuel et la discrimination, et 
un plan de travail concret sur ces questions. 

Des propositions ont été avancées pour un Protocole 
d’entente sur la protection de l’emploi des 
représentants/tes syndicaux/cales et un groupe de 
travail restreint a été créé pour finaliser le texte de ce 
protocole au début octobre. 

Chiquita a confirmé avoir mis fin au système de 
contrats d’emploi par rotation de 5,5 mois dans 18 de 
ses 28 plantations au Costa Rica et a fourni une mise à 
jour du processus juridique que suit la société pour 
abandonner le recours aux contrats précaires dans les 
10 plantations restantes. 

BOISSONS/BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 
BOISSONS 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

La dernière rencontre de consultation régulière entre 
l’UITA et TCCC a eu lieu à Atlanta le 27 octobre 2011. 
Des représentants/tes syndicaux/cales du groupe de 
contact ont eu l’occasion de faire part de leurs 
préoccupations directement à la direction générale de 
la société. 

La Confédération générale des travailleurs/euses 
d’usine de Bolivie (CGTFB), une organisation qui 
compte le syndicat des travailleurs/euses Coca-Cola 
parmi ses membres, prévoit d’adhérer à la Fédération 
latino-américaine des travailleurs/euses Coca-Cola 
(FELATRAC) et à l’UITA de façon à élargir le soutien 
mutuel, les échanges et le partage d’informations, en 
particulier  sur les industries des boissons et des 
produits laitiers. L’adhésion de la Confédération 
générale des travailleurs/euses d’usine de Bolivie sera 
bienvenue, tant à la FELATRAC qu’à l’UITA. Pour plus 
d’informations, cliquez ici. (lien disponible en anglais et 
espagnol uniquement) 

Sous les auspices de l’UITA, des représentants/tes 
syndicaux/cales du syndicat des travailleurs/euses de 
Embotelladora Central SA (STECSA) du Guatemala et 
du syndicat des travaillleurs/euses des boissons et 
branches connexes (STIBYS) du Honduras, se sont 
réunis/es au Guatemala pour échanger des 

Un examen régulier des activités au sein des STN à l’attention exclusive des affiliées de l’UITA. Pour plus 
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informations, renforcer les liens et le soutien mutuels 
entre les deux organisations, dans le contexte de leurs 
négociations collectives avec Coca-Cola. Pour un 
rapport complet, cliquez ici. (lien disponible en anglais 
et espagnol uniquement). 

Avec le soutien de l’UITA, les travailleurs/euses de 
l’usine Coca-Cola de Mégrine, Tunisie, se sont mis en 
grève pour deux jours et demi les 26 et 27 juillet et ont 
obtenu des améliorations considérables dans le 
domaine de la santé et sécurité, ainsi qu’une meilleure 
rémunération. Le syndicat de l’usine avait été au 
premier plan en janvier lorsqu’il avait obtenu l’abolition 
totale du travail d’agence dans l’entreprise *(voir STN 
Info #7). Tous/tes les travailleurs/euses de l’usine sont 
aujourd’hui directement employés/es par l’embouteilleur 
Coca-Cola SFBT. 

Alliance des travailleurs/euses de 
Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 
gisela.neunhoeffer@iuf.org 

Une campagne de syndicalisation soutenue par l’UITA 
à Radzymin, la principale usine d’embouteillage de 
Coca-Cola en Pologne, a débouché sur la formation 
d’une nouvelle section locale qui a élu sa direction le 14 
septembre. 

Au Pakistan, après avoir syndiqué toutes les usines du 
pays, les six syndicats Coca-Cola ont collectivement 
négocié les conventions collectives pour chaque usine 
avec Coca-Cola Pakistan Beverages Limited (CCBPL) 
par le biais des toutes premières négociations tenues 
au plan national. Pour plus de détails, cliquez ici.* 
Plusieurs syndicats ont fait part de progrès dans la lutte 
contre la précarisation de l’emploi : au Maroc, la 
section locale de l’UMT de l’usine de Casablanca a 
indiqué que 41 travailleurs/euses temporaires, 
employés/es depuis longtemps, avaient été 
régularisés/es ces trois derniers mois à la suite d’une 
intense campagne syndicale.* Et au Guatemala, le 
recours à la sous-traitance est en baisse chez 
Embotelladora Central.* 

* afin de lire ces articles vous devez être inscrits 

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

Le syndicat Frito-Lay de la République dominicaine qui 
s’est récemment affilié à l’UITA a organisé un piquet de 
grève le 15 septembre devant l’usine de Santo 
Domingo, en République dominicaine, pour protester 
(lien disponible en anglais uniquement) contre le 
harcèlement antisyndical, des licenciements sans 
fondement et des violations de la convention collective.  
Le Réseau syndical PepsiCo est maintenant sur 
Facebook! Notre page est intitulée « PepsiCo Workers 
Rights » - consultez-la et faites nous part de vos 
nouvelles! 

