
UNI-Europa Poste et Logistique porte son combat “Sauvez notre service
postal” jusqu’au Conseil des Ministres, après le vote décevant du Parlement
de Strasbourg. Alors que les postiers manifestaient dehors sous la pluie, les
Eurodéputés ont voté par 512 voix contre 156 un amendement qui reporte
la libéralisation totale à 2011-2013. UNI, qui a également rencontré le
Commissaire McCreevy, exige des dispositions claires sur la sauvegarde du
service postal universel et la protection de la qualité des emplois. Certains
gouvernements ont émis des doutes quant au financement futur du service
postal universel – question qui sera soumise au débat sous la Présidence
portugaise. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

Des réseaux syndicaux pour le secteur du jeu en Asie-Pacifique
Des réseaux syndicaux pour les géants du secteur du jeu en Asie-Pacifique
ont été lancés lors du tout premier atelier d’UNI à Macao – devenue la plus
grande ville du jeu au monde. L’objectif est de développer une collaboration
plus étroite entre affiliés du secteur du jeu, d’échanger des informations sur
la syndicalisation et les négociations, et d’établir un dialogue avec les
sociétés qui dominent de plus en plus le marché. Le jeu est en plein essor
sur le plan régional et mondial, et des pays comme le Royaume-Uni ou
Singapour assouplissent les restrictions sur les casinos, perçus de plus en
plus comme faisant partie des loisirs et du tourisme.
(alke.boessiger@uniglobalunion.org)
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Le Secteur postal porte son combat au

Ils ont bravé la pluie à Strasbourg pour sauver le service postal

Pourparlers de haut niveau sur ABN Amro
UNI Finance s’est efforcée de rencontrer les grandes
sociétés impliquées dans la bataille pour le rachat de la
banque ABN Amro, qui menace des milliers d’emplois.
Le 21 juin, un groupe d’UNI Finance a rencontré le PDG
de Barclays, John Varley, et la banque britannique a
déclaré depuis que si son rachat aboutissait, elle
respecterait les droits et accords des travailleurs et
éviterait des licenciements forcés “dans la mesure du
possible”. Une réunion avec le consortium rival - Bank
of Scotland, Fortis et Santander – est prévue le 26
juillet à Edimbourg. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Une Journée pour la justice, plus 
imposante que jamais
La Journée internationale pour la justice, qui se tient
chaque année le 15 juin, a eu un grand succès, avec
des activités menées dans 43 villes et 17 pays. Des
rassemblements, manifestations, pétitions et
célébrations ont fait passer le message de la
justice au travail pour les nettoyeurs et les
gardes de sécurité. 300 nettoyeurs en RD du
Congo scandant leur “lutte pour la santé et
le bien-être” sont passés à la télévision. En
Belgique, des agents de sécurité ont arrêté
le travail, provoquant l’annulation de vols et
prouvant ainsi le rôle essentiel des
travailleurs de la sécurité.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)
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Ci-dessus: les membres du groupe d’UNI Finance après une
réunion avec le PDG de Barclay

Ci-dessous: En France, les travailleurs d’Orly Aéroport demandent
justice pour les nettoyeurs et gardes de sécurité

Conseil des Ministres



Ver.di obtient des garanties après l’embuscade de Deutsche Telekom
Après des semaines de grève chez Deutsche Telekom, ver.di a obtenu un accord global protégeant les revenus
et les emplois de 50’000 travailleurs, car la presse s’était fait écho d’une transaction entre le gouvernement
allemand de coalition et le groupe de capital-investissement Blackstone imposant d’importants changements.
Bien que la semaine de travail augmentera, l’accord protège les travailleurs contre les licenciements jusqu’à la
fin 2012 et les délocalisations jusqu’à fin 2010. “Nous avons empêché le dumping salarial” déclare ver.di ,
tout en soulignant que 4’150 nouveaux emplois seront créés jusqu’en 2009 avec de bons salaires. Les
suppressions d’emploi seront traitées sur la base du volontariat. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Les grèves postales débutent au Royaume-Uni
Le CWU a appelé à une seconde vague de grèves impliquant 140’000 travailleurs des postes britanniques tout
en réclamant de nouveaux pourparlers avec le patron de Royal Mail, Allan Leighton. Il s’agit d’une campagne
visant à obtenir des salaires décents et la gestion paritaire des changements sous la pression d’une
concurrence accrue sur un marché postal déréglementé. Le syndicat a rejeté une proposition d’augmentation
de salaire inférieure à l’inflation et craint que le gouvernement ne soutienne une nouvelle série de fermetures
de bureaux de postes. (cwu.org.uk)

