
Des syndicats de trois continents réunis à Leipzig,Allemagne, ont convenu de collaborer plus
étroitement pour syndicaliser les travailleurs des super centres du géant mondial de la logistique, DHL,
situés à Leipzig,Wilmington, Ohio et Hongkong. 40 participants ont entendu l'appel énergique lancé à
la maison mère de DHL, Deutsche Post World Net, pour qu'elle signe un accord mondial garantissant les
droits syndicaux dans les 220 pays où elle opère. Le président mondial d'UNI Poste, Rolf Büttner, a
promis le soutien de ver.di. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

Les fonds d'investissement sur la sellette 
Les syndicats mondiaux ont profité du rassemblement des dirigeants d'entreprise et de gouvernement à
Davos pour mener une attaque de grande envergure contre l'avidité des entreprises et mettre en garde
contre la menace que les raiders des fonds d'investissements font peser sur les travailleurs. Philip
Jennings a accusé certaines sociétés de fonds d'investissement de massacrer les emplois, la santé, les
retraites et les conditions de travail pour dégager des retours plus rapides sur leurs acquisitions et pour
financer la dette engendrée par leurs rachats. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Non au travail précaire chez Telefónica
L'Alliance syndicale mondiale d'UNI-Telefónica a dit "non au travail précaire" lors d'une réunion avec la
haute direction. Les syndicats ont fait état de problèmes liés au travail externalisé, notamment le cas de
travailleurs devant payer les amendes imposées aux sociétés de sous-traitance pour un travail de
mauvaise qualité. Le Président de Telefónica, Cesar Alierta, a été pressé de réduire le travail précaire et
de veiller à ce que les entreprises sous-traitantes respectent les droits des travailleurs. Les discussions
ont aussi porté sur le respect de l'accord mondial signé entre UNI et Telefónica dans toutes les parties
du monde. neil.anderson@uniglobalunion.org)

La plainte collective contre Wal-Mart va de l'avant
Wal-Mart n'a pas réussi à bloquer la plus grande plainte en nom collectif de l'histoire judiciaire
américaine. La Cour d'appel a décidé que le plus grand employeur privé au monde devrait affronter une
plainte en nom collectif concernant 1,5 million de femmes pour discrimination en matière de salaires et
de promotions. Faisant l'objet d'au moins 57 procès en matière de salaires et d'horaire de travail,Wal-
Mart souffre clairement d'un mépris systématique à l'égard de la législation du travail, qui se traduit par
de mauvais traitements et de l'exploitation, déclare Paul Blank, à la tête de la campagne
WakeUpWalMart. (WakeUpWalMart.com)
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Accord de syndicalisation chez DHL

UNI a signé deux
accords

mondiaux juste
avant  Noël - avec

le groupe
bancaire NAG et

avec France
Télécom
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Le gouverneur de Saxe, Dr Georg Milbradt, rencontre des syndicats DHL d’Allemagne, des Etats-Unis et de Hongkong.
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Libéralisation de la poste : non merci
A ce jour quelque 30'000 personnes ont signé la pétition en ligne lancée par un député belge du Parlement
européen,Alain Hutchison. La pétition s'oppose à la proposition de la Commission européenne d'ouvrir à la libre
concurrence pour le 1er janvier 2009 la distribution du "petit" courrier, dernier domaine qui n'était pas encore
libéralisé. Cette proposition est combattue par UNI-Europa Poste et ses affiliés. (Pétition
sur:http://www.sosposte.eu/index.php?p=0&l=0)

Soutien syndical en hausse aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, un récent sondage montre que le soutien aux syndicats n'a jamais été aussi élevé en 25 ans. 65%
des gens sont favorables aux syndicats et 57% des 25-54 ans - 60 millions de personnes - disent qu'ils
adhèreraient aux syndicats s'ils en avaient la possibilité. Entre-temps, le Congrès américain vient d'entamer le
débat sur des lois de reconnaissance facilitée pour les travailleurs et leurs syndicats et l'augmentation des amendes
aux employeurs antisyndicaux. Les syndicats, les démocrates et certains républicains soutiennent la Employee Free
Choice Act. (sauber@nalc.org)

