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Lignes directrices pour la campagne 
 

L’ITF invite tous les syndicats des transports routiers et des cheminots à prendre part à la 
Semaine d’action organisée du 3 au 9 octobre sous le slogan « La riposte des travailleurs – 
Organisons-nous mondialement ! » Tout au long de la semaine, les syndicats organiseront 
toute une série d’activités pour mettre en avant les graves problèmes qui affectent les 
travailleuses et travailleurs des transports routiers et les cheminots et pour faire ressortir 
l’importance d’être syndiqué. 
 

1. Pourquoi la Semaine d’action de l’ITF est-elle importante ? 
La déréglementation, la privatisation et la libéralisation ont dramatiquement modifié les secteurs du 
transport par route et des chemins de fer au cours des trois dernières décennies. En raison des politiques 
néolibérales prisées par la plupart des gouvernements, on a assisté à une détérioration de la qualité des 
services de transports publics et des conditions de travail, ainsi qu’à l’émergence de nouvelles formes 
d’emploi plus précaires. Dans le contexte économique actuel, les services publics et les droits sociaux sont 
sous pression à mesure que les gouvernements adoptent des mesures d’austérité. 
 
Les conséquences des changements qui se produisent dans les secteurs du transport routier et du rail sont 
une menace pour les syndicats partout dans le monde. Nous avons besoin d’une campagne qui inscrira les 
problématiques mentionnées ci-dessus à l’ordre du jour de chaque syndicat. Mais surtout, si les 
syndicalistes veulent reconstruire le mouvement, accroître les adhésions et créer une dynamique 
déterminée et proactive, il est clair que l’organisation doit être au cœur de cette campagne. Cette 
démarche permettra aux travailleurs d’avoir la force d’influencer les autorités de régulation et les 
gouvernements, et de traiter directement avec les employeurs avec le poids dont nous avons besoin. 
 
2. La Semaine d’action de l’ITF : une campagne mondiale 
Depuis les débuts de cette campagne en 1997, avec la Journée d’action internationale des travailleurs des 
transports routiers sur le thème « La fatigue tue ! », nos affiliés ont mis à profit la Semaine d’action, sa 
visibilité et son influence internationales pour mettre en avant leurs revendications au plan local et attirer 
l’attention des dirigeants politiques sur les problèmes qu’ils rencontrent.  
 

La Semaine d’action offre une tribune 
internationale pour réunir les syndicats et parler 
d’une même voix forte. La mobilisation en masse 
des membres de la base démontre qu’ils sentent 
qu’ils font partie d’un mouvement mondial. 
Souvent, les gouvernements et les employeurs 
ne peuvent ignorer cette dynamique. À vrai dire, 
certains syndicats ont obtenu de nouvelles 
dispositions législatives, des conventions 
collectives et une augmentation des adhésions 
grâce aux campagnes de la Semaine d’action. 
 

 

La Semaine d’action fait désormais partie intégrante des activités syndicales de nombreux affiliés ; elle leur 
permet d’associer les problèmes qu’ils rencontrent localement sur leur lieu de travail au mouvement 
syndical international. Certains ont mis à profit la Semaine d’action pour lancer de nouvelles campagnes 
nationales. D’autres ont uni leurs efforts à ceux d’autres syndicats de leur pays ou ont établi des liens de 
solidarité avec des syndicats d’autres pays.  
 



Voici quelques exemples d’intégration de campagnes nationales existantes dans les activités organisées par 
les syndicats à l’occasion de la Semaine d’action en 2015 : 
 

 En Roumanie, le syndicat USLM-Metro a marqué la Semaine d’action en organisant des réunions 
avec la direction de Metrorex pour négocier une convention collective. 

 Des militants d’ATU (États-Unis) ont remis une lettre à l’ambassadeur français aux États-Unis à 
Washington DC en soutien de la Semaine d’action de l’ITF. Le syndicat a notamment soulevé le 
problème du comportement de la multinationale française RATP. Le syndicat a exprimé son soutien 
aux travailleurs de DC Streetcar victimes de licenciements, de harcèlement et de discrimination 
pour leurs activités syndicales avec ATU. DC Streetcar est un sous-traitant de la multinationale 
française RATP. 

 En Inde, l’INTWF, la Tamilnadu Road Transport Workers’ HMS Federation, et la Taxi & Private 
Sector Transport Workers’ Federation ont mis en avant l’impact du projet de loi de 2015 sur la 
sécurité et les transports routiers sur leurs différentes activités. Les syndicats ont également 
exhorté le gouvernement à entamer un dialogue social concernant ce projet de loi. L’INTWF a 
soumis au Ministre des transports routiers et au Ministre du travail un mémorandum présentant 
les revendications des travailleurs des transports routiers. 
 

