Communiqué de presse

Sodexo et l’UITA engagés sur
les priorités de santé et de sécurité

Paris, le 19 mars 2021

Sodexo et l’UITA (Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation,
de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches
connexes), constituant la fédération syndicale mondiale des travailleurs du secteur
alimentaire, ont signé une déclaration d’intention portant sur la santé et la sécurité,
qui renforce leurs engagements et leurs priorités de promouvoir le droit des
collaborateurs à la sécurité et à la santé au travail.
Sodexo et l’UITA sont engagés depuis longtemps dans la promotion de la santé et de la sécurité, et le
contexte de la pandémie de Covid-19 a servi de catalyseur pour concrétiser cet engagement.
En signant cette déclaration d’intention, Sodexo et l’UITA annoncent leur souhait de mener, ensemble,
un travail de sensibilisation autour de ces priorités que sont la santé et la sécurité, de renforcer leurs
engagements à cet égard en favorisant l’essor de ces sujets fondamentaux dans le secteur de
l’industrie alimentaire et hôtelière. Sodexo et l’UITA pourront ainsi rassembler les points de vue des
entreprises, des syndicats, des affiliés et des travailleurs du secteur pour faire progresser les
standards.
Cette déclaration d’intention portant sur la santé et la sécurité est une première dans le secteur et
contribue à consolider la relation entre Sodexo et l’UITA, qui en avaient déjà posé les premiers
fondements en signant en 2011 un accord-cadre international sur le respect des droits fondamentaux
puis, en 2017, un engagement solidaire contre le harcèlement sexuel.
Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :
« Cette déclaration d’intention constitue une avancée majeure qui réaffirme de façon collégiale que
la santé et la sécurité de nos collaborateurs demeurent cruciales dans tout ce que nous
entreprenons et sont au cœur des pratiques de Sodexo. Nous nous engageons, aux côtés de l’UITA,
à travailler main dans la main avec les syndicats, les représentants du personnel et les clients pour
élever les standards en matière de santé et de sécurité qui participent à conduire des améliorations
dans le secteur. »
Sue Longley, Secrétaire générale de l’UITA, a commenté :
« La santé et la sécurité ont toujours été une priorité pour les travailleurs-euses, mais la pandémie
de Covid-19 a fait ressortir leur caractère fondamental et la nécessité d’une action concertée entre la
direction et les syndicats. Nous sommes très heureux-ses d’avoir travaillé avec Sodexo pour
formuler cette déclaration novatrice qui favorisera la mise en œuvre d’actions sur le plan local,
national et international. »
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À propos de l’Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation, de l’agriculture, de
l’hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA)
Fondée en 1920, l’Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerierestauration, du catering, du tabac et des branches connexes (UITA) compte 423 affiliés et représente plus de
10 millions de membres dans 127 pays.

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité
de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert
chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages
& Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée
de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la
maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant
l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais
professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la
performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa
capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés
19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020
420 000 employés au 31 août 2020
1er employeur privé français dans le monde
64 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
11 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 11 janvier 2021)
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