
Après une longue campagne, UNI a signé un accord mondial avec le numéro  deux de l'impression, Quebecor, sur
le respect et la promotion des droits du travail. L'accord signé à Barcelone garantit que ces droits s'appliqueront
aux sites et aux filiales de Quebecor ainsi qu'à ses
fournisseurs. "Cela n'aurait pu se faire sans le soutien et la
solidarité des adhérents des usines de Quebecor World du
monde entier" a déclaré Duncan Brown, président de
l'alliance syndicale Quebecor d'UNI Secteur graphique.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Défense de la poste en Europe
Une journée d'action des travailleurs postaux de toute
l'Europe est prévue le 6 juin dans le cadre de la campagne
pour sauver les services postaux universels. Un rassemblement est aussi organisé le 30 mai à Berlin où des
travailleurs postaux de 27 Etats membres défileront en uniformes pour délivrer un message à la présidence
allemande de l'UE. La libéralisation totale des services
postaux en Europe (proposée d'ici 2009 par la Commission
européenne) signifiera la fin des services postaux universels
et abordables, a déclaré Philippos Thomas du syndicat
postal grec à la Conférence d'Athènes, laquelle a
également modifié le nom du secteur en UNI Poste et
Logistique syndicat mondial.
(john.pedersen@uniglobalunion.org)

Lutte contreles suppressions d'emplois
chez Deutsche Telekom
Les deux actionnaires principaux de Deutsche Telekom sont ciblés par la campagne pour barrer la route aux
suppressions massives d'emploi et à la baisse des conditions de travail. La Conférence mondiale d'UNI Télécoms à
Athènes a exhorté le gouvernement allemand à intervenir
pour stopper les projets actuels de la direction. L'autre cible
est le grand groupe de capital-investissements Blackstone,
qui détient une participation de 5% et un siège au comité
de direction.Ver.di a déjà lancé une action contre les plans
visant à supprimer 32'000 emplois et à externaliser plus de
50'000 travailleurs à des conditions inférieures.
(neil.anderson@uniglobalunion.org) 

Mettre fin à l'exploitation
La 2e Conférence régionale d'UNI-Europa, tenue à Athènes
à la fin avril, a lancé un appel à la syndicalisation pour mettre fin à
l'exploitation. Les délégués et déléguées ont condamnés les attaques perpétrées par les employeurs et les
gouvernements envers les syndicats et ont soutenu des initiatives visant à construire des syndicats en Europe
centrale et orientale. Ils ont estimé que les qualifications, les droits syndicaux et des prestations sociales décentes
sont primordiales pour garantir la sécurité des travailleurs dans une économie en mutation. La Conférence a réélu
Frank Bsirske Président d'UNI-Europa et Bernadette Ségol, Secrétaire régionale. (uni-europa@uniglobalunion.org)
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Mission d'enquête sur G4S en Afrique
Une mission d'enquête a épluché le dossier de Group 4 Securicor en tant qu'employeur en Afrique australe.
Des universitaires, des avocats défenseurs des droits humains et des ONG se sont joints aux syndicalistes et
se sont rendus en Afrique du Sud, au
Mozambique et au Malawi. Lors d'une
conférence de presse, ils ont dénoncé G4S pour
violation des droits des travailleurs, et les
syndicats ont menacé de faire campagne contre
les contrats lucratifs que l'entreprise pourrait
remporter pour la Coupe du monde de 2010 en
Afrique du Sud. G4S emploie 82'000 travailleurs
dans 18 pays africains et l'objectif essentiel est
d'accroître le niveau de syndicalisation.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

Des liens plus étroits entre UNI et ITF
La Conférence mondiale d'UNI Poste à Athènes a appelé à des relations plus étroites entre UNI et la
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) afin d'assurer des effectifs syndicaux élevés dans le
secteur en pleine mutation et convergence que sont la poste et la logistique. " Nous devons nous transformer
en machine à syndiquer " a déclaré Martin Mayer d'ITF, en précisant qu'il y avait maintenant une raison
spécifique pour qu'UNI et ITF collaborent plus étroitement. (john.pedersen@uniglobalunion.org)