Comment votre syndicat peut-il associer la Semaine d’action à vos campagnes existantes pour en faire la 
promotion ? 
 
 

« La plupart du temps, mes activités syndicales se déroulent sur mon propre lieu de travail. Ça fait du 
bien de s’associer à d’autres syndicats des transports en Thaïlande et dans le monde entier ; on sent ainsi 
qu’on est unis. »  
« Nous avons gagné en visibilité auprès du public grâce aux manifestations de la Semaine d’action et ça 
donne confiance en ce que nous faisons. » 
 

Des participants aux activités organisées par BMTA (Thaïlande) lors de la Semaine d’action de 2013.  
 

 
3. Qu’allons-nous faire ? 
La Semaine d’action de l’ITF se tiendra du 3 au 9 octobre 2016. Les syndicats décident à titre individuel 
quelle forme prendra la mobilisation de leurs membres lors de la Semaine d’action. C’est votre campagne. 
Vous pouvez prévoir des activités pour toute la semaine ou choisir de les organiser sur une seule journée 
de la Semaine seulement. Les manifestations dépendront des conditions locales, et notamment des 
coutumes et de la législation. Quelles que soient les activités, nous encourageons nos syndicats à faire 
participer leurs membres de la base et à cibler un ou plusieurs groupes de non-syndiqués. 
 
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire : 
 

 Rassemblements, défilés, manifestations, piquets et dharnas 
(sit-in pacifiques) 

 Lobbying auprès d’organismes publics  Contrôles de sécurité  

 Distribution de tracts au public, aux travailleurs, 
aux usagers de la route 

 Événements sportifs (par ex. matchs de 
football) 

 Stands, tentes et caravanes pour distribuer des 
informations 

 Conférences de presse et interviews 
aux médias 

 Convois escargots et manifestations avec des 
véhicules 

 Concerts, spectacles et mises en scène 

 Actions aux frontières, réunions et barrages 
routiers 

 Ateliers, séminaires, réunions 
syndicales 

 Forums et symposiums publics  Coopération avec d’autres secteurs, 
ONG 

  



Il y aura quelques dates clés pendant la Semaine d’action. 
Si votre syndicat souhaite suggérer d’autres journées thématiques pendant la Semaine d’action, veuillez 
nous le faire savoir. 
 
Droits du travail pour les travailleurs informels des 
transports !  
Journée d’action de l’ITF, 5 octobre 2016 
La majorité des travailleurs des transports dans le 
monde se trouvent dans l’économie informelle ; la 
plupart ont un revenu assurant tout juste leur 
survie, sans protection sociale ni droits. Les affiliés 
de l’ITF d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont 
élaboré une Charte des travailleurs informels des 
transports présentant des revendications pour les 
droits des travailleurs, la reconnaissance syndicale, 
la protection sociale et demandant la fin du 
harcèlement, de l’exploitation et de la corruption 
dans le secteur informel des transports. Participez 
à la Journée d’action pour soutenir la Charte. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur : 
http://www.informalworkersblog.org/  
 

 

Journée mondiale pour le travail décent, 7 octobre 2016 (à confirmer) 
Tout comme ces dernières années, la Journée mondiale de la CSI en faveur du travail décent est fixée au 
7 octobre. Choisie à l’origine par la Confédération syndicale internationale (CSI), cette journée a 
maintenant été adoptée par l’ensemble du groupement Global Unions pour souligner l’importance vitale 
de la solidarité syndicale mondiale face à une économie de plus en plus mondialisée. Nous organisons notre 
Semaine d’action en conjonction avec cet événement de la CSI car dans certains pays cela a permis 
d’intensifier les activités de nos affiliés. Pour des compléments d’information, visitez : 
http://www.wddw.org 
 
En plus de la mise en avant des enjeux et revendications au plan local, nous pouvons aussi à cette occasion 
exprimer notre soutien à des syndicats et leurs membres confrontés à toute forme de répression par le 
biais d’actions de solidarité.  
 
Par exemple, en 2011, les syndicats ont organisé le 10 octobre des actions de soutien à Monica Okpe, 
déléguée syndicale chez DHL Supply Chain en Norvège injustement licenciée. Elle a finalement été 
réintégrée, mais la société a admis au cours des audiences au tribunal du travail que la campagne mondiale 
de l’ITF entachait sa réputation. 
 
D’autres campagnes syndicales peuvent être mises en avant pendant la Semaine d’action.  
 
