Réunion du Comité Exécutif de l’EFFAT
BRUXELLES, les 3 et 4 mars 2020

Point 7 de l’ordre du jour : Cadre politique et suivi du plan d’action 2020-2021

C) Sociétés transnationales / Comités d’entreprises européens

Décision: le Comité exécutif prend connaissance et adopte les motions en tant que
recommandation au Congrès
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Négociation des accords des comités d'entreprise des CEE
Négociations
en cours sur
le CEE

Actuellement, le secrétariat de l'EFFAT participe en tant qu'expert du GSN aux négociations des CEE avec les entreprises
suivantes
Kraft Heinz - Kraft Heinz a été créé par la fusion du groupe Kraft Foods et de Heinz en 2015. La fusion a été soutenue par
les fonds d'investissement privés 3G Capital et Berkshire Hathaway. L'EFFAT a rencontré la nouvelle direction brésilienne
aux Pays-Bas et a relancé le CEE. Un nouvel accord est en cours de négociation. La dernière réunion a eu lieu le 27 février
à Amsterdam.
Gallina Blanca/Campbell : Suite à l'acquisition de Continental Food par Gallina Blanca, de nouvelles négociations sont sur
le point de commencer pour mettre en place le CEE de Gallina Blanca.
AccorInvest : AccorInvest est aujourd'hui le plus grand opérateur d'hôtels de marque Accor, avec quelque 900 hôtels dans
le monde entier, issus d'un accord d'exclusivité. AccorInvest a été créé à la suite de la scission d'HotelInvest. L'EFFAT et
l'UITA ont négocié conjointement le nouvel accord CEE d'Accorinvest. L'accord devrait être signé d'ici l'été prochain.
Compass Plc : Le CEE a entamé des négociations sur la modification de l'accord CEE après le passage de la base juridique
de l'accord de Post Brexit de la législation britannique à la législation allemande. En outre, le CEE a conclu des résolutions
sur le harcèlement sexuel et les brimades sur le lieu de travail et sur l'apprentissage en ligne, appelant l'entreprise à s'engager
avec l'EFFAT et le CEE en vue de développer des orientations à l'échelle de l'entreprise sur ces questions.
Elior : Une première réunion du CEE après la scission de la partie restauration de voyage Areas a eu lieu en février 2020.
Elior possède des filiales en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Luxembourg et au Portugal. Les premières
étapes des négociations sur la modification de l'accord CEE à la lumière des nouveaux développements ont commencé. La
possibilité de créer un CEE dans les régions doit être explorée, l'entreprise ayant des filiales en France, en Belgique, au
Luxembourg, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne. Au total, Areas compte 23 000 employés, notamment aux
États-Unis, au Mexique et en République dominicaine.
LSG SkyChefs / GateGourmet : En novembre 2019, la reprise de LSG SkyChefs par GateGourmet a été annoncée.
L'acquisition est en fait soumise au règlement communautaire sur les concentrations, qui interdit les fusions et acquisitions
susceptibles de réduire sensiblement la concurrence dans le marché unique. L'EFFAT et l'ETF étudient conjointement les
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possibilités de donner aux travailleurs et à leurs représentants un droit de regard sur le processus de contrôle des fusions,
et prendront des mesures pour assurer une transition en douceur des CEE qui existent dans les deux entreprises.

Signature de
nouveaux
accords

Asahi Breweries Europe Group Ltd ("ABEG") et AEL (Asahi Europe Ltd) étaient gérées comme deux entreprises
distinctes. jusqu'en septembre 2019. Ils sont à présent à nouveau intégrés et l'EFFAT a négocié et signé le nouvel accord
CEE qui couvre désormais également les Pays-Bas et l'Italie. La réouverture de l'accord a été l'occasion de l'améliorer encore.
Partenaires européens de Coca-Cola : Après 3 ans de négociations, une démonstration et 18 rounds de négociations
difficiles, l'accord établissant le CEE de Coca-Cola European Partners (CCEP) a été signé. Présente dans 12 pays européens
et employant 23 000 personnes, l'entreprise est le plus grand embouteilleur de Coca-Cola au monde en termes de chiffre
d'affaires. Pour plus d'informations sur l'accord, cliquez ici
Bel Groupe. Un nouvel accord CEE a été signé par l'EFFAT avec le groupe français Fromagerie BEL le 19 juin 2019.
L'EFFAT appelle ses affiliés à jouer un rôle actif dans le processus de désignation des CEE. La première réunion devrait
avoir lieu en juin. Le coordinateur désigné de l'EFFAT est Alexandre Dubois, FGA-CFDT.