 

 

 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

Le 10 juin 2011, plus de la moitié des travailleurs/euses 
du syndicat UAB « Svyturys-Utenos alus », affilié à 
l’UITA, a voté en faveur de la grève à la brasserie 
Carlsberg de Lituanie pour appuyer leur revendication 
d’une convention collective correcte au niveau de 
l’entreprise. L’UITA a pris contact (lien disponible en 
anglais uniquement) avec le siège de Carlsberg pour 
demander que la direction de Carlsberg Lituanie se 
conforme aux clauses de la convention collective et 
donne suite aux demandes légitimes des 
travailleurs/euses par l’entremise de leur syndicat. Le 
conflit en Lituanie est toujours en cours et il est 
probable qu’il s’intensifie à la suite d’une décision de 
justice douteuse statuant que la bière est un « service 
essentiel » niant par là aux travailleurs/euses leur droit 
de grève. 

Au Cambodge, la Fédération cambodgienne des 
travailleurs/euses de l’alimentation et des services 
(CFSWF) a informé l’UITA du non-respect par 
Carlsberg Cambodge d’une décision d’un conseil 
d’arbitrage sur le paiement des heures supplémentaires 
rendue en faveur du syndicat. L’UITA a demandé à la 
direction générale de Carlsberg d’intervenir auprès de 
la direction de CAMBREW au Cambodge de façon à ce 
qu’un accord formel et équitable, précisant la date du 
paiement et d’autres questions annexes, puisse être 
conclu localement entre la société et le syndicat. 
Jusqu’à présent, Carlsberg a surtout  fait de ces 
questions un exercice de relations publiques dans les 
médias danois et cambodgiens. 

SABMiller 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses de Foster sont inquiets pour la 
sécurité de leur emploi après avoir découvert par les 
médias que le célèbre brasseur australien pourrait être 
repris par le brasseur britannique SABMiller. Le 
secrétariat de l’UITA est en contact avec le syndicat 
local en Australie pour évaluer les conséquences du 
rachat de Foster par SABMiller, sur l’emploi. Pour plus 
de détails, cliquez ici. 

CATERING 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Compass 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Le secrétariat poursuit ses efforts en vue d’obtenir le 
règlement de la plainte que nous avons déposée en 
vertu des principes directeurs de l’OCDE à la suite du 
licenciement de travailleurs/euses ayant formé un 
syndicat en Algérie, incluant le secrétaire général 
Yacine Zaid (voir STN Info #7). L’UITA a conclu un 
accord de principe avec la direction générale de 
Compass qui sera finalisé lors des premières 
réintégrations. 

http://www.rel-uita.org/companias/coca-cola/stecsa_y_stybis_aunan_esfuerzos-eng.htm
http://www.iuf.org/drupal/?q=fr/node/385
http://www.iuf.org/drupal/?q=fr/node/385
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
http://www.iuf.org/drupal/?q=fr/node/385
http://www.iuf.org/drupal/?q=fr/node/385
http://www.iuf.org/drupal/?q=fr/node/385
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:gisela.neunhoeffer@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1112
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1049
mailto:burcu.ayan@iuf.org
http://www.beerworkers.org/blog/fosters-employees-worried-about-their-jobs
mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:lisa.eldret@iuf.org
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Sodexo 
jens-petter.hagen@iuf.org 

Un accord-cadre a été signé au Royaume-Uni entre 
Sodexo  et trois affiliées de l’UITA (GMB, Unison et 
Unite). Il porte sur les droits syndicaux et l’accès des 
syndicats aux opérations britanniques de la société. Un 
accord a également été conclu à l’issue d’un conflit de 
longue durée entre l’affiliée de l’UITA SEIU et Sodexo 
en Amérique du Nord. Les clauses de l’accord sont 
confidentielles. 

