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Entreprises multinationales (EMN) 
 

Objectif de ce document :  

 Informer l’EB-148 des activités liées aux EMN depuis le SC-19, 2015. 

Voir également :  
 Programme d’Action, Annexe B, Entreprises multinationales ; 
 Principes directeurs de l’ISP au sujet de la conclusion d’accords internationaux passés avec 

des multinationales, adoptés par l’EB en 2012 

Contexte :  
Actuellement, le travail de l’ISP sur les EMN vise principalement à mettre en place des réseaux 
mondiaux de syndicats et de travailleurs au sein des trois entreprises avec lesquelles l’ISP a conclu 
un accord-cadre international, à savoir EDF, ENEL et ENGIE, et à veiller à ce que ces ACI soient : 

 diffusés auprès de nos membres et utilisés à bon escient 

 respectés en vue d’assurer la défense et la promotion des droits des travailleurs et des 
conditions de travail et à des fins de croissance, partout où opèrent les affiliés de l’ISP  

 utilisés comme outils de renforcement des capacités dans le cadre de politiques transversales 
liées au travail de l’ISP (à l’instar de la justice fiscale, la lutte contre la corruption, la politique 
sur le changement climatique, etc.  

Ce travail est également lié au débat en cours à l’OIT sur les chaînes d’approvisionnement 
mondiales (voir le point 4). 

Débat :  
 
1. ENEL 
L’ISP a établi des contacts avec des affiliés représentant les travailleurs/euses du groupe ENEL et 
collaboré avec IndustriALL pour dresser la carte des activités d’ENEL, notamment en Amérique 
latine, afin d’améliorer la gouvernance, les processus et l’évaluation et ainsi de faire respecter l’ACI 
conclu avec ENEL et de planifier les perspectives de croissance dans la région.  
 
Le 5 février 2016, l’ISP et IndustriALL se sont entretenus à Genève avec la direction de ENEL et avec 
le coordinateur du Comité d’entreprise mondial de ENEL afin d’évoquer ces questions et d’autres 
points connexes. Parmi ces questions, le dossier syndical des « excluidos » soulevé par l’APSEE, 
affilié de l’ISP en Argentine, et la possibilité de favoriser dans chaque pays une formation commune 
de la direction locale/du syndicat sur le processus d’accord, notamment afin de faciliter le dialogue 
social et les négociations collectives. L’ISP et IndustriALL organisent conjointement la 2ème réunion 
du Réseau d’Amérique latine d’ENEL qui se déroulera les 5 et 6 avril 2016 à Buenos Aires en 
Argentine.  
 
Cette réunion, qui fait suite à celle qui s’est tenue à Fortaleza en 2014, a pour objectif de : 

 Renforcer la prise de conscience et la participation proactive des affiliés de l’ISP, d’IndustriALL 
et d’ENEL et encourager l’application de l’Accord-cadre mondial ENEL. 

 Mettre en place un système équitable de rotation afin que la région Amérique latine occupe 
l’ensemble des postes qui lui sont attribués au sein du Comité d’entreprise mondial d’ENEL. 

 Créer un dispositif efficace et instaurer une communication tout au long de l’année pour 
mettre en œuvre de manière effective l’Accord-cadre mondial en Amérique latine. 



L’ACI aura 3 ans d’existence en 2016, et l’occasion se présente de l’actualiser. L’ISP et IndustriALL 
ont décidé d’adresser à la direction de ENEL une proposition d’aménagement du texte, avec 
renouvellement de la signature officielle à l’occasion du prochain Comité d’entreprise mondial de 
ENEL prévu en juillet 2016 à Rome. 
 
2. ENGIE (anciennement GDF-Suez) 
En 2015, GDF-Suez a cédé ses activités dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et s’est 
rebaptisé ENGIE. Le premier Groupe de référence élargi (révision de l’ACI) s’est réuni à Paris le 12 
février 2016 à l’issue d’une réunion syndicale préparatoire. Le syndicat Australian Service Union 
(ASU), affilié de l’ISP, y a participé avec un représentant de la centrale d’ENGIE implantée à 
Hazelwood. Les membres d’IndustriALL et de l’IBB étaient également présents. Cette discussion a 
permis de faire ressortir la nécessité manifeste d’élaborer un mécanisme garantissant que l’ACI 
ENGIE et les conventions de SST sont appliqués et utilement mis à profit par les membres. Parmi 
les actions de suivi figure la demande auprès d’ENGIE d’une cartographie détaillée de leurs activités 
(y compris celles qui sont en cours de développement) en vue de faciliter la création d’un réseau 
syndical et d’un système de communication permanent permettant de faire respecter l’ACI. L’ISP, 
IndustriALL et l’IBB ont également souhaité rencontrer Isabelle Kocher, la future PDG de ENGIE, et 
les directeurs des nouvelles unités d’exploitation afin d’insister sur l’importance de l’ACI et de faire 
converger les attentes. L’ACI expire le 10 novembre 2016. L’ISP, IndustriALL et l’IBB proposeront 
une actualisation du texte qui prendra également en compte le changement de nom de 
l’entreprise. Le prochain Groupe de référence élargi ENGIE est prévu en février 2017 à Paris. 
 