UNICOME organise des ateliers en Inde
UNI-Asia Pacific a lancé UNICOME, un syndicat pour les travailleurs du commerce en Inde. Le syndicat est soutenu
par deux centres de développement et de syndicalisation d'UNI (UNIdoc) à Bangalore et Hyderabad.Avec le soutien
de LOT/TCO, deux ateliers ont été organisés pour renforcer la capacité d'agir des jeunes militants syndicaux.
L'objectif est de faire passer le message syndical aux jeunes qui viennent de quitter l'école et occupent une grande
partie des emplois dans les méga centres commerciaux des villes indiennes. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Forum des communicateurs à Singapour
Le Forum bisannuel des communicateurs d'UNI se tiendra cette année du 6 au 8 juin à Singapour. Son objectif :
rassembler les communicateurs syndicaux et les travailleurs des départements de campagne, et bâtir des réseaux,
en particulier en Asie-Pacifique. Les affiliés sont invités à mettre à jour la base de données d'UNI relative aux
journalistes et webtravailleurs syndicaux. (uniglobalunion.org/forum 2007)

Réunion avec l'UE sur la déréglementation
UNI-Europa Poste a rencontré la présidence allemande de l'Union européenne pour discuter l'avenir des services
postaux européens. L'UE procède graduellement à une déréglementation des services postaux en Europe et
propose une déréglementation totale d'ici au 1er janvier 2009. Le gouvernement allemand soutient la dérégulation
mais les syndicats postaux continuent de faire pression pour un service universel sûr et financé et un marché postal
qui soient avantageux pour tous les citoyens et toutes les entreprises. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

SEIU gagne le procès FMI contre Wackenhut
Le SEIU a gagné un procès devant le National Labor Relations Board (Commission nationale de relations de travail)
contre Wackenhut - la filiale américaine du géant de la sécurité, G4S. La NLRB a confirmé une conclusion
précédente selon laquelle Wackenhut avait intimidé et interrogé illégalement deux agents de sécurité qui gardaient
le Fonds monétaire international à Washington et essayaient de syndiquer leurs collègues au sein du SEIU.
Wackenhut a licencié Anderson Carter et Terry Purnell lorsqu'une majorité de travailleurs ont signé des cartes
d'adhésion. Suite au tollé déclenché par cette affaire,Wackenhut a perdu le contrat avec le FMI.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Syndicats Deutsche Telekom 
L'alliance syndicale mondiale d'UNI Télécoms sur Deutsche Telekom a décidé d'un plan d'action qui inclut une
meilleure communication et une semaine d'action pour que l'entreprise remplisse ses obligations en tant
qu'employeur mondial. L'entreprise ne respecte pas partout les droits syndicaux, et les travailleurs sont confrontés
à des suppressions d'emploi et aux délocalisations. Il a été convenu de tenter de reprendre les discussions sur un
accord mondial qui s'étaient enlisées. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Conseil des Global Unions
Un Conseil des Global Unions a été officiellement créé en janvier pour promouvoir la
coordination entre les Fédérations syndicales internationales. L'initiative fait suite
aux changements survenus l'an dernier dans la structure syndicale internationale qui
a réuni la CISL et la CMT et d'autres centrales syndicales non affiliées pour former la
CSI. UNI soutient le nouveau conseil, qui s'est fixé trois priorités pour l'année - la
syndicalisation et la reconnaissance syndicale ; la financiarisation et l'influence du
débat mondial sur la mondialisation. (philip.jennings@union-network.org)