Les syndicats exigent des pourparlers sur l'avenir d'ABN Amro
Les syndicats bancaires européens ont réclamé des pourparlers immédiats sur le rachat d'ABN Amro. Une
fusion avec la banque britannique Barclays mettrait en danger 23'000 emplois par externalisation ou
suppression. Une OPA hostile a maintenant été lancée par un consortium de trois banques emmené par la
Royal Bank of Scotland, assortie d'une ruée pour le rachat de la filiale américaine LaSalle et du projet de
diviser la banque hollandaise comme l'avait suggéré au départ un fonds spéculatif.
(oliver.roethig@unigloblaunion.org)

UNI rencontre le ministre grec des finances
UNI a été invitée à apporter son aide pour trouver une solution commune au conflit sur le système de retraite
bancaire qui a conduit le gouvernement grec à recevoir une réprimande de la part de l'Organisation
internationale du Travail. L'OIT a en effet condamné le gouvernement pour atteinte à la négociation
collective en changeant la loi pour permettre de clôture unilatéralement 13 fonds de pension
complémentaires de banques établis par convention collective. Le Secrétaire général d'UNI, Philip Jennings, a
invité le Ministre des Finances à donner suite à l'invitation de l'OIT d'entamer rapidement un dialogue entre
le gouvernement, les syndicats et les employeurs. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

Solidarité avec les syndicats australiens
Les conférences mondiales d'UNI Télécoms et d'UNI Poste à Athènes ont apporté leur soutien à la campagne
des syndicats australiens pour défendre les droits des travailleurs et des syndicats attaqués par le
gouvernement Howard. Les délégués aux deux conférences ont appelé les employeurs des postes et des
télécoms en Australie à respecter les négociations collectives et les droits des salariés à être représentés par
leur syndicat. Les nouvelles lois - condamnées par les deux conférences - cherchent à fragiliser la négociation
collective et à mettre les syndicats sur la touche en privilégiant légalement les contrats individuels. (uni-
asiapacific@uniglobalunion.org)
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Mission d'UNI Secteur graphique au Koweït
UNI a rencontré le syndicat koweitien de l'impression et la
centrale syndicale koweitienne au début d'avril pour chercher à
établir des liens. Pendant son séjour, la mission a rencontré des
permanents syndicaux et des membres ainsi que des militantes
et des ONG. Le syndicat de l'impression a signé un accord sur la
formation professionnelle avec le syndicat français du secteur
graphique, FILPAC. La délégation était conduite par Daniel
Légerot de FILPAC ; le coordinateur pour l'Afrique du Nord et le
Moyen-Orient, Mongi, ainsi que Monique Marti d'UNI Femmes.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Rencontre avec des femmes syndicalistes en Afrique du Sud



Propositions contestées sur la législation du travail 
UNI-Europa a critiqué la Commission européenne de ne pas avoir consulté les syndicats avant d'émettre des
propositions pour " moderniser " le droit du travail et de n'avoir accordé q'une brève période pour la
consultation publique. UNI-Europa conteste l'hypothèse selon laquelle la croissance économique et la
croissance de l'emploi ne peuvent être stimulées qu'en affaiblissant la législation du travail et a blâmé la
Commission de ne pas se pencher sur l'emploi précaire grandissant. L'Europe sociale nécessite la fixation
collective des conditions et la défense des travailleurs vulnérables.(bernadette-ségol@uniglobalunion.org)

Soutien massif à la campagne Wackenhut
Les trois principaux candidats démocrates aux élections présidentielles américaines ont appelé Group 4
Securicor à assainir leurs agissements aux Etats-Unis. Les sénateurs Hillary Clinton et Barack Obama et
l'ancien Sénateur John Edwards ont exhorté le géant britannique de la sécurité à se pencher sur les
problèmes dans sa filiale américaine Wackenhut. Le gouvernement américain est le plus gros client de
Wackenhut, ce qui a amené la controverse concernant le refus de l'entreprise d'autoriser ses travailleurs à se
syndiquer auprès du SEIU et pour des défaillances dans la sécurité des sites qu'elle garde.
(christy.hoffman@uniglobalunion.org)

