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

Le groupe de travail conjoint sur les genres, établi 
en 2011 (voir STN Info # 7) a continué à se réunir de 
manière régulière par le biais de téléconférences. Lors 
de la prochaine réunion du comité d’examen (prévu  

 

 

 

 

 

 

 

 

avant la fin 2012), le groupe présentera à la fois la 
proposition acceptée d’une annexe à l’accord principal 
sur le harcèlement sexuel et un projet pilote sur l’emploi 
des femmes dans le secteur de la banane au Panama. 

Dole 
sue.longley@iuf.org 

La Dole Food Company s’est pendant longtemps 
réfugiée derrière des certifications environnementales 
et sociales au lieu d’adopter des relations industrielles 
responsables avec les syndicats. Les syndicats des 
travailleurs/euses de la banane d’Amérique latine 
affiliés à l’UITA ont refusé d’accepter cette situation et 
ont commencé à obtenir des avancées importantes. En 
juillet l’an dernier, FENACLE, Équateur, a signé la 
première convention collective avec Ubesa, la filiale 
équatorienne de Dole. La convention couvre 487 
travailleurs/euses employés/es à l’hacienda 
Megabanana dans la province de Los Rios. 

Tata/Tetley 
sue.longley@iuf.org 

À la suite de l’accord de mai 2011 qui mettait fin au long 
conflit à la plantation de thé de Nowera Nuddy au 
Bengale du Nord, Inde (voir STN Info #7), le syndicat 
des travailleurs/euses du thé a obtenu de nouveaux 
gains importants avec le soutien de l’UITA. Les 
membres du syndicat ont discuté avec la direction des 
conditions épouvantables des logements de la 
plantation et ont demandé un nouveau bus scolaire. 
L’école la plus proche étant à 20 kilomètres, et les bus 
régulièrement en panne, les enfants manquaient 
souvent les cours. La direction a accepté 
d’entreprendre des réparations extensives des 
logements et l’achat d’un nouveau bus scolaire. 

Typhoo / Appejay 

Les négociations se poursuivent avec Typhoo Tea Ltd, 
R.U. et Appejay Surrendra pour améliorer la situation 
des travailleurs/euses des plantations de thé en 
Assam, Inde. L’accord conjoint en vigueur depuis 2010 
(voir STN Info #4 et #6) stipule notamment que des 
membres de l’UITA peuvent accéder librement aux 
plantations sous réserve de notification préalable. 
L’UITA a effectué plusieurs visites à la plantation Talup 
d’Appejay et la société a mis en œuvre plusieurs de nos 
recommandations concernant l’amélioration des 

Un examen régulier des activités au sein des STN à l’attention 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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logements, l’eau, les crèches et les écoles. Cette 
année, la société a intensifié la formation en santé et 
sécurité professionnelles des cadres et des utilisateurs 
de pesticides et a intégré du matériel de l’UITA/OIT 
dans ses cours de formation. 

BOISSONS/BRASSERIES 

burcu.ayan@iuf.org 

BOISSONS 

Coca-Cola 
burcu.ayan@iuf.org 

SINATREL et SITRACORLINSA, deux syndicats 
représentant les travailleurs/euses Coca-Cola au 
Pérou, ont appelé à la grève fin 2011 chez Coca-Cola 
et Inca Kola après l’impasse des négociations. 
L’interview complète peut être consultée (en anglais) 

sur le site web de Rel-UITA. Des représentants/es 
syndicaux/ales de Coca-Cola et de PepsiCo d’Afrique 
du Sud, Bénin, Ghana, Kenya, Malawi, Maroc, 
Mozambique, Niger, Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Togo et 
de Zambie se sont rencontrés/es les 8 et 9 décembre à 
Accra, Ghana, pour discuter des conditions de 
syndicalisation actuelles au sein des deux 
transnationales et échanger leurs expériences, et 
succès et le travail syndical futur dans ces deux géants 
des boissons opérant en Afrique. 

Les 4 et 5 octobre 2011, des représentants/es 
syndicaux/ales de Coca-Cola Enterprises et de CCEAG 
Allemagne, avec des représentants/es de l’UITA et 
d’EFFAT, ont discuté de « L’avenir de la coopération 
syndicale  transfrontalière au sein de CCE et de 
CCEAG ». La réunion a été initiée par le comité 
d’entreprise de CCEAG en raison de la reprise possible 
de CCEAG par CCE. Les participants/es se sont mis/es 
d’accord sur les points suivants : 

 Établir un « réseau d’alerte avancée » parmi les 
représentants/es syndicaux/ales européens/nes 
de Coca-Cola. 

 Agir solidairement en cas de conflit social, en 
commençant par le partage d’informations, 
sans exclure d’éventuelles actions de solidarité. 

 Préparer des principes directeurs conjoints sur 
les questions de l’emploi précaire, 
l’externalisation et la sécurité de l’emploi. 

 Établir un groupe de travail sur ces questions. 