Nouveaux droits syndicaux pour les intérimaires suédois
Les syndicats suédois ont obtenu des droits pour les travailleurs des agences temporaires. Un nouvel accord
donne aux employés le droit à une présentation d’une heure sur le syndicat pendant les heures de travail sans
perte de gain et à plus d’activités syndicales locales. L’accord conclu entre LO-Suède, HTF et les agences de
travail temporaire couvre plusieurs milliers de personnes. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Jennings défie les “intouchables” fonds d’investissement privés
Les groupes de capital-investissement ne sont plus “intouchables” sur le nouveau territoire économique qu’ils
ont créé, a déclaré le Secrétaire général d’UNI, Philip Jennings, à l’influent magazine Business Week. “Nous
essayons de mettre les fonds d’investissement privés sur une nouvelle voie en ce qui concerne leurs employés –
qui se chiffrent en millions”. Le débat public fait rage sur les fonds d’investissements privés et de plus en plus
d’initiatives se font jour aux Etats-Unis et en Europe pour fermer les niches fiscales qui alimentent
l’emballement des rachats et transforment les investisseurs en capital en milliardaires.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

Négociations à Washington pour les agents de sécurité
Des négociations ont débuté à Washington avec les trois plus grands protagonistes du marché de la sécurité
des bureaux commerciaux. L’affilié américain, SEIU, est en pourparlers avec Securitas, Allied Barton et Admiral
Security sur un accord qui couvrirait 1’200 travailleurs, soit le 60% des agents de Washington. UNI et SEIU ont
des accords avec Securitas, et le syndicat adopte une stratégie de négociation d’accords ville par ville pour
améliorer les conditions et la qualité du service. (christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Une étape franchie pour la reconnaissance chez Vodafone 
L’affilié britannique Connect a franchi le premier obstacle de sa revendication en vue de la reconnaissance
formelle pour le personnel régional de Vodafone dans le Nord de l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et
l’Irlande du Nord. Le Comité central d’arbitrage a accepté la définition de Connect concernant l’unité de
négociation. On attend à présent la prochaine phase de la décision du CCA - Connect a 64% d’affiliation dans
l’unité de négociation. L’entreprise britannique Vodafone ne reconnaît pas actuellement les syndicats dans le
pays où elle a son siège et l’affaire a été portée devant le CCA parce qu’elle refusait de reconnaître Connect.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Réunions Wal-Mart en Argentine
L’affilié argentin du commerce, FAECYS, a récemment organisé deux réunions dans un supermarché Wal-Mart.
Suite aux discussions avec 200 employés, il a été décidé de tenir une série d’élections pour choisir cinq
délégués des travailleurs. Ces élections permettront de compléter le réseau de représentants des travailleurs
des 14 magasins Wal-Mart que compte l’Argentine. (uni-americas@unigloblaunion.org)
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Déclaration commune sur la poste en Europe
Les régulateurs doivent veiller à ce que le secteur postal européen
en pleine mutation continue à fournir des services postaux de
qualité, abordables et durables. Dans une déclaration commune, les
employeurs et les syndicats ont réaffirmé, dans le cadre du dialogue
social européen, leur soutien aux services postaux universels et
s’accordent à dire que toute tentative d’ouverture du marché doit
aller de pair avec des conditions de travail socialement acceptables
dans un secteur qui emploie 1,8 million de personnes en Europe.
(john.pedersen@uniglobalunion.org)

John Pedersen, UNI, et Dominique Bailly pour les employeurs
signent une déclaration commune sur les services postaux



Pourparlers chez Vodacom en Afrique du Sud
Face à la menace de grève - maintenant jugée légale par les tribunaux – Vodacom a accepté des pourparlers
avec l’affilié sud-africain, CWU. De nombreux travailleurs de Vodacom ont rejoint le CWU et veulent améliorer
leurs conditions de travail par le biais d’une convention collective. Vodacom – qui fait partie de Vodafone - est
le plus grand réseau de téléphonie mobile d’Afrique du Sud avec 30 millions de clients et des bénéfices
atteignant plus de 5 milliards de Rand. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Lutte historique pour les syndicats australiens
Le Forum des communicateurs d’UNI à Singapour - auquel des journalistes et webtravailleurs syndicaux du
monde entier ont pris part - a été informé de la lutte que mènent les syndicats australiens pour les droits des
travailleurs. Ils doivent faire face à des attaques sans précédent de la part du gouvernement conservateur
Howard et à de nouvelles lois qui favorisent les contrats individuels, marginalisent les syndicats et suppriment
de nombreux droits des travailleurs. Les syndicats répliquent et font campagne pour conquérir les sièges
“incertains” dans la course aux prochaines élections fédérales. (actu.asn.au)