Les relations entre l’UITA et Sodexo seront discutées et 
portées à un nouveau niveau lors d’une réunion entre 
une équipe d’affiliées de l’UITA et des membres de la 
direction générale de Sodexo prévue pour le 1

er
 

décembre. 

DIVISION DES PRODUITS 
LAITIERS DE L’UITA 
burcu.ayan@iuf.org 

La prochaine rencontre du groupe de direction de la 
Division des produits laitiers de l’UITA se tiendra à 
Hamilton, Nouvelle-Zélande les 16-17 novembre 2011, 
pour renforcer le travail de la Division des produits 
laitiers, récemment établie. Les recherches de la 
Division des produits laitiers de l’UITA, y compris 
des rapports par pays et sociétés, sont en train d’être 
finalisées pour être présentées à ce groupe et par la 
suite à tous les effectifs de la division produits laitiers. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

L’UITA et Danone ont signé un accord mondial 
sur la santé, la sécurité et le stress 

Le nouvel accord UITA/Danone sur la santé, la sécurité, 
les conditions de travail et le stress a été signé à Paris 
par le PDG de Danone Franck Riboud et le secrétaire 
général de l’UITA Ron Oswald le 29 septembre 2011. 
Cet accord aura des retombées directes, positives et 
concrètes sur les lieux de travail, là où ce genre 
d’accord est en fin de compte mis à l’épreuve. 

La participation active des membres et de leurs 
représentants/es au processus décrit dans l’accord 
constitue une contrepartie indispensable à la direction 
du groupe dans la mise en œuvre de cet accord. 
L’UITA se félicite de l’engagement permanent de 
Danone à garantir que les travailleurs/euses et leurs 
syndicats puissent bénéficier de leurs droits et jouer un 
rôle actif dans son application pratique dans tous les 
lieux de travail de Danone dans le monde. 

PÊCHES 
burcu.ayan@iuf.org 
Blackshaw_Liz@itf.org.uk 

L’UITA et l’ITF ont créé un site web sur le programme 
conjoint ITF/UITA sur les pêches. Ce site est 
aujourd’hui accessible à partir des pages d’accueil des 
deux fédérations syndicales internationales et n’existe 
pour le moment qu’en anglais et espagnol.  
Sur le site anglais de l’UITA, vous pouvez accéder au 

site commun en cliquant sur la rubrique « Fisheries » 
dans la colonne de droite sous « Work Areas & 
Sectors ». Ce site web conjoint est un bon exemple de 
deux FSI travaillant de concert pour réaliser des 
objectifs communs dans l’industrie de la pêche. Un 
élément clé de cette initiative trans-industrie sans 
précédent est un sondage rapide que nous prions 
toutes les affiliées ITF/UITA de l’industrie de la pêche 
de bien vouloir remplir. 

Vous pouvez aussi accéder au site web commun en 
cliquant ici et répondre au sondage ici. (lien disponible 
en anglais et espagnol uniquement) 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Heinz 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

En parallèle à l’annonce de résultats records pour 
l’exercice, Heinz a annoncé, le 26 mai, la fermeture de 
cinq usines – sans préciser où. Nous savons 
maintenant que les fermetures portent jusqu’ici sur une 
usine dans l’État de Pennsylvanie, aux États-Unis, une 
usine en Pologne et l’usine de Girgarre en Australie. De 
plus, des emplois seront supprimés dans deux autres 
usines en Australie. L’UITA a promis son appui plein et 
entier aux membres touchés/es par ces coupes 
sauvages dictées uniquement par des objectifs 
financiers à court terme.  

Hershey 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

L’UITA a lancé une campagne pour demander le 
rétablissement des emplois permanents, sans 
intermédiaires, à l’usine d’emballage de chocolat à 
Palmyra, dans l’État de Pennsylvanie aux Etats-Unis. 
Cette campagne soutient également les demandes 
d’étudiants étrangers qui travaillent à l’usine dans des 
conditions extrêmement abusives, victimes d’une 
escroquerie à la sous-traitance qui comprend quatre 
niveaux de sous-traitants agissant pour Hershey. 

Kraft 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
kirill.buketov@iuf.org 

Dans le STN Info #7, nous écrivions que « la société a 
cessé d’être une entreprise principalement nord-
américaine avec des activités en Europe et dans les 
marchés émergents pour devenir, selon les mots 
mêmes de la société, une « puissance mondiale des 
snacks ». La société a depuis lors fait un bond en avant 
dans son processus de transformation en annonçant, 
début août, son intention de se scinder en deux entités 
distinctes : d’une part, des activités épicerie à faible 
volume et forte marge en Amérique du Nord; et de 
l’autre, une société mondiale de snacks à forte 
croissance. 