La première réunion du groupe de travail, qui a eu lieu 
à Bruxelles le 24 janvier 2012, a cartographié les 
conventions collectives en vigueur chez CCE (Coca-
Cola Enterprises) et Coca-Cola AG (l’embouteilleur 
allemand de Coca-Cola). Des participants/es 
d’Allemagne, de Norvège et d’Espagne ont présenté 
des exposés détaillés des conventions collectives chez 
CCE et les calendriers de négociation dans leurs pays 
respectifs. Des points d’action ont été convenus en 
suivi de cette réunion. 

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

L’Alliance regroupe aujourd’hui 43 syndicats avec 
quelques 49.000 membres dans l’ensemble du système 
Coca-Cola. 

Certaines affiliées ont fait part de difficultés après que 
leurs embouteilleurs respectifs aient externalisé les 
services de la paie, parfois vers d’autres pays. Veuillez 
envoyer un courriel pour voir comment répondre à la 
courte enquête de l’Alliance. 

Les affiliées de l’UITA ont soutenu FAWU, Afrique du 
Sud, dans sa campagne pour mettre fin à 
l’externalisation et poursuivre la création d’emplois 
permanents chez l’embouteilleur sud-africain. En savoir 
plus sur le site web de FAWU. 

Le 26 novembre 2011, 39 travailleurs/euses 
temporaires de longue date ont reçu leur contrat 
d’emploi permanent à l’usine d’embouteillage de Coca-
Cola à Lahore, Pakistan.  

En Pologne, quelques 200 manifestants/es se sont 
rassemblés/es le 24 janvier 2012 autour d’un piquet de 
grève établi devant le stade Narodowy. Ce 
rassemblement comprenait des syndicalistes des 
régions de Lodz et de Mazowsze et des 
travailleurs/euses de l’usine de Lodz, menacée de 
fermeture. Les manifestants/es demandaient que la 
direction revienne sur sa décision de fermeture et 
sauve les emplois. Malheureusement, le mouvement a 
échoué et peu après, des représentants/es de 
Solidarnosc signaient un accord avec Coca-Cola 
Hellenic Polska sur les indemnités accordées aux 
travailleurs/euses licenciés/es à Lodz. 

Le 10 février, Coca-Cola Enterprises (CCE) a annoncé 
l'abandon du recyclage des bouteilles en plastique qui 
seront remplacées par des bouteilles jetables. Cette 
mesure concerne l’embouteillage des produits Coca-
Cola en Norvège. Cette décision, prise à Atlanta, s’est 
traduite par la suppression de près de 500 emplois 
syndiqués. Les membres de l’Alliance Coca-Cola ont 
fait part de leur solidarité en envoyant des messages à 
la main d’œuvre Coca-Cola de Norvège, par l’entremise 
de NNN. 

Aux côtés de la Fédération de l’alimentation, de 
l’agroalimentaire et branches connexes FESTRAS et de 
la Fédération latino-américaine de Coca-Cola 
FELATRAC, le syndicat de l’embouteillage STECSA et 
le syndicat des travailleurs de l’industrie du café 
SITINCA se sont rencontrés en mars 2012 dans le 
cadre du processus de coordination et du programme 
stratégique initié en 2008 entre les deux organisations, 
sous les auspices du REL-UITA. 

Aux Philippines, la société refuse de négocier 
collectivement avec les travailleurs/euses au sujet 
d’une augmentation de la rémunération et d’autres 
prestations. Regardez cette vidéo et découvrez ce que 
vous pouvez faire pour soutenir les travailleurs/euses 
philippins de Coca-Cola. 
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L’Alliance des syndicats Coca-Cola des Philippines 
(ACCUP) a entamé le 25 avril des actions de 
protestation contre « les mensonges de Coke » qui 
doivent se poursuivre jusqu’au 31 octobre. La 
campagne « Open Misery » a franchi un nouveau pas 
le 1

er
 juin avec un piquet de protestation et une 

manifestation devant les bureaux de Coca-Cola Bottlers 
Philippines Inc., à Makati City. L’ACCUP s’oppose au 
système d’évaluation de Coca-Cola qui entraînera la 
disparition de la sécurité de l’emploi des 
travailleurs/euses. L’interférence dans les affaires 
syndicales a atteint un nouveau sommet à l’usine 
d’embouteillage General Santos de Coca-Cola  lorsque 
la direction nationale des RH a dit au syndicat à quelle 
fédération nationale il devait s’affilier. Les actions de 
protestation contre la perte du droit aux négociations 
salariales et de la sécurité de l’emploi se poursuivent 
dans tout le pays et seront bientôt répercutées par 
l’UITA à l’échelle internationale. 

Les membres de l’Alliance Coca-Cola ont soutenu les 
travailleurs/euses licenciés/es de Coca-Cola Maroc. 