Initiatives contre les clients agressifs
UNI-Europa Commerce et EuroCommerce ont signé une déclaration commune contre le
comportement violent et agressif des clients. Cette question fera maintenant l'objet d'un
suivi dans le dialogue social, afin de développer des mesures spécifiques pour endiguer
cette tendance croissante aux incidents qui compromettent la sécurité de l'environnement
pour les travailleurs et les consommateurs. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Carrefour reconnaît Tez-Koop-IS
Carrefour a finalement reconnu le syndicat turc du commerce,Tez-Koop-IS, suite à l'aide
apportée par UNI Commerce qui a également pris part aux toutes premières négociations
collectives à Istanbul. Le syndicat a conclu plusieurs conventions collectives avec quelques
employeurs turcs, dont la chaîne d'hypermarchés Real appartenant à Metro, également
après intervention d'UNI-Commerce. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)

Etude sur le pluralisme des médias dans l'UE
Le 16 janvier, la Commission européenne a publié un document sur le pluralisme des
médias" dans  les Etats membres. Des préoccupations se font jour au Parlement européen
et ailleurs concernant la concentration accrue dans les médias et ses implications pour la
liberté d'expression et d'information. La Commission s'est montrée assez discrète sur la
question et propose maintenant une étude indépendante. (johannes.studinger@uniglobalunion.org)

Protestations contre les suppressions d'emploi chez Metro Allemagne
L'affilié ver.di a protesté contre le projet de la multinationale allemande Metro de fermer 16 anciens hypermarchés
Wal-Mart et le siège de l'entreprise à Wuppertal. Metro avait racheté la chaîne d'hypermarchés lorsque Wal-Mart
décida à la fin de l'an dernier de cesser ses activités peu rentables en Allemagne. Il semble que Metro utilise le
rachat pour diminuer la concurrence plutôt que pour élargir son réseau de supermarchés Real et rehausser les
normes de services à la clientèle.

Manifestation contre un séminaire anti-syndicat
Des syndicalistes ont manifesté devant la Chambre de commerce de Lexington, Kentucky, Etats-Unis, pour protester
contre la tenue d'un séminaire sur le thème de " Comment conserver un lieu de travail sans syndicat ", faisant
partie d'une tournée. Bravant une température de 0 degré, les protestataires venaient du CWA, mais aussi de
syndicats de plombiers, routiers, charpentiers et facteurs et ont obtenu un bruyant soutien de la part des
automobilistes. (cwa-union.org)

Premier CEE dans une banque italienne
L'accord établissant un comité d'entreprise européen chez Unicredit est une première pour les banques italiennes.
L'accord couvre 145'000 travailleurs de 25 pays, et dépasse les frontières de l'UE puisqu'il englobe également des
travailleurs de Turquie, de Russie et de Suisse. Il prévoit la participation d'UNI Finance en tant qu'expert et des
lignes directrices communes en matière de responsabilité sociale. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Un traitement équitable pour les travailleurs africains des télécoms
Neil Anderson d'UNI Télécoms a exigé un traitement équitable pour les travailleurs des multinationales qui dominent
de plus en plus le marché africain. Les syndicats africains ont joué un rôle essentiel dans le lancement de l'Alliance
syndicale mondiale France Télécoms et un accord mondial a été signé avec le groupe français en décembre dernier.
Les participants à une conférence d'UNI-Africa Télécoms ont appris que les emplois de centres d'appel et de services
à la clientèle allaient s'intensifier et auraient donc besoin des syndicats.Au Ghana, le CWU a recruté 327 travailleurs
de centres d'appel chez Exzeed, une filiale de Ghana Telecom. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Décision coréenne en faveur des travailleurs migrants
Une récente décision de la Haute Cour coréenne permet aux travailleurs migrants - quel que soit leur statut -
d'adhérer à un syndicat et de former des organisations syndicales. Cela signifie que les travailleurs sans papier
ayant un travail peuvent maintenant être syndiqués. Cette initiative a été saluée par le Migrant Forum in Asia
(MFA). Il est probable que le gouvernement porte l'affaire devant la Cour Suprême. (uni-
asiapacific@uniglobalunion.org)
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France: les syndicats protestent contre la venue de Mugabe
UNI et ses affiliés ont exhorté le Président français à ne pas inviter le
Président zimbabwéen Mugabe au Sommet franco-africain prévu à
Cannes les 15 et 16 février. Le gouvernement français est instamment
prié de soutenir la communauté internationale dans sa condamnation du
régime Mugabe qui opprime ses citoyens et viole les droits humains.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Protestations d’Amicus devant l’ambassade
française à Londres contre l’invitation de