La coordination et coopération des affiliées de l’UITA 
ayant des membres chez Kraft ont mis l’accent sur 
deux conflits sociaux. En Belgique, quatre syndicats 
représentant les travailleurs/euses de l’usine de 

mailto:lisa.eldret@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:Blackshaw_Liz@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/fish/index.cfm
http://www.itfglobal.org/fish/index.cfm
http://www.itfglobal.org/fish/index.cfm
http://www.itfglobal.org/campaigns/fisheries-survey.cfm/formbuilder/105/p/1
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:kirill.buketov@iuf.org
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chocolat Kraft contestent le projet de transfert de la 
production et la suppression de 100 emplois. Les 
affiliées de l’UITA présentes chez Kraft rassemblent 
dans le monde entier des pétitions signées en soutien 
aux demandes des syndicats belges. Aux Etats-Unis, 
Kraft a annoncé la fermeture d’un entrepôt dans l’État 
de Géorgie (dont les travailleurs/euses sont 
représentés/es par BCTGM) et le transfert des emplois 
à un entrepôt de tierce partie non syndiqué. Kraft profite 
de la situation des travailleurs/euses qui seront sous 
peu sans représentation pour exercer un chantage sur 
le syndicat et le contraindre à accepter ses demandes 
de changement dans la convention collective. 

Nestlé 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Depuis l’accord sur les droits syndicaux et la 
reconnaissance signé entre SBNIP, affiliée à l’UITA, et 
la direction de Nestlé Indonésie, peu de progrès ont 
été enregistrés dans les négociations collectives à 
l’usine Nestlé de Panjang. Ces négociations sont 
aujourd’hui dans l’impasse et les membres du SBNIP 
se sont mis en grève. Au moment d’écrire, la direction 
avait licencié la totalité des membres du SBNIP. A 
moins d’un déblocage de la situation l’UITA entend 
lancer une nouvelle campagne mondiale Nespression 
ciblant Nestlé. 

En septembre, l’UITA a une nouvelle fois été invitée par 
son affiliée FGA-CFDT à participer à la réunion de 
coordination de leurs délégués/es Nestlé. Les 
principaux points à l’ordre du jour étaient les résultats 
d’un sondage indépendant sur les maladies 
psychosociales au sein de Nestlé en France, et une 
analyse de la politique de rémunération et de 
négociations salariales. En France et dans l’ensemble 
de l’Europe, les syndicats ont commencé à dénoncer la 
nature insidieuse des évaluations de la performance et 
en particulier la menace que font peser les bonus liés à 
la performance sur les conventions collectives, la 
cohésion sociale et la solidarité. Des syndicats affiliés à 
l’UITA au Chili et au Ghana ont également été 
confrontés à des attaques sur les droits syndicaux et 
ont entrepris de coordonner leurs stratégies. 

Roquette Frères 
peter.rossman@iuf.org 

Les membres de la section locale 48G du BCTGM  de 
l’usine Roquette Frères à Keokuk, en Iowa, ont voté le 
23 juillet en faveur d’un règlement du conflit, suivi d’une 
reprise du travail. Au cours des dix mois qu’a duré le 
lockout, l’UITA a collaboré avec le BCTGM, l’AFL-CIO 
et l’ICEM dans des plaintes devant le Pacte mondial et 
auprès des points de contacts nationaux responsables 
des principes directeurs de l’OCDE en France et aux 
États-Unis, tout en poursuivant d’autres avenues pour 
amener Roquette à reprendre les négociations. Le 
syndicat a remercié l’UITA pour son ferme soutien tout 
au long du conflit. 

Unilever 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
peter.rossman@iuf.org 

Le secrétariat insiste pour qu’Unilever applique au long 
conflit dans l’usine de produits de soins personnels 

d’Assam, en Inde, la solution convenue par l’UITA et la 
société devant l’OCDE l’an dernier. La procédure visant 
à déterminer la représentation syndicale n’a pas encore 
été mise en œuvre et l’UITA est préparée à mener 
aussi une campagne publique si la situation devait se 
poursuivre. 