UNI Malaisie vient en aide aux travailleurs migrants
UNI-Asia&Pacific a ouvert 19 bureaux d’assistance en Malaisie pour venir en aide aux nombreux travailleurs
migrants, victimes d’exploitation et d’abus. Mohammed Shafie et Raja Kumar du Conseil de liaison d’UNI
Malaisie ont déclaré aux communicateurs syndicaux réunis à Singapour que 12% de la main-d’œuvre en
Malaisie sont de travailleurs migrants, qui ignorent souvent leurs droits et sont donc exposés aux abus. Des
bénévoles des bureaux d’assistance distribuent également des informations dans les gares et sur les marchés.
(uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

UNITE s’engage dans le travail syndical Mondial
UNITE, le dernier né des super-syndicats dans le monde, rassemble les affiliés britanniques T&G et Amicus. Lors
de la Conférence inaugurale, Derek Simpson, Secrétaire général des deux organisations fusionnées, a pris
l’engagement d’orienter le nouveau syndicat vers des activités internationales - et envisage un rapprochement
transatlantique avec le syndicat des travailleurs de l’acier aux Etats-Unis. “UNITE a catapulté les questions
syndicales internationales au sommet de son agenda national” a dit Philip Jennings, UNI.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

Réagir aux fonds d’investissement privés
Les syndicats américains intensifient la pression sur les sociétés de capital-investissement. Le SEIU a constitué
une équipe de campagne adossée à un site Internet spécial, en vue d’analyser et d’influencer les acquisitions
opérées par des fonds d’investissement privés. La centrale syndicale AFL-CIO s’est jointe aux détracteurs de
l’OPA de Blackstone. Philip Jennings, UNI, a rencontré les représentants du Groupe Blackstone à son siège de
New York pour des entretiens qui ont été jugés “constructifs” de part et d’autre.
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

UNI au Sommet sur le Pacte mondial 
Le Secrétaire général d’UNI, Philip Jennings, a pris part, aux côtés de centaines de chefs d’entreprise, au
Sommet des champions du Pacte mondial des Nations Unies début juillet. PJJ a exhorté les entreprises à valider
leurs politiques de RSE en signant des Accords-cadres mondiaux. Il a fait remarquer que les fonds
d’investissements étaient les grands absents de cette réunion – constatant que “l’univers des sociétés de
capital-investissement exclut toute prise en considération de la responsabilité sociale d’entreprise.”
(philip.jennings@uniglobalunion.org)

Projets de développement dans les Amériques
UNI Développement a rencontré le personnel régional d’UNI-Americas les 24 et 25 juin à Panama pour
discuter les projets en cours et à venir. UNI-Americas gère actuellement 25 projets financés à hauteur de 1,8
millions de $, notamment des projets de syndicalisation dans des multinationales comme Quebecor, G4S et
DHL. Une nouvelle base de données est en cours d’élaboration pour accélérer l’échange d’informations.
(raul.requena@uniglobalunion.org)
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Occupation de magasins en Corée
En Corée du Sud, des travailleurs du commerce du KCTU ont occupé les
magasins ELand pour protester contre le licenciement de 1000 travailleurs à
temps partiel et en sous-traitance, juste avant la promulgation de nouvelles
lois qui auraient facilité leur passage à des postes à plein temps. Ces
licenciements ont au lieu alors que la Commission du travail les avait jugés
abusifs. ELand a racheté Carrefour Corée en garantissant les emplois. Des
permanents syndicaux ont déjà été menacés d’arrestation. UNI appelle à la
réintégration immédiate des travailleurs.
(uni-asiapacfic@uniglobalunion.org)