Robert Mugabe au Sommet franco-africain
à Cannes.

Lovemore Matambo, Président du 
Zimbabwe Congress of Trade Unions  ren-
contre le député du Parlement européen,

Richard Howitt.
Le ZCTU a lancé un nouveau site web:

http://www.theworker.co.zw
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MEI présent à la conférence panchinoise des réalisateurs
Pour la deuxième fois, Jim Wilson, Directeur du secteur des médias et spectacles UNI MEI, a pris part à la
réunion des réalisateurs de Hongkong, Macao,Taiwan et Chine continentale. Cette année, la réunion s'est
tenue à Taiwan et a examiné la situation de la production cinématographique et des co-productions. En
Chine continentale, la production cinématographique connaît une expansion rapide tandis qu'elle est en
déclin à Hongkong et à Taiwan. Une proportion croissante de professionnels du cinéma de Hongkong vivent
et travaillent maintenant à Beijing, et les travailleurs indépendants sont de plus en plus nombreux en Chine.
(jim.wilson@uniglobalunion.org)

Protestation contre la vente de la banque zambienne
Des protestations ont suivi la privatisation et la vente de la Zambia National Commercial Bank à la banque
néerlandaise Rabobank. La Rabobank est déjà active en Tanzanie et a des projets d'acquisitions au
Mozambique. L'affilié d'UNI Finance, ZUFIAW, s'est joint aux milliers de manifestants zambiens qui ont défilé
dans les rues de Lusaka pour exiger l'annulation de la vente, accusant le Fonds Monétaire International
d'être à l'origine de cette vente. Les manifestants craignent pour l'avenir des succursales rurales et celles
sises à la périphérie des villes. (uni-africa@uniglobalunion.org)

Un centre de formation ouvre chez Quebecor Royaume-Uni
Le Maire (adhérent d'Amicus) de Corby, Royaume-Uni, a ouvert un nouveau Centre de formation à l'usine de
Quebecor de la ville. Cette initiative fait suite à la signature d'un Accord de formation permanente entre
Amicus et le PDG de Quebecor,Andrew Parker, et s'inscrit dans le cadre d'un projet du Fonds de formation
syndicale d'Amicus. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Reconnaissance chez Cingular, Colorado
Plus de 350 travailleurs du nouveau centre d'appel Cingular à Pueblo, Colorado, ont obtenu la représentation
du CWA. Leur nombre atteindra 500 à 600 travailleurs d'ici le mois de mai, lorsqu'une nouvelle volée de
stagiaires arrivera. Un élément clé de la campagne de reconnaissance fut d'impliquer la collectivité dans
cette ancienne ville sidérurgique au riche passé syndical.