Principales nouvelles des STN
AccorInvest
acquiert
Orbis

Coca Cola

Début février 2020, la Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations,
l'acquisition du contrôle conjoint d'un portefeuille de 73 hôtels situés en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie, en
Slovaquie et en République tchèque par AccorInvest S.A., basée au Luxembourg, et le groupe Accor, basé en France. Le
portefeuille de 73 hôtels est actuellement détenu par la société d'investissement polonaise Orbis, une filiale d'Accor, et
comprend des hôtels de luxe, haut de gamme et économiques.
Coca Cola Partenaires européens Allemagne : En février 2020, une restructuration a été annoncée dans Coca Cola
European Partners Germany. Entre autres mesures, sept sites logistiques - à Hambourg, Ziesendorf, Münster, Kenn,
Ramstein, Ravensburg et Eltersdorf - devraient être fermés, affectant au moins 317 emplois. Le réseau d'alerte précoce de
l'EFFAT Coca-Cola a été immédiatement alerté, et les plans de restructuration en Allemagne seront discutés lors de la
première réunion du CEE du CCEP qui aura lieu à Londres du 24 au 26 mars 2020
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Coca Cola Italie hellénique : Coca-Cola HBC Italia a menacé de mettre fin à de nouveaux investissements sur ses sites de
production en Italie, après que le gouvernement ait annoncé de nouvelles taxes sur la teneur en sucre et le plastique. Les
usines de Coca-Cola à Marcianise et Oricola seraient également menacées de fermeture. Les affiliés de l'EFFAT en Italie
ont réitéré leur désaccord avec la manière dont les taxes sur le sucre et le plastique ont été conçues, mais condamnent
fermement le prétexte de ces taxes comme raison de fermer des sites de production. Les taxes sur le sucre et le plastique
introduites par le gouvernement italien ont également été l'un des éléments qui ont déclenché l'échec des négociations
collectives sectorielles dans l'industrie alimentaire italienne. h
Unilever

Barry
Callebout
Allemagne

Création
officielle du
Comité des
STN de
l'EFFAT

Les affiliés de l'EFFAT ont demandé à Unilever de sauver son usine historique de Warrington après qu'elle ait été menacée
de fermeture. L'EFFAt est également en contact avec le CEE d'Unilever afin de s'assurer que l'information et la consultation
se font correctement à tous les niveaux
En septembre 2019, les travailleurs de NGG à l'usine de Hambourg de Barry Callebaut, ont gagné une bataille de longue
haleine pour certains de leurs droits syndicaux clés. Bien que cela soit prévu dans leur convention collective générale de
l'industrie de la confiserie, les travailleurs se sont vus refuser l'égalité de traitement en matière de salaire, de temps de
travail et de primes de Noël et ont été pénalisés pour avoir participé à des actions industrielles ou s'être joints à des grèves.
Après des mois de négociations infructueuses et de grèves d'avertissement répétées organisées par la NGG, affiliée à
l'EFFAT, ainsi que d'intimidations de la part de la direction, l'accord a été conclu. L'EFFAT a coordonné la solidarité des
affiliés pendant tout le processus de négociation et s'est adressée à la direction européenne par une lettre officielle.
Le Comité des STN de l'EFFAT a été officiellement créé lors du Ve Congrès de l'EFFAT à Zagreb, suite à la révision des
statuts de l'EFFAT. Sa première réunion aura lieu en juin à Rome, en marge de la conférence annuelle des sociétés
transnationales de l'EFFAT. La présidente élue est Silvie Marien (FGTB Horval). Deux vice-présidents seront élus lors de la
prochaine réunion du comité exécutif. Ce comité a été créé pour atteindre les objectifs suivants :
1.
2.
3.