Pepsico 
burcu.ayan@iuf.org 

La cartographie des catégories d’emploi menées par 
les affiliées de l’UITA en Inde, indiquant les emplois 
permanents et précaires selon les postes occupés à 
l’usine, a été achevée à PepsiCo Dharwad au 
Karnataka et est en cours à SMV Beverages, 
Jamshedpur, et à Steel City Beverages, Jharkhand. 
Dans ce dernier site, le syndicat est confronté à une 
offensive antisyndicale, à la fois sous la forme d’un 
syndicat maison illégal et d’un recours massif aux 
travailleurs/euses sous contrat. 

Alors que PepsiCo engrange des millions grâce à la 
popularité de l’émission de télévision The X Factor, 
plus de 550 travailleurs/euses produisant des boissons 
PepsiCo aux sites d’embouteillage de SMV Beverages 
et de Steel City Beverages à Jamshedpur, dans le 
nord-est de l’Inde, font l’expérience du « facteur 
peur ». Lire l’intégralité ici. 

Frito-Lay République dominicaine, appartenant à 
PepsiCo Snacks, poursuit une politique violemment 
antisyndicale. La société menace et harcèle 
ouvertement les travailleurs/euses qui se risquent à 
contacter le syndicat. En savoir plus sur le site web de 
REL-UITA (en anglais). 

Le syndicat national des travailleurs/euses Frito-Lay 
Dominicana (SYNTRALAYDO), avec le soutien du 
secrétariat régional latino-américain de l’UITA (REL-
UITA), a organisé un atelier sur les conventions 
collectives en janvier. L’article complet est sur le site 
web de REL-UITA (en espagnol) et sur le site web de 
l’UITA à la rubrique PepsiCo (en anglais). 

BRASSERIES 
burcu.ayan@iuf.org 

AB-InBev 
burcu.ayan@iuf.org 

La direction et les syndicats de la société AB-InBev, 
basée à Louvain en Belgique, ont conclu un accord 

portant sur une nouvelle convention collective pour les 
travailleurs/euses de la société. Lire l’intégralité ici (en 
anglais). 

Carlsberg 
burcu.ayan@iuf.org 

La transnationale de la brasserie Carlsberg s’en prend 
aux droits syndicaux en Lituanie, avec l’appui du 
système juridique du pays qui a statué que la bière est 
un « service essentiel » niant par là aux 
travailleurs/euses leur droit de grève. L’UITA a lancé 
une action d’urgence qui a bénéficié d’un soutien 
considérable. Plus ici (en anglais) 

Le 24 janvier, les syndicats de la brasserie Baltika de 
Carlsberg en Russie ont manifesté devant les grilles de 
l’usine pour protester contre la destruction des emplois 
permanents et les pressions exercées par la direction 
sur les militants syndicaux. Rapport complet ici (en 
anglais). 

Au lieu de faire prospérer la société, la haute direction 
de Carlsberg Malawi Limited est occupée à brasser 
non de la bière, mais des complications avec les 
allocations de retraite de leurs employés/es. Plus ici (en 
anglais) 

Le brasseur a confirmé qu’il entend supprimer  une 
centaine d’emplois des opérations d’emballage au 
Danemark et remplacer ces emplois par un système 
plus automatisé. Lors d’une autre annonce en 
décembre dernier, Carlsberg a indiqué qu’entre 130 et 
150 postes du siège des opérations de brasserie 
européennes seraient supprimés. À la même période, 
le brasseur a également annoncé des suppressions 
d’emplois à son siège de Copenhague. 

L’UITA s’est jointe à un groupe de syndicats et d’ONG 
pour soutenir la lutte pour la reconnaissance et le 
respect de femmes qui travaillent à promouvoir les 
bières de plusieurs STN (dont Carlsberg et Heineken) 
dans des bars et restaurants au Cambodge. Une 
délégation syndicale internationale s’est rendue au 
Cambodge dans le cadre de ces activités en septembre 
2012. Les parties concernées finalisent un plan d’action 
et une campagne pour soutenir ces travailleuses et leur 
syndicat. Une mise à jour de la situation sera présentée 
dans STN Infos #10. 

Heineken 
burcu.ayan@iuf.org 

Les travailleurs/euses de Heineken Saint-Pétersbourg 
ont installé un piquet de grève et entamé une grève de 
la faim dans une tente malgré des températures 
négatives, du 12 au 16 janvier. La grève de la faim a 
été suspendue après quatre jours lorsque la direction a 
accepté de rencontrer les présidents de la fédération 
syndicale régionale de Saint-Pétersbourg et de la 
section urbaine locale de l’AIWU, affilié à l’UITA. Les 
discussions n’ont pas encore abouti, mais les 
travailleurs/euses espèrent que des négociations 
constructives et une éventuelle issue équitable au 
conflit sont possibles. Cliquez ici pour un rapport 
complet (en anglais) 
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Une commission conjointe, composée de 
représentants/es de la section urbaine locale du 
syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire AIWU, de 
la fédération syndicale régionale de Saint-Pétersbourg, 
de l’inspection nationale du travail et du bureau du 
procureur du district, a jugé que les poursuites 
engagées à l’encontre des travailleurs/euses qui 
avaient procédé à une grève d’avertissement d’une 
journée le 15 décembre 2011 étaient illégales. Plus ici. 
(en anglais) 

Le syndicat Unite The Union, Royaume-Uni, s’est 
félicité de l’ouverture d’une enquête le 21 décembre, à 
la suite d’une plainte déposée contre Heineken par un 
groupe de retraités qui avaient travaillé pour Scottish & 
Newcastle (S&N). Plus ici (en anglais). 