Ver.di interpelle la BERD concernant un crédit à Lidl
L'affilié allemand ver.di a appelé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement d'inclure
les droits syndicaux dans les critères de financement des projets. Le syndicat conteste une proposition de
crédit pour un projet roumain à la multinationale Schwarz Group, qui détient le maxi-discompteur
antisyndical, Lidl, ainsi que la chaîne d'hypermarchés de type discount, Kaufland.Verdi a soulevé de sérieux
griefs envers le comportement de Kaufland en Europe centrale et orientale. (verdi.de)

Les travailleurs marocains de G4S obtiennent leur prime de fête
La fête musulmane de l'Eid-al-Adha a apporté une victoire pour les travailleurs de G4S au Maroc. Les
travailleurs de G4S ont voté pour une grève de 24 heures après que l'entreprise ait refusé de payer la prime
normale de l'Edi-al-Adha. 30 minutes avant le démarrage de la grève, l'entreprise a payé.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Super casino à Manchester
Le gouvernement britannique a annoncé son projet d'implanter le premier super casino du pays à
Manchester et 16 plus petits casinos à travers le pays. L'affilié GMB a demandé que des critères garantissant
le travail décent et une véritable régénération des économies locales accompagnent ces décisions. Le
syndicat veut également une infrastructure s'occupant des joueurs dépendants.
(alke.boesssiger@uniglobalunion.org)

Ouverture d’UNIdoc à
Hongkong 
Un centre de développement et
de syndicalisation d'UNI  -
UNIdoc - s'est ouvert à Hongkong
le 21 décembre. Le bureau vise à
renforcer le mouvement syndical
et soutenir le nombre croissant de
projets de syndicalisation d'UNI
dans cette région administrative
spéciale de la Chine, visant
notamment les travailleurs de
DHL, du commerce, des services
d'entretien et de sécurité et de
Disneyland. Quelque 40
syndicalistes de Hongkong et
Macao étaient présents à
l'ouverture, dont Lee Cheuk Yan,
Secrétaire général de la centrale
syndicale HKCTU et le Président
d'UNI Poste, Rolf Büttner. Le
directeur d'UNIdoc est Michael
Siu.
(michaelsiu@uni-apro.org.sg)

Le président mondial d’UNI Poste, Rolf
Büttner, inaugure un centre de dévelop-
pement et de syndicalisation - UNIdoc -
à Hongkong. Autour de lui (de g. à dr.):
Michael Siu, directeur d’UNIdoc; Eiichi
Ito, UNI Tokyo; Christopher Ng,
Secrétaire d’UNI-Asia Pacific ; Thomas
Cheuk, syndicat postal de Hong Kong; le
recruteur Wong Yu Loi; Frieda Lam Chui
Shan et Kam Fu Ip, syndicat postal de
Hong Kong.

Opposition persistante à  Wal-
Mart en Inde 
L'opposition politique à l'entrée de Wal-Mart sur le
marché indien pourrait maintenant recevoir l'aval
de la présidente du puissant Parti du Congrès,
Sonia Gandhi. Les médias indiens rapportent
qu'elle aurait cautionné le gouvernement indien
dans son opposition à l'entrée de Wal-Mart. Elle a
également demandé que le projet de partenariat
de Wal-Mart avec le conglomérat indien Bharti soit
examiné. L'arrivée de Wal-Mart serait une menace
pour un grand nombre des 50 millions de
travailleurs du commerce qui travaillent dans des
petits magasins familiaux en Inde et pour les petits
fermiers. (jan.furstenborg@uniglobalunion.org)