UNI cible les travailleurs indiens de la finance
UNI a lancé un projet de syndicalisation destiné aux employés du secteur financier en Inde. La principale cible
sera le secteur des banques privées largement non syndiqué en Inde, secteur qui est la locomotive de
l'économie indienne en forte croissance. Le lancement du projet a eu lieu au siège d'UNI à Nyon. Les
syndicats suédois Finansförbundet et LO/TCO financent le projet. (carin.andersson@uniglobalunion.org)

Alliance mondiale chez Kimberly-Clark
Une alliance syndicale mondiale couvrant les travailleurs de Kimberly-Clark a été
lancée. C'est la dernière initiative d'UNI Secteur graphique pour intensifier la
coopération intersyndicale dans les grandes multinationales. Des représentants de
11 syndicats issus de 10 pays et 4 continents se sont réunis à Chicago à l'occasion
du lancement. (adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Les méthodes de Wal-Mart dénoncées
Human Rights Watch a publié un nouveau rapport ("Droits au rabais") qui expose
le déni systématique du droit des travailleurs de Wal-Mart à se syndiquer,
confirmant ce que les travailleurs de Wal-Mart rapportent. HRW et UFCW ont rencontré un climat de crainte,
des contrôles, de l'espionnage et de l'intimidation au quotidien et des fermetures lorsque que des
campagnes de syndicalisation réussissent.

Lutter d'urgence contre la discrimination au travail
L'urgence à lutter contre la discrimination au travail est plus grande encore, souligne un nouveau rapport
publié par le Bureau international du travail. En dépit d'avancées majeures dans la lutte contre les
discriminations au travail, l'ampleur des inégalités en matière de revenus et d'opportunités ainsi que
l'importance et la persistance de la discrimination au travail sont un sujet d'inquiétude croissante. " A
l'échelle mondiale, la lutte contre la discrimination se caractérise par un mélange de progrès majeurs et de
reculs", selon le rapport (L'égalité au travail: relever les défis). (ilo.org)

Campagne pour stopper une nouvelle privatisation d'OTE
UNI Télécoms a apporté son soutien à la campagne du syndicat grec des télécoms pour empêcher une
nouvelle privatisation de l'opérateur télécoms OTE. OME-OTE combat le projet visant à réduire la
participation de 30% détenue par l'Etat dans l'ancien monopole afin d'amener un investisseur stratégique. "
OTE est une entreprise revêtant une importance politique, économique et sociale " a déclaré le président du
syndicat, Panayotis Koutras, à la conférence d'UNI Télécoms. (neil.anderson@uniglobalunion.org)
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L'écart salarial en Europe sur la sellette
La Conférence d'UNI-Europa à Athènes a mis en exergue l'inégalité de
salaires, en dépit de décennies de lois sur la parité. Des femmes déléguées
sont montées sur la scène avec des pancartes détaillant combien les
femmes sont à la traîne dans leur pays. " Il faut combler l'écart des salaires
maintenant " a déclaré Ilona Shultz-Müller d'UNI-Europa Femmes. La
Conférence d'UNI-Europa à Athènes, Grèce, a salué le travail de sept
femmes militantes syndicales issues de la base. Ces hommages
nouvellement introduits distinguent des héroïnes de l'ombre du
mouvement syndical qui recrutent, soutiennent et représentent leurs
camarades. (monique.marti@uniglobalunion.org)