CATERING 
james.ritchie@iuf.org 

Compass 
james.ritchie@iuf.org 

Des progrès ont été enregistrés dans le conflit de 
longue durée avec Eurest Algérie. Le conflit avait pour 
origine la formation d’un syndicat en 2006 et le refus 
subséquent de la société de reconnaître ce syndicat, 
suivi de mises en pied et de violations des droits 
syndicaux. 

En décembre 2011, à l’issue d’un conflit de plus de trois 
ans, un accord a été conclu entre l’UITA, Eurest Algérie 
et la société mère Compass, basée au Royaume-Uni, 
avec l’assistance d’un médiateur du point de contact 
britannique pour les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales. 

Cet accord renforce les garanties déjà fournies sur le 
droit des travailleurs/euses d’Eurest Algérie à la liberté 
syndicale, conformément au droit algérien et aux 
normes du travail applicables  et reconnues au plan 
international. Un processus a également été établi qui 
permet aux anciens employés/es d’Eurest Algérie de 
demander à être nominativement réembauchés dans 
des conditions adéquates par la société. 

La mise en œuvre de cet accord a été lente et 
compliquée par le refus de la direction locale de 
réembaucher nominativement des anciens employés. 
Le dirigeant syndical et ancien employé Yacine Zaïd, 
qui a défendu les travailleurs/euses qui souhaitaient 
être réintégrés/es, est la personne de contact de l’UITA 
en Algérie. 

À la suite de la nomination d’un nouveau directeur 
général d’Eurest Algérie en septembre 2012, 
l’application de l’accord a nettement progressé avec la 
réembauche d’un responsable syndical clé à un poste 
adéquat dans la ville où il est domicilié. 

Cinq autres travailleurs/euses cherchent à être 
réintégrés/es par Eurest Algérie et l’UITA est en contact 
régulier avec Compass pour s’assurer que l’accord est 
mis en œuvre dans les plus brefs délais. 

 

Sodexo 
james.ritchie@iuf.org 

L’UITA a signé un accord-cadre international avec 
Sodexo en décembre 2011. Cet accord va au-delà de la 
reconnaissance des droits humains universels au 
travail, comme le droit d’adhérer à un syndicat et le 
droit à négocier collectivement. Il engage également les 
parties prenantes à se rencontrer régulièrement et à 
convenir de la mise en œuvre de l’accord, et 
spécifiquement de la manière dont les 
travailleurs/euses peuvent exercer leurs droits. Cette 
démarche fait de l’accord une plate-forme solide de 
syndicalisation. L’UITA développera des plans de 
syndicalisation dans les marchés clés de Sodexo en 
conjonction avec les affiliées pour tirer le meilleur parti 
des occasions présentées par l’accord-cadre 
international. 

Cliquez ici pour consulter l’accord UITA/Sodexo 

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

Deux réunions du groupe de direction de la Division 
des produits laitiers de l’UITA ont eu lieu, en 
novembre 2011 et octobre 2012. Les rapports de ces 
réunions sont disponibles auprès du secrétariat de 
l’UITA. Lors de la réunion d’octobre 2012, le groupe de 
direction a lancé la campagne « Un accord équitable 
pour les travailleurs/euses du secteur laitier » (A 
Fair Deal for Dairy Workers). 
pour relever les normes et renforcer les effectifs 
syndicaux dans le secteur des produits laitiers et en 
particulier au sein des principales transnationales du 
secteur. 

Danone 
burcu.ayan@iuf.org 

Des campagnes de syndicalisation victorieuses 
organisées par les Teamsters (Etats-Unis), avec 
l’assistance de l’UITA, ont débouché sur une garantie 
de neutralité de la part de la direction de Danone et ont 
permis aux travailleurs/euses d’obtenir la 
reconnaissance syndicale dans deux sites Danone, en 
Californie en mai et dans l’Oregon en juillet. 

Le projet de suivi UITA/Danone dans divers sites de 
production de Danone dans le monde vérifie sur le 
terrain le niveau de mise en œuvre de huit accords 
UITA/Danone négociés au niveau international. En 
2012 et à ce jour, des visites d’usines ont été 
effectuées par une équipe conjointe UITA/Danone en 
France, au Canada, aux Etats-Unis, en Ukraine et en 
Afrique du Sud. 

