Représentations régionales de l'UITA

Secretaría Regional Latinoamericana UITA

Traduna Centre, 5th Floor
118 Jorrisen Street, Braamfontein
P.O. Box 31118 Braamfontein 2017
ZA - Johannesburg
South Africa
Secrétaire régionale: Hella Alikuru
Tel.: +27 11 339 4391-3
Fax: +27 11 339 4395
E-mail:iufafrica@lantic.net

Wilson Ferreira Aldunate 1229
Oficina 201
CP 11100
Montevideo
Uruguay
Secrétaire régional: Gerardo Iglesias
Tél.: +59 82 900 74 73/+59 82 902 10 48/
+59 82 902 42 11
Tél. + Fax: +59 82 903 09 05
E-mail: uita@rel-uita.org
Web site: www.rel-uita.org

IUF Regional Secretariat for Asia and the Pacific

IUF North America

377-383 Sussex Street
room 5, 8th Floor
Labour Council Building
Sydney NSW 2000
Australia
Secrétaire régional: Ma Wei Pin
Tél.: +61 2 9264 6409
Fax: +61 2 9261 8539
E-mail: asia@iuf.org
Web site: www.asianfoodworker.net

c/o IUF
Rampe du Pont-Rouge, 8
CH-1213 Petit-Lancy (Genève)
Suisse / Schweiz
Président régional: Gary Nebeker
Tél.: +41 22 793 22 33
Fax: +41 22 793 22 38
E-mail: iuf@iuf.org

IUF Regional Secretariat for Africa

Solidarité globale

IUF Caribbean
c/o Barbados Workers Union
“Solidarity House”
Harmony Hall
St. Michel
P.O. Box 172
Bridgetown/Barbados
Secrétaire régional: LeVere Richards
Tél.: +1 246 426 3492/5
Fax: +1 246 436 6496
E-mail: BWU@Caribsurf.com (Att. LeVere Richards)

Fédération européenne des syndicats des secteurs de
l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme et des
branches connexes (EFFAT-IUF)
Rue Fossé-aux-Loups, 38
Boîte no 3
B-1000 Bruxelles
Belgique
Secrétaire général: Harald Wiedenhofer
Tél.: +32 2 218 77 30
Fax: +32 2 218 30 18/+32 2 223 46 12
E-mail: effat@effat.org
Web site: effat.org

Secrétariat de l'UITA
Union internationale des travailleurs
de l'alimentation, de l'agriculture,
de l'hôtellerie-restauration, du tabac
et des branches connexes (UITA)
Rampe du Pont-Rouge, 8
CH-1213 Petit-Lancy (Genève)
Suisse / Schweiz
Secrétaire général: Ron Oswald
Président: Paul Andela
Tél.: +41 22 793 22 33
Fax: +41 22 793 22 38
E-mail: iuf@iuf.org
Web site: www.iuf.org

Union internationale des travailleurs
de l'alimentation, de l'agriculture,
de l'hôtellerie-restauration, du tabac
et des branches connexes

L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de
l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) est une fédération internationale d’organisations syndicales représentant les travailleurs et travailleuses des secteurs suivants:
• agriculture et plantations;
• transformation et fabrication de produits alimentaires et
de boissons;
• hôtellerie, restauration, tourisme et catering;
• toutes les étapes de la transformation du tabac.
Depuis sa fondation en 1920, l’UITA a pour principe directeur la solidarité syndicale internationale, qu’elle met en pratique par
• le développement et le renforcement de la solidarité à tous
les stades de la chaîne alimentaire;
• une action globale pour la défense des droits syndicaux et
démocratiques et des droits humains;
• la syndicalisation internationale au sein des sociétés transnationales.