USA: le gouvernement interpellé sur le haut débit
L'affilié d'UNI, CWA, fait pression sur le gouvernement américain pour
qu'il élabore une politique nationale afin de stimuler le déploiement de
l'accès Internet à haute vitesse. Les Etats-Unis sont à la traîne par rapport
aux autres pays qui ont des politiques et des objectifs nationaux clairs
pour déployer le haut débit. L'objectif de la politique américaine en matière de communications devrait être
que chacun soit connecté à tous, a déclaré le CWA. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Protestations concernant les réductions à l'imprimerie Cenveo
Starbucks,Ann Taylor et Blue Tulip sont des enseignes de premier plan qui ont fait l'objet de manifestations
dans les grandes villes américaines par des membres des Teamsters, protestant contre les coupes dans les
prestations et la protection des travailleurs de l'imprimeur Cenveo. Ces trois sociétés sont des clientes de
choix de Cenveo - l'un des plus grands imprimeurs commerciaux au monde. La nouvelle direction de Cenveo
a déjà supprimé des emplois et fermé des usines et ne s'arrêtera pas là.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Les présidentiables courtisent les syndicats américains
Les syndicats devraient jouer un rôle de taille dans le long processus de choix du candidat démocrate à la
présidence des Etats-Unis en 2008. La Sénatrice Hillary Rodham Clinton a rencontré récemment le conseil de
l'UFCW. Elle s'est également adressée - en compagnie de ses principaux rivaux, le Sénateur Barack Obama et
l'ancien Sénateur John Edwards et d'autres - à la réunion du conseil du SEIU. Le SEIU insiste pour que les
candidats passent une journée à travailler avec des adhérents du syndicat pour comprendre leur vie et leurs
préoccupations dans le cadre de la campagne " walk one day in my shoes " (Passez un jour à ma place)
inaugurée par le Président du SEIU,Andy Sern dans l'Iowa. (ufcw.org et seiu.org)

L'ANASE progresse sur le dialogue social et les droits syndicaux
Des dirigeants d'entreprises et de la société civile ont convenu de la nécessité d'un dialogue social pour
contribuer à l'intégration régionale en Asie du Sud-Est. Ils ont également convenu de la nécessité d'insérer le
dialogue social dans la charte pour l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ANASE) et l'inclusion des
conventions de l'ONU sur les droits humains et syndicaux. Lors d'une réunion à Cebu, Philippines le 13
janvier, ils ont également décidé d'assurer un développement équilibré et durable et une aide aux groupes les
plus vulnérables dans le cadre de la libéralisation du commerce. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org) 

L'OMPI avance sur le traité de radiodiffusion
Les négociations se poursuivent  sur un traité visant à actualiser la protection des organismes de
radiodiffusion à l'ère du numérique. Deux sessions spécifiques du Comité permanent du droit d'auteur et des
droits connexes (SCCR) auront lieu avant la tenue d'une conférence diplomatique à la fin de cette année. Le
piratage des signaux ne fait que croître dans de nombreuses régions du monde, y compris les signaux
numérisés antérieurs à la diffusion. (jim.wilson@uniglobalunion.org)
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L’opérateur de casino américain, Wynn,
déjà établi à Macao

UNI Jeu à Macao
UNI Jeu se réunira en juin à Macao, devenue la plus grande
ville du jeu au monde. La visite d'UNI Asie-Pacifique Jeu, et de
syndicalistes du monde entier, coïncidera avec la tenue du
Salon asiatique du jeu dans cette ville sous administration
chinoise. La moitié des travailleurs de Macao oeuvrent dans le
secteur du jeu et UNI envisage un projet de syndicalisation,
avec l'assistance du bureau de développement d'UNI à
Hongkong. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Jeunes membres  et dirigeants du CTWU

Camp de jeunes à Taiwan
L'affilié taïwanais des télécoms CTWU a tenu récemment
un séminaire de deux jours pour les jeunes dans le cadre

de la privatisation de Chunghwa Telecom et de la mondia-
lisation de l'économie. La société de télécoms est toujours
l'une des seules entreprises de Taiwan à être syndicalisée.

" En travaillant dans une entreprise syndicalisée, les
employés sont moins isolés s'ils doivent faire face à un
traitement inéquitable " a déclaré le dirigeant du camp