Ces accords sont en général connus et compris et 
respectés dans leur ensemble (plus de détails peuvent 
être obtenus par courriel auprès du secrétariat de 
l’UITA). Les sites où ce n’était pas le cas, feront l’objet 
d’un examen plus détaillé dans le cadre d’un nouveau 
processus d’engagement UITA/Danone. Il prendra la 
forme de réunions bisannuelles entre un petit groupe 

http://www.beerworkers.org/blog/unfair-penalties-4-heineken-st-petersburg-strikers-reversed-after-independent-investigation
http://www.beerworkers.org/blog/heineken-uk-being-investigated-pension-complaints
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/sites/cms.iuf.org/files/Sodexo-IUF%20framework%20agr-f.pdf
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
mailto:burcu.ayan@iuf.org
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d’affiliées représentatives de l’UITA présentes chez 
Danone en Europe, Amériques et Asie et la direction 
générale de la société. La première réunion de la sorte 
a eu lieu à Paris le 6 septembre 2012. 

Fonterra 
james.ritchie@iuf.org 

Quasiment depuis l’entrée en vigueur de l’accord-cadre 
conclu avec Fonterra en 2002, l’UITA et son affiliée 
néo-zélandaise NZDWU sont en désaccord avec la 
société sur la question de l’exercice par les 
travailleurs/euses des droits garantis par l’accord. 

Le nœud  du problème tient au fait que Fonterra refuse 
d’accorder un accès à ses sites au Sri Lanka et en 
Malaisie aux syndicats locaux pour qu’ils proposent 
aux travailleurs/euses d’adhérer. Les droits syndicaux 
ne peuvent être supposément garantis  quand les 
travailleurs/euses ne peuvent les exercer dans un 
environnement neutre et sûr. 

Au cours des trois dernières années, l’affiliée de l’UITA 
FIEU en Malaisie cherche à avoir auccès au site malais 
de Fonterra pour recruter des membres et obtenir la 
reconnaissance syndicale de la part de la société. Cette 
année, NZDWU a envoyé une lettre de soutien à FIEU, 
à transmettre aux travailleurs/euses pour les 
encourager à rejoindre le syndicat et établir des liens 
avec les travailleurs/euses syndiqués/es de Fonterra en 
Nouvelle-Zélande, Australie et Chili. Dans le courant de 
l’année, les membres néo-zélandais ont voté en faveur 
d’un soutien à FIEU dans ses efforts pour représenter 
les salariés/es malais/es de Fonterra. Le département 
des relations industrielles malais a décidé après des 
entrevues avec FIEU qu’un scrutin serait organisé pour 
déterminer la représentation syndicale. Avant la tenue 
du scrutin, Fonterra a accepté que FIEU représente les 
travailleurs/euses et les élections qui doivent avoir lieu 
sous peu pour établir les structures syndicales seront 
suivies de négociations collectives. 

Cette victoire est attribuable à la longue et persistante 
campagne menée par l’UITA et ses affiliées en Malaisie 
et en Nouvelle-Zélande. 

TRANSFORMATION DES 
ALIMENTS 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
Kraft 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

Par sa page web Infos aux travailleurs de Kraft, l’UITA 
a maintenu les affiliées informées des analyses 
effectuées sur les évolutions de la société (notamment 
sa scission en deux entités distinctes) et des mises à 
jour sur les actions syndicales. Par l’entremise de 
l’UITA, les affiliées se sont apportées une solidarité et 
un soutien mutuels lors de deux conflits récents : aux 
Etats-Unis, où Kraft est revenue sur sa décision de 
fermer un centre de distribution syndiqué, et en 
Belgique, où les syndicats opposés à un transfert de 
production ont bénéficié d’une solidarité sous la ferme 

de pétitions signées en provenance des affiliées de 
l’UITA de 5 continents. 

En septembre 2012, l’UITA a lancé deux campagnes 
d’action d’urgence en soutien aux travailleurs/euses et 
leurs syndicats engagés dans un conflit avec Kraft en 
Tunisie et en Égypte. Ces cas ont été repris par le 
Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits 
de l'Homme qui suit l’impact des sociétés en matière 
des droits humains. Kraft Foods a apporté une réponse 
au soutien donné par l’UITA à ces syndicats, que l’UITA 
a réfutée. Ces échanges peuvent être consultés ici. 

Nestlé 

jacqueline.baroncini@iuf.org 
james.ritchie@iuf.org 

La toute première réunion mondiale avec la direction 
générale de Nestlé a eu lieu le 23 février 2012. Elle 
faisait suite à la résolution d’un certain nombre de 
conflits avec Nestlé qui, après avoir pendant 20 ans 
limité sa reconnaissance de l’UITA au plan européen, a 
finalement concédé une reconnaissance mondiale. Les 
conflits en cours chez Nestlé, notamment en Indonésie 
et au Pakistan, ont été au centre des discussions de 
cette première réunion. 

L’UITA a relancé la campagne « Halte à la 
Nespression! » en novembre 2011 en raison du 
licenciement arbitraire et brutal de membres syndiqués 
en Indonésie et du licenciement massif des travailleurs 
sous contrat qui faisaient valoir leur droit à un emploi 
permanent au Pakistan. 