Renforcer
les organisations affiliées
Le renforcement de ses affiliées est
la raison d’être de l’UITA. Il passe
par
• l’aide aux affiliées dans leurs
campagnes de recrutement et de
syndicalisation, ainsi que dans
les conflits avec les employeurs
et les gouvernements;
• la coordination et la mise en
oeuvre d’actions de solidarité et
de soutien;
• la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l’égalité sur les lieux du travail, dans la société
civile et dans le mouvement syndical;
• l’organisation de programmes de formation et d’éducation syndicales, en vue de contribuer au renforcement et à
l’indépendance des organisations affiliées;
• des publications et des recherches.

Reconnaissance internationale
et négociation collective
Depuis la plantation de semences jusqu’à la récolte, depuis
la transformation et la fabrication d’aliments, de boissons et
de produits du tabac jusqu’aux secteurs de l’hôtellerie, de la

restauration et du tourisme,
aucun travailleur relevant du
champ d’activité de l’UITA
n’échappe aux conséquences
de la globalisation. Ce processus est impulsé par les sociétés transnationales qui, de
plus en plus, dominent la production, le commerce et les
investissements à l’échelle
mondiale, et déterminent les
priorités sociales et politiques
au niveau international.
L’UITA s’attache à construire
une force syndicale internationale pour faire contrepoids à la puissance des sociétés transnationales. Nous luttons pour la reconnaissance
des syndicats à tous les niveaux, y compris au niveau international. Nous avons obtenu d’être reconnu, sur le plan international, par des sociétés majeures dans les secteurs de l’UITA et nous avons conclu des accords mondiaux pour le respect global des
droits syndicaux. Dans notre combat pour la
reconnaissance de l’UITA et de ses affiliées au
niveau international, nous nous efforçons
d’étendre ces accords à d’autres sociétés transnationales.

Dans le cadre de l’économie globale d’aujourd’hui, notre objectif doit être de négocier des
normes et des droits internationaux avec les
sociétés globales.

Défense des droits syndicaux
et démocratiques et des droits humains
La défense active des droits syndicaux, démocratiques et humains ne représente pas une simple annexe de l’activité de
l’UITA dans ses secteurs de compétence, mais bien une partie
intégrante de nos activités courantes. Défendre ces droits constitue une cause fondamentale pour la classe ouvrière, car les
travailleurs ne peuvent pas s’organiser librement pour défendre leurs intérêts ni préserver leurs acquis si leurs droits fondamentaux sont violés ou ne sont pas garantis.
L’UITA fournit un soutien actif aux mouvements qui, partout
dans le monde, luttent contre l’oppression. Nous répondons,

au niveau international, à toute attaque contre nos organisations affiliées et contre le mouvement syndical. Nous nous
attachons à mettre sur pied des alliances avec les organisations de défense des droits humains, des consommateurs et
de l’environnement, ainsi qu’avec d’autres organisations
de la société civile qui partagent nos principes et nos objectifs.

Syndicats forts – Travail sûr – Aliments sains
Les statuts de l’UITA définissent les principes fondamentaux
de la politique de l’UITA en matière d’alimentation, en tout
premier lieu notre engagement à garantir à tout un chacun,
un accès adéquat à une
alimentation sûre et saine
à des conditions abordables. Fédération syndicale
globale, nous considérons
qu’il existe un lien direct
entre la force des syndicats, la sécurité des consommateurs, la santé publique et l’environnement.
Partout où les travailleurs
sont spoliés de leur droit
de créer des syndicats et
de veiller aux conditions
de santé et de sécurité, il
ne saurait y avoir, pour les consommateurs, la garantie d’une
alimentation sûre et saine. Renforcer le pouvoir des syndicats sur les lieux du travail et dans la société civile constitue
donc une condition préalable à toute réforme des modes
de production et de consommation des aliments.
Nous sommes attachés à promouvoir une vie digne pour
tous ceux qui plantent, récoltent, transforment, préparent
et servent les aliments dont
nous dépendons tous pour vivre. L’UITA et ses affiliées déploient leur activité, tant au
niveau national qu’international, pour toutes les questions
de politique alimentaire, notamment la sécurité alimentaire, la qualité de l’alimentation, le commerce et les investissements internationaux.