Sur scène: des affiches soulignent que
l’écart salarial persiste entre hommes et

femmes dans toute l’Europe

Les syndicats de Kimberly-Clark lancent
une alliance

Panayotis Koutras, OME-OTE, Grèce
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Les entreprises mondiales doivent reconnaître les syndicats
Les syndicats entretiendront des relations avec les multinationales mais les entreprises devront reconnaître
les syndicats, c'est le message clair délivré à Athènes par Larry Cohen, du CWA, Etats-Unis, Président sortant
d'UNI Télécoms. Passant en revue les quatre dernières années depuis la conférence de Zagreb, il a souligné la
récente signature d'un accord mondial avec France Télécom et a fait l'éloge de syndicats français et de
l'alliance mondiale des syndicats de France Télécom (lancée à Zagreb). Les délégués ont élu Shoji Morishima
du NWJ Japon nouveau Président d'UNI Télécoms. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Pression des syndicats et des actionnaires sur Verizon
Le CWA et l'IBEW, Etats-Unis, ont souligné l'attitude anti-travailleurs de Verizon lors de la réunion des
actionnaires du 3 mai à Pittsburgh. Ils ont gagné le soutien des actionnaires mécontents des performances
de l'entreprise et ont obtenu un soutien quasi majoritaire aux propositions syndicales sur les salaires des
dirigeants et la gouvernance. Quelque 1200 travailleurs ont protesté à la réunion, où des permanents et
adhérents syndicaux ont attiré l'attention sur trois résolutions essentielles des actionnaires.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

Braquer les projecteurs sur les fonds d'investissement privés aux
Etats-Unis
Un rapport de l'affilié d'UNI, SEIU, publié le 24 avril, déclare que les travailleurs, les collectivités et la nation
toute entière devraient participer aux opportunités économiques créées par l'essor des OPA par des fonds
d'investissements privés. " Derrière l'OPA " met en garde contre le fait méconnu que les fonds
d'investissements privés reconfigure l'économie américaine. Il cite des chiffres montrant que les OPA
impliquant la direction en place sont en moyenne plus susceptibles de créer des emplois, tandis que celles qui
installent une nouvelle direction entraînent souvent un déclin de l'emploi. (seiu.org)

1er mai : changer les choses
UNI et ses affiliés font changer les choses à l'échelon mondial - tel était en partie le message d'UNI pour le
1er mai. Nous combattons le dumping salarial et luttons pour réglementer les fonds d'investissements privés

afin de défendre les droits des syndicats et des travailleurs, a déclaré Philip Jennings, Secrétaire
général d'UNI. Une plaque d'UNI a été déposée au Mémorial des martyrs de Haymarket à Chicago,
dont le sacrifice est à l'origine de la Fête du travail le 1er mai. (philip.jennings@uniglobalunion.org)

5000 travailleurs des télécoms défilent le 1er mai à Taiwan
5000 travailleurs membres du CTWU à Taiwan ont pris part à la manifestation suite à la rupture des
négociations collectives. Ils ont protesté devant le Ministère des transports et demandé le départ du
PDG de Chungwa, M. Hochen. Les suppressions d'emploi et les rotations de poste contestées dans
la société de télécoms pourtant rentable, sont à l'origine de la protestation et ont conduit en
septembre dernier au suicide d'un membre du CTWU. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Lockout du 1er mai chez Amcor
La multinationale de l'emballage,Amcor, a procédé à un lockout de plus de 60 adhérents syndicaux

des services techniques, d'impression et de fabrication, sur son site d'Albany en Nouvelle-Zélande après
qu'ils aient refusé d'accepter les exigences de la société qui auraient mis leur santé et leur sécurité en danger.
(adriana.rosenzvaig@uniglobalunion.org)

Campagne de cartes postales pour soutenir le
CWU Afrique du Sud
Les délégués à la conférence d'Athènes ont fait la queue pour poster
des cartes de protestation adressées à Vodacom en Afrique du Sud -
une filiale du géant de la téléphonie mobile,Vodafone. Les syndicalistes
exigent de Vodacom qu'elle reconnaisse le CWU Afrique du Sud, qui a
déjà recruté 1200 adhérents dans l'entreprise. Les cartes portaient un
timbre d'UNI spécialement créé pour la Conférence d'UNI Poste.
(neil.anderson@uniglobalunion.org)

UNI Télécoms à Athènes: les délégués
postent des cartes destinées à
Vodacom en Afrique du Sud en priant
l’entreprise de reconnaître le CWU