Le dialogue a été maintenu pendant toute la durée des 
conflits, à la fois avec la direction générale et les 
directions locales, mais les progrès ont été modestes. A 
la suite du lancement de la campagne « Nous sommes 
les 53 » (en référence aux 53 membres injustement 
licenciés en Indonésie) lors du congrès de l’UITA, les 
conflits ont finalement été résolus fin mai lorsque Nestlé 
a accepté de réintégrer les 53 membres en Indonésie et 
d’octroyer un emploi permanent à plus de 200 
travailleurs sous contrat au Pakistan. 

Dans le cadre du CICEN, les représentants/es 
syndicaux/ales continuent à critiquer  les principales 
initiatives de la société qui menacent le travail et les 
droits syndicaux. « L’évaluation de la performance » 
(PE) et la rémunération liée à la performance 
constituent une attaque contre la négociation collective 
et menace la solidarité, la cohésion sociale et 
l’organisation syndicale sur le lieu de travail. La 
« sécurité basée sur le comportement » consiste à 
rendre compte des infractions à la sécurité et revient à 
dénoncer ses collègues de travail. Les syndicats 
s’opposent à ces mesures aux niveaux local et national 
et transposent cette lutte au plan européen en exigeant 
un accord sur des questions de principe. 

Unilever 

peter.rossman@iuf.org 

En juin 2012, l’UITA a déposé une nouvelle plainte 
auprès du gouvernement britannique au sujet du non-
respect de l’accord conclu en 2010 sur la 
représentation et les droits syndicaux à l’usine de Doom 

mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=kraft_fr
http://www.business-humanrights.org/International/Francais
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:peter.rossman@iuf.org
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Dooma en Assam, Inde. Le refus persistant d’Unilever 
de prendre des mesures définitives, selon un calendrier 
convenu lors de la réunion UITA/Unilever de septembre 
2011, a amené l’UITA à lancer une nouvelle campagne 
publique dénonçant le non-respect par la société d’un 
accord signé. Une vérification a finalement eu lieu le 19 
septembre 2012 : 75 pour cent des travailleurs/euses 
ont désigné l’affiliée de l’UITA comme leur représentant 
pour les négociations collectives, contre 12 pour cent 
pour le syndicat maison. La plainte auprès de l’OCDE 
reste active et l’UITA restera en alerte jusqu’à ce que 
cette vérification crédible se traduise par une 
convention collective négociée par l’affiliée de l’UITA. 

Engagement mondial UITA/Unilever 

Le processus d’engagement avec Unilever sur les 
droits syndicaux et d’autres questions annexes clés 
s’est poursuivi avec une réunion en mai 2012. Le 
secrétaire général de l’UITA Ron Oswald, un groupe 
représentatif des affiliées de l’UITA des régions de 
l’UITA, des membres des secrétariats général et 
régionaux (le/la représentant/e de l’ICEM, aujourd’hui 
IndustriAll, n’a pas pu participer) ont tenu une réunion 
avec des membres des directions générale et 
régionales pour poursuivre le dialogue sur les droits 
syndicaux et d’autres questions fondamentales. Les 
résultats de ce processus depuis la réunion de 2011 ont 
notamment compris les points positifs suivants : 

 La négociation fructueuse d’un accord 
accordant un emploi direct et permanent pour 
la grande majorité des 184 travailleurs/euses 
en contrat à durée déterminée à l’usine de thé 
Lipton d’Unilever à Pune, Inde. Les 
travailleurs/euses sous contrat, dont une 
grande partie est employée depuis plus de dix 
ans à l’usine, effectuaient les mêmes tâches 
que les travailleurs/euses permanents/es, mais 
pour un salaire inférieur de plus de moitié. 
Cette issue positive a été rendue possible par 
une forte mobilisation syndicale, soutenue 
localement et dans la région par l’UITA, et en 
demandant fermement que soient prises en 
compte les demandes du syndicat lors des 
réunions mondiales avec la société. 

 Le processus d’engagement avec Unilever a 
permis de soutenir les revendications des 
travailleuses de l’usine non-syndiquée 
d’emballage de crèmes glacées à Omsk, 
Russie, qui ont obtenu la reconnaissance 
syndicale et le retour à des emplois directs, par 
un soutien de l’UITA aux plans régional et 
international et des interventions auprès de la 
société. Les travailleuses des chaînes 
d’emballage, qui avaient été transférées à une 
agence en 2010-2011, continuaient à faire le 
même travail mais pour un salaire et des 
conditions de travail inférieurs. Leur syndicat 
s’est affilié à l’UITA et négocie à présent une 
première convention collective pour l’usine. 

De décembre 2011 à mars 2012, l’UITA a mis sur pied 
une solidarité internationale avec les affiliées 
britanniques de l’UITA chez Unilever qui luttaient contre 
une réduction des régimes de retraite, culminant par 

une manifestation à Rotterdam réunissant des 
participants/es de toute l’Europe. Nos affiliées ont 
obtenu une amélioration des conditions initialement 
proposées par Unilever. 

