
 
 
 
Bruxelles, le 14 juin 2010 

 
 

BEERWORKERS.ORG FACILITERA LA COOPERATION SYNDICALE INTERNATIONALE 
 
 
Le premier site Internet syndical international intégrant des outils de réseau social – 
beerworkers.org – a été mis en ligne aujourd’hui. Ce lancement fait suite à une conférence 
particulièrement réussie qui a regroupé, la semaine dernière, des représentants syndicaux issus 
des principales sociétés mondiales du secteur brassicole : AB InBev, SAB Miller, Heineken et 
Carlsberg. 
 
La conférence sur les « Géants de la bière » organisée par l’EFFAT avec le soutien de sa fédération 
internationale, l’UITA, et la participation de la Fédération européenne des travailleurs des transports 
(ETF) a regroupé plus de 100 délégués syndicaux venus d’Europe, d’Amérique du nord, d’Amérique du 
sud, d'Afrique et d'Asie. Ils ont débattu des défis communs auxquels ils sont confrontés en matière de 
défense des emplois, de termes et conditions d’emploi et d’équilibre de la vie professionnelle et de la vie 
familiale et la lutte contre la délocalisation, la réduction des coûts et le recours aux emplois précaires. Ils 
ont décidé d’utiliser et de promouvoir ce nouveau site Internet qui leur permettra d’élaborer des 
stratégies internationales de lutte contre ces menaces. 
 
Ce site Internet s’appuie sur le succès rencontré par le site britannique Drayman Unite qui a d’ores et 
déjà démontré le potentiel en termes de communication qu’offre Internet aux délégués syndicaux du 
secteur de la bière. L’EFFAT est convaincue que beerworkers.org peut égaler, voire surpasser, ce 
succès à l’échelle mondiale en permettant à tous les travailleurs syndiqués du secteur (même les 
travailleurs externes employés par des sociétés logistiques et autres prestataires) d'échanger des 
informations et de faire cause commune afin de réaliser leurs objectifs. 
 
Harald Wiedenhofer, Secrétaire général de l’EFFAT, a déclaré : « ces nouveaux outils peuvent vraiment 
nous aider à renforcer la solidarité entre les travailleurs syndiqués des géants de la bière, non seulement 
en Europe mais aussi à travers le monde. C’est une excellente nouvelle pour tous les travailleurs de ce 
secteur. Les multimillionnaires adeptes des soirées mondaines qui composent les directions de ces 
multinationales doivent se rendre compte que l’époque où « diviser pour mieux régner » était le mot 
d’ordre national de leurs stratégies de contrôle de la main d’œuvre à travers le monde sera bientôt 
révolue. » 
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