Engagement mondial UITA/Unilever 

Le secrétaire général de l’UITA Ron Oswald, un groupe 
représentatif des affiliées de l’UITA des régions de 
l’UITA, des membres du secrétariat général et des 
secrétariats régionaux et un représentant de l’ICEM ont 
tenu une réunion les 14 et 15 septembre avec des 
membres des directions générale et régionales pour 
poursuivre le dialogue sur des questions clés, 
notamment la politique de l’emploi et les droits 
syndicaux. Unilever a accepté de prendre les mesures 
nécessaires, selon un calendrier strict, pour mettre fin 
au conflit de longue durée sur la représentation 
syndicale à son usine de Doom Dooma, Assam, Inde. 
La réunion a également permis d’évaluer des questions 
liées aux droits syndicaux en Europe et en Afrique, et 
dans des pays de la région Asie/Pacifique. 

Une deuxième et troisième réunion du Groupe de 
travail UITA/Unilever sur l’emploi durable a poursuivi 
le travail entamé en examinant les relations du travail 
dans la division boissons d’Unilever, et poursuivra ses 
travaux avec la division crème glacée. Ces examens 
procèdent de manière méthodique et il est devenu 
évident que, pour la première fois, Unilever même 
demande des chiffres détaillés sur l’ampleur et la nature 
des emplois précaires dans ces secteurs. Une fois 
terminées, ces évaluations devraient aider les affiliées à 
négocier au sujet des emplois précaires. 

Le secrétariat de l’UITA espère convoquer une réunion 
internationale des syndicats Unilever en 2012 dans le 
cadre du travail en cours visant à établir une alliance 
syndicale mondiale efficace au sein de la société. 

Vitasoy 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
hidayat.greenfield@iuf.org 

Au moment de la rédaction, un accord avait été conclu 
entre l’affiliée de l’UITA, NUW (National Union of 
Workers) en Australie et Vitasoy (voir STN Info#7 pour 
l’historique). Des détails seront publiés dans le prochain 
numéro de STN Info. 

VIANDE 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Les affiliées de l’UITA ont été accueillies par l’affiliée 
nord-américaine UFCW pour la Conférence 
internationale de l’UITA sur la viande, qui s’est tenue 
à Omaha (États-Unis) du 1

er
 au 3 novembre 2011. Les 

affiliées ayant des effectifs dans le secteur de la viande 
et un groupe international important de 
représentants/es des Amériques, d’Europe et de 
l’Asie/Pacifique ont participé à cette conférence, qui a 
déterminé l’action et la stratégie de l’UITA dans ce 
secteur pour les prochaines années. 

mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:hidayat.greenfield@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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STN INFO 
 

« STN INFO » 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. 

« STN INFO » est à la disposition des affiliées à 
partir de la section « seulement pour les 
membres »  sur le site web de l’UITA 
(http://www.iuf.org/tnc) 

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 
permanents de l’UITA dont les noms 
apparaissent en début d’article. 

Le secrétariat espère que cette publication 
contribue à informer les affiliées du travail 
effectué en leur nom dans ce domaine 
spécifique et à notre capacité à construite une 
forte présence syndicale au sein de ces 
sociétés. 

Les commentaires et suggestions des affiliées 
sont les bienvenues, et peuvent être adressées 
à iuf@iuf.org 

Vous pouvez vous procurer les numéros 
précédents (1 à 7) en écrivant un courriel à : 

iuf@iuf.org 

 

 
 

 

TABAC 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Reynolds America & British American 
Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Malgré l’engagement pris par BAT de rencontrer FLOC 
(Farm Labor Organizing Committee) et de soutenir une 
initiative pour l’ensemble de l’industrie visant à garantir 
les droits syndicaux et des conditions de travail 
décentes pour les travailleurs/euses migrants/es du 
tabac aux Etats-Unis, peu de progrès ont été 
accomplis. L’UITA et FLOC ont toutefois engagé des 
démarches auprès de Philip Morris International et de 
Japan Tobacco International pour tenter d’améliorer 
les conditions dans les exploitations de tabac aux Etats-
Unis. 

Les membres de BCTGM et de IAM chez Reynolds 
American sont une fois de plus confrontés à des 
attaques antisyndicales pour contrer leur nouvel effort 
pour obtenir la reconnaissance syndicale. En 2006, la 
tentative faite BCTGM pour obtenir la reconnaissance 
syndicale avait échoué devant les attaques 
antisyndicales déterminées de la direction. 
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