L’UITA a organisé un soutien et une solidarité envers 
les travailleurs/euses de la chimie d’usine de la société 
à Boksburg, Afrique du Sud, où la direction locale 
soutient un syndicat maison. 

Le groupe de travail UITA/Unilever sur l’emploi 
durable a achevé l’examen des relations du travail 
dans la division boissons d’Unilever, et a entamé 
l’étude de la division crème glacée. Une fois abouti, ce 
processus devrait aider les affiliées à obtenir davantage 
d’emplois permanents lors des négociations sur les 
emplois précaires. 

Le secrétariat prévoit d’organiser une réunion 
internationale des délégués/es et responsables 
syndicaux/ales Unilever dans l’objectif d’établir un 
réseau syndical actif et efficace au sein de la société. 
Cette réunion est provisoirement prévue pour mars 
2013. 

Genre/Égalité chez Unilever 

L’UITA a entamé la toute première enquête sur la 
situation des travailleuses chez Unilever. Ses résultats 
devraient permettre aux syndicats d’organiser autour de 
l’égalité, le travail précaire et les droits syndicaux, et 
renforcer les capacités d’organisation et de négociation 
des syndicats. 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

massimo.frattini@iuf.org 

Accor 
massimo.frattini@iuf.org 

Au Canada, la section locale 75 de Unite Here a 
déposé différentes requêtes auprès de la Commission 
des relations du travail de l’Ontario concernant des 
pratiques de travail antisyndicales dans trois 
établissement Accor, les Novotel Ottawa, Mississauga 
et North York. La décision rendue par la Commission  à 
propos du Novotel Mississauga a souligné de graves 
violations de la loi par la direction locale et a donné 
l’ordre à l’hôtel de reconnaître le syndicat et d’entamer 
des négociations collectives (une décision 
inhabituellement sévère de la Commission, 
normalement réservée à des sociétés peu 
respectables, essentiellement dans l’industrie de la 
construction). D’autres affaires sont en cours et le 
secrétariat appelle Accor à trouver un règlement à 
l’amiable avec Unite Here au lieu de perdre cas après 
cas devant la Commission. 

Au Bénin, la direction du Novotel à Cotonou et Synovo 
ont finalement commencé à négocier une convention 
collective pour l’hôtel à la suite des pressions  exercées 
localement et de la plainte déposée par l’UITA auprès 
du point de contact de l’OCDE. Cette plainte est 
toujours en cours malgré les négociations, 
principalement parce que la direction a agi de mauvaise 
foi pendant longtemps et qu’il n’est pas certain qu’elle 
respecte ses engagements. 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
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En octobre 2011, l’UITA est intervenue auprès de la 
direction générale d’Accor dans le cas d’un conflit lié à 
la violation des droits syndicaux dans un hôtel Ibis en 
Indonésie, en cours de syndicalisation par l’affiliée de 
l’UITA FSPM. Le conflit a été résolu avec succès et le 
syndicat enregistré, donnant ainsi un fort élan à la 
syndicalisation des établissements Accor dans ce pays. 

Projet de syndicalisation mondiale d’Accor 

Le projet de syndicalisation soutenu par Unite Here et 
le centre de solidarité de l’AFL-CIO a été entamé en 
Indonésie et s’est traduit par de nouveaux effectifs et un 
encadrement syndical solide dans 10 hôtels. Le 
syndicat s’est fixé pour objectif d’organiser 20 hôtels du 
groupe. 

Des activités de projet similaires en sont aux premières 
étapes dans des hôtels Accor au Maroc et Unite Here 
est en discussion avec une organisation sœur au 
Brésil. 

Hilton 
massimo.frattini@iuf.org 

L’UITA et TEAM, son affiliée aux Maldives, ont lancé 
une campagne de solidarité internationale pour obtenir 
la réintégration de 22 employés/es injustement 
licenciés/es au Conrad Hilton. En février dernier, le 
tribunal des Prud’hommes a jugé que ce licenciement 
collectif était illégal et a donné l’ordre à la direction de 
réintégrer ces employés/es avec pleine rétroactivité 
salariale. La direction s’est refusée à suivre l’injonction 
du tribunal et les travailleurs/euses attendent toujours. 
Cliquez ici pour en savoir plus (en anglais) et regardez 
la vidéo ici. 

Rezidor 
massimo.frattini@iuf.org 

À la suite de recherches menées avec le soutien de 
notre affiliée danoise 3F, l’accent continue à être mis 
sur les hôtels de la marque Radisson. Le Groupe de 
pilotage de l’UITA pour les chaînes hôtelières s’est 
réuni à Genève le 24 septembre 2012 et a approuvé la 
proposition avancée par le secrétariat de l’UITA : une 
réunion de représentants/es de l’UITA, des syndicats 
nordiques, d’EFFAT (UITA Europe), du CEnE et des 
syndicats nationaux présents chez Rezidor sera 
organisée pour mettre sur pied une campagne de 
syndicalisation internationale. 