Faire le point sur les travaux actuels de l'EFFAT dans les sociétés transnationales (STN) et les comités d'entreprise
européens (CEE) ;
Soutenir le Secrétariat dans le renforcement de la politique d'entreprise de l'EFFAT
Renforcer l'action de l'EFFAT dans les STN.
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Séminaire
EFFAT-ETUI :
Les CEE
comme
instrument
d'organisatio
n des
travailleurs

En octobre 2019, un séminaire EFFAT-ETUI axé sur le rôle que les CEE peuvent jouer dans l'organisation des travailleurs a
eu lieu à Florence. Les participants de 8 STN ont pris part à un séminaire de 3 jours axé sur le développement de projets
d'organisation sur mesure pour leur entreprise. Le séminaire visait à comprendre le rôle potentiel des CEE dans l'organisation.
Suite au séminaire, certains projets d'organisation ont été développés et seront soutenus par l'EFFAT et l'UITA.

Le nouveau portail de l'EFFAT pour les STN et les CEE
Le portail de l'EFFAT sur les sociétés transnationales et les comités d'entreprise européens est disponible en ligne (http://www.effat-ewc.org/)
avec un lien sur la page d'accueil de l'EFFAT ! Le portail est à la disposition de tous les affiliés de l'EFFAT ainsi que des membres des CEE.
L'EFFAT a invité les coordinateurs des CEE des STN à remplir la base de données des CEE qui fait partie du portail. Certaines entreprises
sont toujours portées disparues. Pour utiliser le portail, nous invitons les affiliés à demander leurs données de connexion au secrétariat de
l'EFFAT. Nous créerons votre propre compte.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
•
•
•

une page d'accueil remaniée présentant les actualités relatives aux STN-CEE, des liens dédiés et un accès facile aux deux autres
sections du portail ;
une page de ressources conviviales renouvelée avec la brochure de l'EFFAT téléchargeable en plusieurs langues et un accès facile
aux documents utiles et autres documents de travail édités par le secrétariat de l'EFFAT ;
la base de données CEE nouvellement créée ! Les accords de CEE et autres informations pertinentes de chaque CEE seront désormais
disponibles pour tous les utilisateurs. Les coordinateurs de l'EFFAT fourniront directement ces informations en cliquant sur lebouton.

PROJETS DE L'UE
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Projet EFFAT : Exploiter pleinement l'acquis social de l'UE : Ce projet vise à évaluer l'impact possible de l'automatisation et de la
robotisation dans l'industrie européenne de l'alimentation et des boissons à moyen et long terme, en se concentrant en particulier sur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la numérisation des tâches, des emplois et des lieux de travail ;
les interactions entre l'homme et la machine ;
l'organisation du travail (y compris le temps de travail et le concept d'usine intelligente)
les conditions de travail et les contrats de travail ;
les améliorations et les défis en matière de santé et de sécurité au travail ;
les compétences et qualifications requises ;
la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle (droit à la déconnexion) ;
la protection de la vie privée, le suivi par GPS et la protection des données ;
les relations de travail, la participation des travailleurs et les négociations collectives.

La première partie du projet a consisté en 5 études de cas de STN opérant dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Cette première
partie a été finalisée avec notre expert qui a effectué des visites d'entreprises et des formations de CEE. La deuxième partie du projet sera
désormais axée sur une analyse juridique des outils fournis aux travailleurs par la législation nationale et l'acquis social de l'UE pour faire
face à l'impact des développements technologiques.
Projet de la CES de la FSE sur la sous-traitance :
L'EFFAT, avec d'autres FSE et la CES, fait partie du projet européen "Garantir les droits des travailleurs dans les chaînes de sous-traitance".
Les objectifs du projet sont les suivants :
•
•
•
•

- Effectuer une analyse sur la violation des droits des travailleurs dans les pratiques de sous-traitance à travers des études de cas
dans différents secteurs
- Cartographier et clarifier les cadres juridiques existants en matière de sous-traitance au niveau national et européen
- Sur la base des conclusions des experts, proposer des recommandations politiques pour une approche cohérente de l'UE en
matière de sous-traitance.
-Pour justifier une initiative législative de l'UE sur la sous-traitance

L'EFFAT a participé au projet avec deux cas. La conférence à mi-parcours du projet aura lieu le 28 avril
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NOUVEAUX COORDINATEURS EFFAT TNC-EWC DÉSIGNÉS - À APPROUVER ET À CONFIRMER PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF :
NOM DU COORDINATEUR

SOCIÉTÉ

Enrico Somaglia , EFFAT

CCEP

Pascal Savoyet, FO

PERNORD RICARD

Alex Dubois, FGA-CFDT

Groupe BEL
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