Ils luttent pour leurs droits - 
Sit-in chez E-Land en Corée
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Transformer les syndicats 1.0 en syndicats 2.0
55 communicateurs syndicaux de 30 pays se sont réunis à Singapour au début du mois de juin pour des
échanges intensifs. Les campagnes et le recrutement ont été discutés sous l’angle de la communication et les
meilleures pratiques ont été évaluées. Au programme des ateliers: des conseils pratiques en matière de
logiciels, une réflexion sur la présence des syndicats dans SecondLife, les blogs et l’usage du SMS dans les
communications syndicales. Le prochain forum est prévu au Cap, Afrique du Sud, l’an prochain.
(christine.revkin@uniglobalunion.org)

Un syndicat de travailleurs de la sécurité au Népal
Des travailleurs de la sécurité de Group 4Securicor et d’autres sociétés de sécurité se sont engagés à créer un
syndicat national pour les travailleurs de la sécurité au Népal, à l’issue d’un cours de deux jours sur le
recrutement à Pokhara, organisé par le bureau régional NTUC et UNIdoc Népal, et financé par UNI-
Asia&Pacific, SEKO et LO/TCO Suède. (carin.andersson@uniglobalunion.org)

Appel à une meilleure gestion de l’innovation en Europe
La Commission consultative des mutations industrielles a critiqué la Commission européenne de financer
abondomment des programmes de recherche et développement qui ont peu d’écho auprès des Etats membres.
La commission a déclaré que la “Commission devrait réviser son système de gestion de l’innovation et fournir
une coordination plus efficace des efforts des Etats membres, pour que l’effet multiplicateur des ressources en
R&D soit plus fortement ressenti”. (gerd.rohde@uniglobalunion.org)

L’OCDE se penche sur la finance
Le 18 juin à Paris, l’Organisation pour la coopération et le développement économiques a organisé une table
ronde pour étudier les principes à l’intention des multinationales et le secteur financier. L’objectif était
d’identifier les tendances dans les pratiques de responsabilité des entreprises. La table ronde a conclu qu’il
fallait inclure la RSE dans la gestion quotidienne des institutions financières. Aucun syndicat n’était invité mais
John Evans de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE a pris la parole.
(oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Le monde entier est notre scène à Madrid 
Des résolutions ont été distribuées lors de l’Assemblée générale mondiale d’UNI MEI (UNI Médias et Spectacles
Syndicat mondial) tenue du 17 au 19 octobre à Madrid sur un thème quelque peu shakespearien “Le monde
entier est notre scène”. 23 résolutions ont été traitées sur des sujets allant de la liberté syndicale au rôle des
sociétés de gestion collective et à une rémunération équitable pour les droits de propriété intellectuelle.
(jim.wilson@uniglobalunion.org)

Karin Retvig réélue à la présidence d’UNI-Europa IBITS
Karin Retvig, du HK Privat, Danemark, a été réélue Présidente d’IBITS lors de la 2e Conférence d’UNI-Europa
IBITS, tenue les 12-13 juin à Nyon, Suisse. Koen Dries, LBC Belgique, Michael Jäkel, ver.di, Allemagne et Peter
Skyte, UNITE, Royaume-Uni, ont été élus Vice-présidents. La Conférence était placée sous le thème “Se lancer
dans les services de la connaissance - Programme d’IBITS pour la croissance”.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

50 ans de lutte à Taïwan
UNI a adressé ses félicitations à l’affilié taiwanais des télécoms, le CTWU, pour ses 50 ans de lutte au nom des
travailleurs taiwanais. (Voir le site du 50e anniversaire du CTWU sur: ctwu.org.tw/50year_ctwu/eindex.htm)

Philip Bowyer, Vice-secrétaire général
d’UNI, tire au sort un volontaire 
d’UNI Bridge

UNI Bridge pour la Thaïlande et les Caraïbes
Le Forum des communicateurs d’UNI à Singapour a choisi la
Thaïlande et les Caraïbes comme projet d’UNI Bridge pour
cette année, afin d’aider les syndicats et les adhérents à
développer et à gérer un site web. Pascal Arnold du
Syndicat suisse de la communication viendra en aide aux
Caraïbes, tandis que Dietmar Weiss du syndicat autrichien
VIDA aidera la Thaïlande. Combler le fossé numérique fait
partie du travail d’UNI.
(christine.revkin@uniglobalunion.org)



