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CIRCULAIRE PAR COURRIEL
Genève, le 2 février 2021
Aux organisations affiliées représentant les travailleurs-euses des brasseries
(Au Comité exécutif et aux secrétaires régionaux pour information)
Objet :

Réunions UITA-EFFAT pour le secteur des brasseries, par
visioconférence, les 24 et 25 mars 2021

Chères et chers camarades,
L’industrie brassicole est aujourd’hui dominée par quelques grandes sociétés transnationales
comme AB InBev et Heineken. Les affronter efficacement est le principal défi que s’est fixée
la Division Brasseries de l’UITA lors de sa création en 2016.
Au cours de l’année écoulée, qu’il s’agisse des transnationales ou des entreprises
artisanales locales, tous les acteurs de la filière brassicole ont été affectés par la pandémie
du coronavirus. Les volumes et les ventes de bières ont décliné dans le monde entier et la
fermeture des restaurants, cafés et bars a eu des conséquences dévastatrices sur le
secteur. En conséquence, les travailleurs-euses des brasseries sont confronté-e-s à des
difficultés majeures, dont les restructurations. Ils et elles doivent également faire face à de
nombreuses incertitudes quant à l'évolution du marché lors de la reprise progressive des
activités dans les secteurs de l’'hôtellerie, de la restauration collective et du tourisme.
Pour aborder ces questions et d’autres, nous souhaitons inviter les affiliées syndiquant le
secteur des brasseries à participer aux réunions UITA-EFFAT pour le secteur des
brasseries, qui se tiendront par visioconférence les 24 et 25 mars 2021.
Ces réunions permettront aux affiliées de discuter de points importants et d’échanger des
expériences quant à l’évolution des sociétés brassicoles, notamment l’impact de la pandémie
du coronavirus et la manière dont les entreprises réagissent à la conjoncture. Les affiliées
auront l’occasion de proposer, d’évaluer et de mettre au point des stratégies syndicales
permettant d’atténuer les effets négatifs sur l’emploi liés à la pandémie, à l'évolution des
tendances de consommation et d'autres questions spécifiques aux entreprises et à l’industrie
brassicoles.
Les sessions de la conférence permettront également de :
•

contribuer à faire progresser le travail de la Division et de renforcer l’organisation et les
liens internationaux entre les syndicats représentant les travailleurs-euses des
brasseries ;

•

de mieux nous soutenir mutuellement lors de toutes actions futures des affiliées ;

•

de déterminer les priorités de la Division pour 2021-2022.

Ordre du jour
Les réunions sont actuellement prévues comme suit:
Réunion AB InBev :

mercredi 24 mars, 13h – 15h CET

Réunion Heineken :

mercredi 24 mars, 15h – 17h CET

Conférence Brasseries:

jeudi 25 mars, 13h – 17h CET

Veuillez nous communiquer toutes les questions que vous souhaiteriez voir incluses à
l’ordre du jour de ces réunions, d’ici le 26 février 2021 au plus tard, à
burcu.ayan@iuf.org.
Un ordre du jour détaillé, les instructions de connexion à l’application de visioconférence et
d’autres documents de travail seront communiqués aux participant-e-s en temps voulu.
Politique de l’UITA sur les genres
Nous souhaitons vous rappeler la politique de l’UITA et d’un nombre croissant de ses
affiliées visant à garantir une représentation équilibrée entre les genres dans toutes les
activités. Une participation équilibrée des genres à ces réunions et à d’autres fait progresser
l’égalité et renforce l’UITA.
Inscription aux réunions
Pour vous inscrire à ces réunions, veuillez renvoyer le formulaire ci-joint à events@iuf.org et
en cc à burcu.ayan@iuf.org d’ici le 26 février 2021.
Langues de travail
Les langues de travail des réunions seront l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol. Les
affiliées souhaitant participer dans d’autres langues sont invitées à en discuter avec le
Secrétariat de l’UITA.
Recevez, chères et chers camarades, l’assurance de notre solidarité syndicale,

Burcu Ayan
Responsable internationale
de l’UITA,
Boissons et Brasseries

p. j.: Formulaire d’inscription
sl/ba/na/nd/006-2021

Wiebke Warneck
Secrétaire politique de l’EFFAT,
Alimentation, Boissons et Tabac

Sue Longley
Secrétaire générale