Yu-Bin Chiu. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Premier bulletin
Vodafone
Le premier bulletin couvrant
l'alliance syndicale mondiale
d'UNI Telecom sur Vodafone se
trouve actuellement sur le site
Web d'UNI. Il souligne le travail
de syndicalisation du
Communication Workers of
South Africa dans la filiale
Vodacom. Le syndicat a recruté
plus de 1000 travailleurs de
Vodacom. "Là où Vodafone
opère, UNI syndicat mondial est
présent!" a déclaré Neil
Anderson d'UNI Télécoms. (uni-
globalunion.org/vodafone)
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Echanges entre CEE à Vienne
Le dernier atelier de ce projet a rassemblé les représentants syndicaux des banques Erste Bank, KBC, IF, BNP-
Paribas et d'autres multinationales autrichiennes pour échanger des expériences sur les comités d'entreprise
européens. L'accent a été placé en particulier sur les activités en Europe centrale et orientale. UNI-Europa Finance
et l'affilié autrichien, GPA, parrainaient la réunion. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

La plus grande étude mondiale sur les joueurs en ligne
Les principales motivations des joueurs sur Internet sont " le divertissement et l'excitation ", plutôt que le fait de
gagner de l'argent; selon la toute première étude conduite au niveau mondial. L'enquête a été menée auprès de
11'000 joueurs de 96 pays. D'après l'étude Ecogra, l'organisme d'autoréglementation du secteur, les hommes
jouent davantage au poker (78%) tandis que les femmes (54.8%) jouent au casino virtuel. 55% des sondés ont
souhaité une autoréglementation efficace et une vaste majorité s'est prononcée en faveur de la transparence, de
règlementations claires et de l'uniformité des codes de conduite.

Troisième centre communautaire pour la région d'Aceh
Le Trade Union Care Center Foundation (soutenu par UNI-Asia Pacific et SASK Finlande) envisage de construire un
troisième centre communautaire dans la région d'Aceh frappée par le tsunami. Des centres existent déjà et
fonctionnent à Calang et Cot Suruy (où une formation informatique pour les formateurs indonésiens a récemment
été prodiguée). Le district de Meulaboh est l'une des zones les plus durement frappées par le tsunami de 2004.
L'objectif est d'utiliser le nouveau centre communautaire comme lieu d'éducation et de formation pour les enfants
et les adultes de six villages. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Le Secrétaire général d’UNI, Philip Jennings, s’adresse à la réunion
annuelle du personel d’UNI à Nyon, Suisse

Le personnel concentré sur les
multinationales
La syndicalisation et la signature d'accords avec les grandes
multinationales du monde étaient au coeur des discussions de
la réunion annuelle du personnel d'UNI tenue à Nyon, Suisse. "
Nous sommes confrontés à des sociétés incroyablement
puissantes qui ne font que s'agrandir" a déclaré le Secrétaire
général d'UNI, Philip Jennings, à l'ouverture. "Nous assistons à
un nombre plus important que jamais de fusions et
d'acquisitions, et des trillions de dollars de fonds
d'investissements n'attendent que de racheter des
entreprises." (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Cérémonie d’inauguration au centre de Cot Suruy 

A la bibliothèque de Cot Suruy

Aide à Aceh

Les travailleurs
panaméens poursuivent
leur veillée de
protestation
Au Panama, les travailleurs
continuent la veillée qui a débuté
en septembre afin de protester
contre la perte de leur droit
d'ancienneté et de leur droit de
négociation collective lorsqu'ils
ont été transférés à une autre
filiale de G4S. En octobre, G4S a
licencié 40 protestataires
estimant qu'il s'agissait d'une
grève illégale alors que les
salariés respectaient leur horaire
de travail.
(uni-americas

@uniglobalunion.org)



UNI-Africa: uni-africa@uniglobalunion.org
PO Box 71760, Ndola, Zambie
Tel: +2602 61 2889 
Fax: +2602 61 3054

UNI-Americas: uni-americas@uniglobalunion.org                                 
Apartado Postal 6-3899, Zona 6a, El Dorado,
Panama, République de Panama 
Tel: +507 321 0360/0361 
Fax: +507 321 0370  

UNI-Asia & Pacific: uni-asiapacific@uniglobalunion.org
170 Upper Bukit Timah Road,
14-01 Bukit Timah Shopping Centre, Singapour 588179
Tel: +65 6 467 7888 
Fax: +65 6 468 1410