Inquiétudes concernant la propriété du groupe Tribune
L’affilié américain, Teamsters, a fait état de ses préoccupations quant à la propriété
des médias lors d’une audition publique de la Commission fédérale des
communications. Le syndicat est inquiet face aux tentatives de transfert de
propriété du groupe de presse et de stations de télévision, Tribune, dans un soi-disant plan d’actionnariat des
employés. En fait l’entreprise sera contrôlée par un seul homme, le milliardaire qui a fait fortune dans
l’immobilier, Sam Zell, et les employés actionnaires n’auront pas leur mot à dire dans la gouvernance et le
fonctionnement de la société. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Soutien à un programme européen pour la culture
Des groupes de syndicats et d’employeurs des arts et spectacles ont apporté leur soutien au développement
d’un agenda européen pour la culture à l’ère de la mondialisation élaboré par la Commission européenne. Les
points clés sont la diversité culturelle, la créativité en tant que catalyseur pour une économie fondée sur la
connaissance et la culture dans les relations internationales. Les partenaires sociaux ont organisé une réunion
en Bulgarie pour intégrer les syndicats et employeurs bulgares dans le dialogue.
(Johannes.studinger@uniglobalunion.org)

Neide rencontre le Comité des femmes péruviennes
La présidente d’UNI-Americas Femmes, Neide Fonseca, a rencontré le Comité des femmes du Pérou au siège
du syndicat Fetratel. Les militantes syndicales ont expliqué les changements radicaux qui frappent leur marché
du travail, notamment des emplois sans droits et des jeunes devant accepter du travail à mi-temps, ainsi que
les répercussions sur la syndicalisation des femmes. Neide s’est ensuite rendue au Syndicat national des
infirmières de la sécurité sociale (SINESSS) et a rencontré la Secrétaire général, Margarita
Gutierrez.(monique.marti@uniglobalunion.org)

TIC et développement
Une réunion en relation avec le Sommet mondial sur la société de l’information a examiné le rôle de la
technologie et de l’innovation. La CNUCED a souligné les avantages que représentent, pour les pays en
développement, les délocalisations rendues possibles par les TIC. Le Centre du commerce international a
déclaré que l’une des technologies les plus utiles pour les pays pauvres était le téléphone mobile, car une
augmentation de 10% des mobiles entraîne une hausse de 0,595 du PNB. L’OIT a souligné pour sa part que
les TIC augmentent la compétitivité, génèrent du travail décent et contribuent à réduire la pauvreté.
(gerd.rohde@uniglobalunion.org)

Syndicalistes japonais du secteur bancaire à Singapour
Une délégation de dirigeants syndicaux représentant trois banques de
fiducie au Japon s’est rendue récemment à Singapour. Elle a rencontré
des syndicats de la finance et la centrale syndicale, et s’est rendue au
bureau régional d’UNI. Le Président d’UNI-Asia Pacific Finance, Osamu
Umemoto, coordonnait la visite. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Syndicat Alcan au Chili
Un syndicat a été créé chez Alcan Packaging Enocap, Chili, avec l’aide
de la Confédération nationale des industries graphiques (CONAGRA) et
d’UNI Secteur graphique. Le nouveau syndicat compte 40 membres et
participera à la syndicalisation dans les multinationales de l’emballage
au Chili. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Visite postale au Vietnam
Le Président d’UNI Poste et Logistique, Rolf Büttner, s’est rendu au Vietnam lors d’un voyage en Asie-Pacifique
pour rencontrer les affiliés du secteur. Rolf a ouvert un cours de formation de 4 jours sur la négociation
collective organisée par UNI-Asia&Pacific auquel participaient 27 dirigeants syndicaux vietnamiens. Il a ensuite
visité le Syndicat national vietnamien des travailleurs des postes et télécoms, a rencontré des représentants de
la fondation FES et du gouvernement et s’est rendu à Haiphong, sur l’Ile de Cat-Ba et au principal centre de tri
de Hanoi. (john.pedersen@uniglobalunion.org)
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Formation pour les syndicats de Macao
UNI-Asia Pacific propose une formation en TI et en langues aux syndicats de
Macao. Macao est devenue la plus grande ville du jeu au monde et des
dizaines de milliers de nouveaux emplois se créent dans les casinos géants
et les hôtels. Un bureau de développement et de syndicalisation UNIdoc a
été créé tout près de Hong Kong et proposera de l’aide aux syndicats de
Macao. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Macao, la capitale du jeu, rassemble
des casinos locaux et américains

(Wynn, Sands)

Activités UNI-FES dans 
le monde

Les normes internationales du
travail, les accords mondiaux et le

recrutement sont quelques-uns des
thèmes à l’ordre du jour des cours

de formation d’UNI en Afrique, Asie
et Amérique latine, financés par la

fondation allemande FES. Parmi les
nouvelles activités, des ateliers à

Tunis et à Amman. UNI
Développement et la FES se

réuniront en décembre pour passer
en revue les activités et le plan 

pour 2008.
(raul.requena@uniglobalunion.org)

UNI élargit ses activités en Afrique du
Nord et au Moyen Orient.