Protestation à Taiwan



Débat sur la finance et la flexicurité
Des mesures visant à améliorer la sécurité des travailleurs - notamment la formation et l'éducation, les
retraites et le congé de maternité - permettront une plus grande flexibilité, a déclaré le président d'UNI
Finance,Allan Bang, au séminaire sur la flexicurité, organisé à Rome par l'affilié italien FISAC. Il a souligné
l'importance du dialogue social à l'ère de la mondialisation. Les syndicats et les employeurs des banques
européennes espèrent conclure une déclaration commune sur le défi démographique, sur la base des
recherches menées l'an dernier. (oliver.roethig@uniglobalunion.org)

Répondre aux besoins des cadres
Les cadres d'Asie-Pacifique ont été invités par le Secrétaire régional, Christopher Ng, à faire entendre leur
voix pour obtenir un travail décent et des droits au travail. Christopher a déclaré devant un forum commun
d'UNI-Asia&Pacific et du NWJ pour les cadres, tenu à Tokyo les 11 et 12 avril, que la déréglementation et la
libéralisation des services dans une économie mondialisée les confrontaient à de nouveaux défis. Christer
Forslund, d'UNI Cadres, a exhorté les syndicats à adopter des stratégies pour répondre aux besoins et intérêts
des cadres et de les syndicaliser. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Nouveau syndicat à Taiwan
Un nouveau syndicat des télécoms est né à Taiwan le 28 avril, avec le soutien de l'affilié d'UNI, CTWU. Le
principal objectif du Syndicat des travailleurs de l'APBT (Asia Pacific Broadband Telecom) est d'obtenir un
siège pour les syndicats au Conseil d'administration du Groupe, a déclaré son président, Bruce Lee. Pour
accroître la solidarité et la coopération sur l'île, le CTWU fait la promotion d'une confédération syndicale
taiwanaise de la TI. (uni-asiapacific@uniglobalunion.org)

Reconnaissance syndicale chez AT&T
Le CWA a obtenu la reconnaissance syndicale pour 76 des 91 travailleurs du centre de services clients d'ATT
Local Service au New Jersey, Etats-Unis. Des salaires équitables et la sécurité de l'emploi étaient les thèmes
clés de la campagne d'une semaine pour obtenir la reconnaissance. Le CWA a un accord de reconnaissance
(par contrôle des cartes syndicales) et un accord de neutralité avec AT&T. (cwa-union.org)

Prochaine Conférence d'UNI-Europa à Toulouse
La prochaine Conférence d'UNI-Europa se tiendra à Toulouse dans le sud-ouest de la France en
2011. La nouvelle a été annoncée à la clôture de la deuxième conférence d'UNI-Europa à Athènes.
Les délégués français étaient montés sur la scène pour l'occasion. La ville rose - siège de la société
Airbus - a une résonance particulière pour la Secrétaire d'UNI-Europa, Bernadette Ségol,
puisqu'elle est née non loin de là à Cahors et a étudié à l'Université de Toulouse.
(bernadette.segol@uniglobalunion.org)

Triumvirat pour UNI Jeu
Lors de sa réunion annuelle tenue à Luxembourg, UNI Jeu Syndicat mondial s'est prononcé en
faveur d'un triumvirat à la tête du secteur : Enrique Cuevas (FS-CFDT France), Pieter Heinink
(Vakbond ABC Pays-Bas) et Daniel Amoroso (ALEARA Argentine). La réunion a discuté des questions de
santé et sécurité, et du dialogue social, et a entendu un exposé concernant les recherches menées sur le
stress des travailleurs du jeu en Argentine. (alke.boessiger@uniglobalunion.org).

Charte de Séville pour les travailleurs indépendants
La Charte de Séville - proposant une déclaration européenne sur le travail indépendant - est maintenant
disponible en anglais et en espagnol. La Charte a été adoptée à Séville, Espagne, par une conférence de
travailleurs indépendants à la fin mars et appelle la Commission européenne à lancer une étude sur les
répercussions du travail indépendant dans les Etats membres de l'UE. (gerd.rohde@uniglobalunion.org)
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Les fonds d'investissements privés touchent
aux retraites
Les fonds d'investissements privés ont frappé à nouveau. Cette fois
les victimes se comptent parmi les futurs retraités d'Airwave, la
société qui fournit le réseau britannique de radiocommunication de
secours et de sécurité. 50 minutes après avoir racheté Airwave à
O2/Telefonica pour 2 milliards de £, la banque Macquarie a annoncé
qu'elle se débarrassait du fonds de pension actuel - qui donne aux
travailleurs des prestations garanties. " Nos membres vont partir en
grève si Macquarie essaie de leur retirer leurs prestations " a déclaré
Bernard Roome du CWU britannique lors de la conférence d'UNI
Télécoms à Athènes. (neil.anderson@uniglobalunion.org)