UNI-Europa: uni-europa@uniglobalunion.org
Rue de l’Hôpital 31, 1000 Bruxelles, Belgique                 
Tel +32 2 234 56 56
Fax +32 2 235 08 70

Union Network International:
contact@uniglobalunion.org                                                
www.uniglobalunion.org 
8-10 Avenue Reverdil, 1260 Nyon, SuisseSuisse
tel: +41 22 365 2100   fax: +41 22 365 2121

A secteur mondial, syndicat mondial

CONTACTS UNI

UNI Secteur graphique
adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org

UNI Commerce
jan.furstenborg@uniglobalunion.org

UNI Finance
oliver.roethig@uniglobalunion.org

UNI Télécoms
neil.anderson@uniglobalunion.org

UNI Poste
john.pedersen@uniglobalunion.org

UNI IBITS
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Assurances sociales
socialinsurance@uniglobalunion.org

UNI Tourisme
tourism@uniglobalunion.org

UNI Electricité
philip.bowyer@uniglobalunion.org

UNI Jeu
alke.boessiger@uniglobalunion.orgUNI Coiffure & Esthétique

monique.marti@uniglobalunion.org

GROUPES

UNI Cadres
gerd.rohde@uniglobalunion.org

UNI Femmes
monique.marti@uniglobalunion.org

UNI Jeunes
alke.boessiger@uniglobalunion.org

UNI Développement
raul.requena@uniglobalunion.org

UNI  Services d’entretien
et de surveillance

christy.hoffman@uniglobalunion.org

UNI Médias & Spectacles
jim.wilson@uniglobalunion.org

SYNDICATS MONDIAUX
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Un projet de 5 ans destiné à développer
des activités syndicales dans les services
TI en Inde a été lancé à Nyon, avec le
soutien du SETCa, Belgique. L'objectif
est de promouvoir la santé, la sécurité
au travail et la sécurité de l'emploi dans
le secteur de la TI en plein essor en
Inde. Le bénéficiaire sera le mouvement
des Forums des professionnels de TI,
lancé il y a six ans avec l'appui d'UNI et
des syndicats belges et suédois.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

Le Secrétaire général d’UNI, Philip Jennings; le Président du SETCa, Erwin De Deyn; le Secrétaire régional d’UNI-Asia
Pacific, Christopher Ng et le Présidemt du Forum des professionnels de TI, Swaminathan MK

Nouveau soutien à la syndicalisation de la TI en Inde

6 millions $ pour le développement syndical
Le travail de développement syndical d'UNI tourne actuellement autour d'un budget
de 6 millions de $. Raul Requena, Chef du Département Développement et Régions
d'UNI, explique que ce budget couvrira une centaine de projets au cours des deux
prochaines années. " Notre objectif est de contribuer au changement de direction de
la mondialisation, avec des objectifs clairs et des résultats de qualité qui donneront
aux travailleurs plus de pouvoir et de compétences pour s'organiser et obtenir de
meilleures conditions de travail. (raul.requena@uniglobalunion.org)

La négociation collective était au centre d'un cours tenu à Hanoi du 19 au 22 décem-
bre pour des syndicalistes vietnamiens. Dans une économie centralisée, les représen-
tants des syndicats ne sont pas impliqués dans les négociations salariales mais les 31
travailleurs participant au séminaire étaient très désireux de se familiariser avec les
négociations collectives car leur pays communiste se dirige prudemment vers une éco-
nomie libre. Ils ont analysé comment élaborer et négocier une revendication et ont
comparé des conventions collectives malaisiennes et vietnamiennes.
(Visitez: uniglobalunion.org/drd)

UNI Développement

Cours de négociations collectives au Vietnam

Raul Requena, à la tête du département UNI
Développement et Régions

Atelier  d’UNI Développement en pleine activité au Népal