UNI-Africa a maintenant un bureau à
Tunis, tenu par Sassi Nasrreddine.

Photo: Sassi (au centre) avec Philip
Jennings, Secrétaire général d’UNI 

et Raul Requena, Chef d’UNI
Développement

Bureau d’UNI-Africa à Tunis



Accord avec G4S en Lituanie grâce à la solidarité
Le syndicat lithuanien des travailleurs des services a signé récemment une convention collective de cinq ans
avec Group4Securicor. LPSDPS a obtenu cet accord grâce au soutien du syndicat danois, DFF, qui a appuyé la
campagne pendant sept ans. G4S emploie près de 2000 travailleurs en Lituanie.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Protestation contre la privatisation en Albanie
UNI fait pression sur le gouvernement albanais qui projette de privatiser la société de télécoms, Albtelecom.
UNI attend du gouvernement qu’il veille à ce que les conditions de travail soient protégées et réponde à notre
affilié, le SPPT. Le syndicat a mené une grève devant les locaux d’Albtelecom le 29 mai pour protester contre
les questions sur la privatisation, restées sans réponse. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

La CSI déplore la flambée de violence
La Confédération syndicale internationale (CSI) déplore que Gaza replonge dans la violence à la suite de heurts
sanglants entre le Hamas et le Fatah qui risquent d’entraîner la séparation entre Gaza et la Cisjordanie. “Le
peuple palestinien a déjà été confronté à tant de difficultés et les événements de cette semaine ne peuvent
qu’aggraver la situation” a déclaré Guy Ryder, Secrétaire général de la CSI. (ituc-csi.org)

Mise en garde contre la déréglementation du travail au Japon
Lors du Congrès du JSD à Tokyo, son président Takaaki Sakurada a appelé à lutter contre les initiatives du
gouvernement japonais visant à déréglementer le travail. Il a également exhorté les délégués à prêter
davantage attention à la mondialisation des flux de capitaux – la première conférence syndicale sur les fonds
d’investissement privés au Japon s’est tenue en mai. (uni.tokyo@uniglobalunion.org)

Réseau de travailleurs de la sécurité en Europe centrale et orientale
L’affilié allemand ver.di s’efforce de développer le dialogue social et l’affiliation syndicale en Europe centrale et
orientale. Avec le soutien d’UNI-Europa, ver.di a créé un réseau de syndicalistes de la sécurité privée en
Slovénie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Pologne et Lituanie. La plupart des syndicats sont maintenant membres
d’UNI. Le SEIU participe également aux réunions dans le cadre de la campagne de syndicalisation d’UNI
Services d’entretien et de surveillance. (christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Le Belarus toujours sur la sellette en matière de droits du travail
Le Belarus est l’un des pays mis sur la sellette à la Conférence internationale du Travail, tenue en juin à
Genève, pour violations systématiques des droits du travail. C’est la cinquième fois que le Belarus est ainsi
épinglé. L’Union européenne a maintenant exclu le Belarus de son système général de préférences. Entre-temps
des syndicats biélorusses indépendants continuent de lutter contre l’esclavage virtuel provoqué par le transfert
de tous les travailleurs de la république à des contrats de travail à durée déterminée. Le Comité central des
élections avait refusé l’inscription d’un groupe de militants opposés à la législation.
(olga.vinogradova@unigloblaunion.org).

Jeff Lawrence, Secrétaire de l’ACTU
Le secrétaire national du LHMU, Jeff Lawrence, sera le prochain Secrétaire de la centrale syndicale australienne,
ACTU. La nouvelle législation du travail du gouvernement Howard ôte le respect auquel les travailleurs pensent
à juste titre avoir droit en tant qu’Australiens, a déclaré Jeff à la Conférence de l’ACTU. UNI lui a adressé ses
félicitations. (actu.asn.au).