Jeannie Drake, CWU GB,
alerte les délégués de la conférence

d’Athènes de la disparition du fonds de
pension d’Airwave

Les délégués français sur la scène à
Athènes pour annoncer la tenue de la

prochaine conférence à Toulouse



Syndicalisation dans les supermarchés de Malaisie
Accroître le nombre d'adhérents parmi les employés de commerce de Malaisie est l'objectif
essentiel du nouveau projet de syndicalisation sur deux ans lancé par UNI Développement,
en coopération avec les syndicats suédois Handels et HTF. Les chaînes de supermarchés -
notamment les multinationales japonaises et occidentales - employant 10'000 personnes
seront la première cible de la campagne de syndicalisation soutenue par UNI Commerce et
par le Conseil de liaison UNI Malaisie qui englobera également les travailleurs migrants.
(carin.andersson@uniglobalunion.org)

Protestation en Zambie
Les adhérents syndicaux au siège de l'Organe de contrôle du Fonds d'assurance contre les
accidents de travail de Zambie ont organisé une journée de protestation contre les projets
de restructuration. Ils ont été irrités par les remarques parues dans la presse émanant du
PDG de l'entreprise qui a déclaré que la majorité du personnel était peu qualifié et serait
licencié. Ils ont exigé des informations sur la nouvelle structure organisationnelle et la
reprise des négociations. (uni-africa@uniglobalunion.org)

Visite préparatoire au Sénégal
Une délégation d'UNI a rencontré récemment le Conseil de liaison sénégalais d'UNI en
prévision des réunions régionales prévues en juillet à Dakar. La délégation était composée
du Président d'UNI-Africa, Napoleon Kpoh, du Secrétaire régional Fackson Shamenda et du
Directeur du bureau francophone d'Abidjan, Zakari Koudougou.
(zakari.koudougou@uniglobalunion.org)
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Réunion d'UNI-Africa Cadres
UNI-Africa Cadre a été relancé dans les pays d'Afrique
francophone. Une réunion s'est tenue à Yaoundé, Cameroun,
pour examiner le rôle des cadres dans le développement
économique et social de l'Afrique. 46 personnes de 15
syndicats et de 10 pays ont pris part à la réunion, dont 9
femmes.
(uni-africa@uniglobalunion.org)

Séminaire sur les normes du travail
organisé par UNI-Africa et la fondation
FES au Mali

Pause photo lors des discussions tenues
au siège d’UNI à Nyon sur le projet de
syndicalisation des travailleurs des
supermarchés en Malaisie

Rapport sur la Chine
disponible en chinois
mandarin

Notre rapport sur les syndicats en Chine a
été traduit en chinois mandarin.
Des exemplaires sont disponibles sur:

uni-asiapacific@uniglobalunion.org

Philippos Thomas du syndicat grec des
postes



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 et Logistique
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



UNI syndicat mondial, Avenue Reverdil 8-10, 1260 Nyon, Suisse    contact@uniglobalunion.org    +41 22 365 2100

ATHENES EN IMAGES

Signature d’une banderole de protestation à la Conférence
mondiale d’UNI Télécoms pour soutenir les travailleurs

d’OTE

Passage de flambeau présidentiel entre Larry Cohen, Etats-Unis et Shoji Morishima,
Japon

L’heure du vote à la Conférence mondiale d’UNI Poste à Athènes

La Secrétaire régionale, Bernadette Ségol et le Président, Frank
Bsirske
A gauche: Votes à la Conférence d’UNI-Europa

Le postier
Philip Jennings
distribue le
courrier à la
Conférence
d’UNI Poste