Pour appuyer ce projet, les syndicats nordiques ont 
lancé début 2012 et en coopération avec la Baltic 
Organising Academy, un projet de syndicalisation dans 
les pays baltes. L’un des principaux objectifs est de 
syndiquer les travailleurs/euses de l’hôtellerie, 
d’identifier des responsables syndicaux et d’entamer 
des négociations collectives avec Rezidor. 

Sol Melià 
massimo.frattini@iuf.org 

L’UITA, en coopération avec des affiliées espagnoles et 
le président du groupe HRCT Norberto Latorre, a 
entamé des négociations pour un accord-cadre 
international avec la société Sol Melià basée en 
Espagne et propriétaire de quelques 400 hôtels dans 

26 pays. Les négociations en sont au tout début et sont 
compliquées par le refus de la société de reconnaître 
les normes définies par le Congrès 2007 de l’UITA pour 
les accords-cadres internationaux. 

VIANDE 
james.ritchie@iuf.org 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Une conférence mondiale de l’UITA pour le secteur 
de la viande a eu lieu à Omaha (Etats-Unis), les 1

er
 et 

2 novembre 2011. Accueillie par l’United Food and 
Commercial Workers Union, elle a réuni quelques 160 
délégués/es de sections locales américaines et 
canadiennes de l’UFCW et 29 délégués/es de 13 pays 
hors Etats-Unis. La conférence a proposé la création 
d’une division de la viande de l’UITA. Voir ici pour un 
rapport de la conférence (en anglais). 

Lors d’une réunion informelle le 14 février 2012 à 
Genève, les affiliées du secteur de la viande ont 
convenu d’un programme de travail initial visant à 
effectuer des recherches et à cartographier les sociétés 
suivantes : JBS, BRF, Marfrig, Danish Crown, Vion, 
Tyson, Cargill, Smithfield/Campofrio. Ce travail est 
en cours. 

Vion 
james.ritchie@iuf.org 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Depuis l’annonce par la société en juin 2012 de 
restructurations importantes de ses activités aux Pays-
Bas, Allemagne et Royaume-Uni, les affiliées de l’UITA 
de ces pays se battent contre les suppressions 
d’emplois et les fermetures d’usine, notamment en 
Écosse, où l’USDAW participe à un groupe de travail 
pour tenter de maintenir une usine en activité, malgré 
sa fermeture prévue. Plus tôt dans l’année, de vives 
discussions ont opposé UNITE et Vion à propos des 
négociations collectives à une autre usine en Écosse. 

TABAC 
jacqueline.baroncini@iuf.org 
British American Tobacco 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

L’UITA, ainsi que son affiliée FLOC, ont participé à 
l’assemblée générale des actionnaires de BAT à 
Londres en avril 2012, pour rappeler à la société qu’elle 
s’était engagée à rencontrer FLOC et à 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. Les progrès ont été lents, mais 
une première réunion avec Reynolds American a eu 
lieu et BAT, PMI et JTI ont indiqué qu’ils soutenaient 
cette initiative. 

JTI 
jacqueline.baroncini@iuf.org 

Les pressions antisyndicales à l’usine de Moscou – qui 
ont débuté avec l’arrivée d’une nouvelle direction en 
2010 – ont récemment pris un tour inquiétant avec le 
renvoi de militants syndicaux. Le syndicat JTI Moscou 

mailto:massimo.frattini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1924
http://cms.iuf.org/?q=node/2008
http://cms.iuf.org/?q=node/2008
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:massimo.frattini@iuf.org
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
http://cms.iuf.org/?q=node/1317
http://cms.iuf.org/?q=node/1317
mailto:james.ritchie@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
mailto:jacqueline.baroncini@iuf.org
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et sa fédération Solidarnost, affiliée à l’UITA, ont mené 
des actions de protestation contre ces licenciements et 
les pratiques antisyndicales de la société. Ils ont 
distribué des tracts  le 23 août et établi un piquet de 
grève devant l’usine le 3 octobre. 

 

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. Le mot de 
passe est ch1213. 

Cette publication présente de brefs rapports des 
activités du secrétariat de l’UITA sur les principales 
transnationales (STN). Plus de détails peuvent être 
obtenus auprès des 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 construire une forte présence syndicale 
au sein de ces sociétés. 

Les commentaires et suggestions des affiliées sont 
bienvenus, et peuvent être adressées à iuf@iuf.org 
 
Facebook: http://www.facebook.com/IUFglobal 
Twitter: https://twitter.com/IUFglobal 
YouTube Channel: 
http://www.youtube.com/user/IUFglobal 

 

mailto:iuf@iuf.org
http://www.facebook.com/IUFglobal
https://twitter.com/IUFglobal
http://www.youtube.com/user/IUFglobal