3. Groupe EDF  
Le Groupe EDF est en cours de restructuration et connaît une situation financière difficile due à 
l’acquisition du groupe AREVA, criblé de dettes, et au coût élevé de la centrale nucléaire de Hickley 
Point C au Royaume-Uni. L’un des principaux obstacles à une application profitable des dispositions 
de l’ACI EDF reste la question de la portée mondiale de l’accord. L’ISP et IndustriALL ont clairement 
indiqué à EDF que cette question doit faire l’objet de discussions sérieuses lors du prochain 
réexamen de l’ACI programmé en juillet 2016 à Paris. L’ISP appelle ses affiliés membres du groupe 
EDF à soutenir la proposition en faveur de l’automaticité de la portée mondiale de l’accord 
(contrairement au système actuel basé sur « l’adhésion volontaire »). De vives préoccupations 
subsistent concernant l’application discrétionnaire de l’accord quant aux clauses 6 et 8 
(participation aux bénéfices) que l’entreprise ignore de manière unilatérale dans le cadre de 
certaines de ses activités au Royaume-Uni. Afin de refléter les activités actuelles d’EDF, une 
actualisation technique du texte de l’ACI (cession des activités en Hongrie et acquisition de 
l’entreprise belge Luminus) sera arrêtée au cours des prochains mois. 
 
4. Réunion tripartite de l’OIT relative aux chaines d’approvisionnement mondiales lors de la 
Conférence internationale du travail 2016 (CIT) 
Cette année, la CIT consacrera un débat général à la question du « Travail décent dans les chaines 
d’approvisionnement mondiales ». Il s’agit d’une occasion unique pour l’ISP de plaider en faveur 
du rôle essentiel des services publics tels que l’inspection du travail, la justice fiscale et les marchés 
publics, entre autres priorités, et de la nécessité de doter les institutions et les services publics en 
ressources adéquates pour faire du travail décent une réalité dans l’ensemble de la production 
mondiale et des systèmes de prestation de services. Un document d’orientation politique de l’ISP 
sur le travail décent dans les chaines d’approvisionnement mondiales sera publié très 
prochainement à titre de document de référence, de travail et d’orientation. Si votre organisation 
souhaite participer à ce débat général, veuillez contacter directement Daria Cibrario, Responsable 
des secteurs Administration locale et régionale et Multinationales. daria.cibrario@world-psi.org 
 
5. Lancement de la plateforme de communication sur les services de distribution 
La plateforme de communication du Réseau des Services publics de distribution de l’ISP, hébergée 
par un groupe fermé sur Facebook, est à présent opérationnelle à l’adresse 
https://www.facebook.com/groups/559429457542401/. Les affiliés de l’ISP et leurs membres 
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dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des déchets et des multinationales sont invités à se joindre 
et à contribuer à la conversation et aux échanges d’informations. 

Incidence budgétaire : Conforme au budget 2016. Les entreprises doivent supporter les frais de 
transport et d’hébergement découlant des révisions des ACI. 

Étapes suivantes :  
Les affiliés de l’ISP bénéficiant d’une représentation directe au sein des usines de ENEL, de ENGIE 
et du Groupe EDF ou qui souhaitent étoffer leur base d’adhérents au sein de ces entreprises et 
dans d’autres multinationales des services de distribution sont invités à contacter Daria Cibrario, 
Responsable des secteurs Administration locale et régionale et Multinationales : 
daria.cibrario@world-psi.org. 
 

 5-6/4/2016, 2nde réunion du Réseau de ENEL en Amérique latine, Buenos Aires (Argentine) 

 30/05-10/06/2016, Débat général sur les chaînes d’approvisionnement mondiales à 
l’occasion de la CIT, OIT, Genève (Suisse) 

 07/2016, ENEL - Comité d’entreprise mondial, Rome (Italie) 

 07/2016, EDF - Comité d’entreprise mondial, Paris (France) 

 02/2017, ENGIE - Groupe de référence élargi, Paris (France) 

Il est recommandé à l ’EB-148 de : 
1. PRENDRE NOTE de ce rapport.  

OUI / NON 
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