Syndicat chez Metro Cash & Carry à Kiev
Le syndicat des employés de Metro Cach & Carry à Kiev, Ukraine, est maintenant officiellement enregistré. Le
syndicat lutte pour de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés ainsi que pour le respect de la
législation du travail. Le syndicat a fait l’objet de pressions par la gérance du magasin. UNI surveille de près
l’évolution et se tient prêt à agir. (olga.vinogradova@uniglobalunion.org)

6
Renforcer le dialogue avec HSBC en Asie-Pacifique
Une réunion tenue le 11 juin à Hong Kong a projeté la tenue
d’une nouvelle réunion entre la haute direction de HSBC en Asie-
Pacifique et des syndicats de la finance. UNI-Asia&Pacific entend
s’appuyer sur de précédentes réunions entre la direction
régionale et les syndicats bancaires, en présence de membres de
HSBC de toute la région – plus Unite du Royaume-Uni (où la
banque mondiale a son siège). Des initiatives communes sur la
formation et la reconversion du personnel pour contribuer à
l’employabilité et réduire les rotations de personnel ont été
discutées. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Hong Kong: Cadres de la HSBC et
représentants d’UNI-Asia Pacific
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Le démembrement des actifs s’étend aux résidences de vacances
Les cinq fonds d’investissement privés qui détiennent maintenant la société danoise de télécoms, TDC, a
commencé à vendre les résidence d’été qui étaient louées au personnel à des prix modiques pour les
week-ends et les vacances. Le démembrement des actifs a atteint un nouveau (bas) niveau car les
maisons faisaient l’objet de donation ou étaient financées par un compte spécial d’épargne vacances. Le
Syndicat danois des ouvriers de la métallurgie organise la résistance, peut-être devant les tribunaux.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

EURO MEI rencontre des footballeurs
Le 15 juin, EURO MEI (l’organisation régionale européenne du syndicat mondial UNI Medias et
Spectacles) a rencontré la FiFPro - Fédération Internationale des Footballeurs Professionels. L’Objectif
était de discuter le Projet RBT Sports qu’EURO MEI est en train de réaliser avec l’EASE (l’Association
européenne des employeurs opérant dans le sport) ainsi qu’une future coopération dans le cadre du
dialogue social. (marjolein.oorsprong@uniglobalunion.org, jim.wilson@uniglobalunion.org)

Nouveau syndicat de l’assurance au Népal
Une centaine de travailleurs de Nation Life Insurance au Népal ont formé un syndicat, l’UNLIE, avec
l’aide du centre de développement et de recrutement d’UNI (UNIdoc). Le président du syndicat, Saroj BC,
a appelé la société à respecter les normes du travail et à accepter UNLIE comme partenaire pour le
développement. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Joueurs sur le net sous observation
Des chercheurs de la Harvard Medical School ont prouvé que la majorité des joueurs en ligne sont
modérés et que seul un nombre limité de parieurs se met dans de graves difficultés financières. Dans une
étude anonyme, les chercheurs ont observé le comportement de 40’000 utilisateurs actifs sur le site de
jeu en ligne bwin. Dans le débat sur l’accroissement du jeu qui a cours actuellement, le problème de
l’addiction est une préoccupation récurrente. (alke.boessiger@uniglobalunion.org)

Réseau actif de femmes d’UNI-Finlande
Les femmes et le pouvoir sera le thème de la 7e conférence des femmes d’UNI-Finlande qui se tiendra en
février prochain. Le réseau de femmes d’UNI-Finlande est un forum pour tous les affiliés finlandais d’UNI
qui tient régulièrement des réunions et conférences. Actuellement les femmes d’UNI-Finlande collaborent
étroitement pour préparer le prochain cycle de négociation collective et la conférence.
(monique.marti@uniglobalunion.org)

Les syndicats et la mondialisation
Philip Jennings, Secrétaire général d’UNI, a pris part au débat organisé par l’Université de Cardiff sur la
riposte des syndicats face à la mondialisation. La riposte consiste, a-t-il dit, à “recruter, faire campagne et
signer des accords mondiaux avec les multinationales”. Il a partagé les vues du journaliste de la BBC
Paul Mason, qui a récemment publié un livre intitulé “Live working or die fighting” (Vivre en travaillant
ou mourir au combat). (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Ci-dessous: Alke Boessiger, d’UNI Jeu et 
Ginny Coughlin, d’UNITE HERE, Etats-Unis

Rassemblement de tous
les travailleurs du jeu
d’Asie-Pacifique - 
premier séminaire d’UNI
à Macao

UNI Jeu
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