Les secteurs des transports routiers et des chemins de fer, tout comme d’autres secteurs, ont vu apparaître 
des opérateurs mondiaux qui font venir des effectifs de pays de main-d’œuvre à coût inférieur et offrent 
alors des salaires et des conditions différents d’un travailleur à l’autre sur un même lieu de travail. Ceci 
peut entraîner des salaires injustes et un dumping social. 
 
Votre syndicat organise-t-il les salariés de sociétés multinationales de transport ? Si c’est le cas, il serait bon 
que cette semaine d’action soit l’occasion pour vous de renforcer votre position et d’aider d’autres 
syndicats dans d’autres pays à syndicaliser les personnels de cette même multinationale. 
  

http://www.informalworkersblog.org/
http://www.wddw.org/


4. Ressources 
Le Secrétariat a produit plusieurs supports pour vous aider dans ces activités : 
 

 
 

Banderole 

La banderole de campagne en vinyle peut être 
utilisée de différentes manières : lors de 
rassemblements ou de manifestations, elle peut 
aussi être affichée lors de réunions ou de 
séminaires, ou encore à l’occasion d’autres 
événements organisés pendant la Semaine 
d’action.  
 
Elle peut aussi être utilisée pour d’autres 
campagnes et événements de solidarité en 
dehors de la Semaine d’action. 

Lignes directrices et tracts d’information 
Utilisez ces lignes directrices et l’ensemble de tracts pour préparer les activités que vous organiserez à 
l’occasion de la Semaine d’action. Les tracts, qui contiennent des renseignements détaillés sur des thèmes 
spécifiques se rapportant à la campagne, sont conçus de manière à ce que chaque feuille puisse être 
photocopiée individuellement pour pouvoir être utilisée dans différents cercles, par exemple pour la 
distribution aux travailleurs et aux passants, ou comme outil de promotion d’un débat sur des questions 
spécifiques lors de séminaires et meetings syndicaux. L’ensemble de tracts comprend les documents 
suivants : 
 

 Pas de syndicats forts sans femmes fortes !  Droits du travail pour les travailleurs informels 
des transports ! 

 Les jeunes travailleurs et travailleuses se 
mobilisent pour leurs droits ! 

 Campagne des cheminots 

  Fatigue 
 

Ces supports peuvent être téléchargés sur le blog de la Semaine d’action : 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/  
 
Les affiliés sont aussi invités à produire localement leurs propres matériels dans la langue locale. Si vous 
désirez recevoir les logos ou illustrations de la campagne pour les ajouter aux matériels que votre syndicat 
produit localement, merci de nous le faire savoir. Merci d’en partager des exemples avec le Secrétariat de 
l’ITF. 
 

5. Quel rôle peut jouer votre syndicat ? 
Il est important que les syndicats commencent à planifier 
et organiser leurs activités pour la Semaine d’action de 
l’ITF sans plus attendre. Voici quelques idées pour vous 
aider à vous préparer : 
 
Désignez une personne-contact ITF pour la Semaine 
d’action 
Veuillez choisir dès que possible votre personne-contact. 
Merci de nous transmettre ses coordonnées au plus vite en 
complétant ce formulaire en ligne : 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016C
ontact  

 

 
Les informations relatives à la campagne seront adressées à cette personne. Nous utiliserons également 
Whatsapp pour tenir les personnes-contacts informées des dernières informations sur la Semaine d’action. 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Francais
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Francais


 
Pendant la Semaine d’action, la personne-contact devra nous tenir au courant de vos activités pour que 
nous puissions publier quotidiennement un court article à ce sujet sur notre blog. Les articles publiés sur le 
blog permettront de tenir informés, en temps réel, les syndicats du monde entier des activités qui sont 
menées. Nous pourrons aussi être amenés à joindre la personne-contact de votre syndicat pendant la 
semaine pour obtenir davantage d’informations sur vos actions. 
 
Après la Semaine d’action, les personnes-contacts devront nous tenir informés des résultats et des 
avancées obtenus grâce à la campagne pour que nous puissions les inclure dans le rapport final qui sera 
publié en décembre.  
 
Dites-nous pourquoi votre syndicat participe à la Semaine d’action de l’ITF 
L’année 2016 marque le 20e anniversaire de la Semaine d’action de l’ITF. Nous souhaiterions vivement 
recevoir des témoignages des syndicats expliquant pourquoi ils participent à la Semaine d’action de l’ITF.  
 
Envoyez-nous une courte vidéo (30 secondes) pour nous expliquer pourquoi votre syndicat prend part à la 
Semaine d’action de l’ITF - et nous la partagerons sur le blog. 
 
Nous souhaiterions recevoir des contributions aussi bien de permanents syndicaux que de travailleurs des 
transports. 
 
Voici quelques exemples de déclarations pour vous aider à préparer votre contribution : 
 

« Notre syndicat a pris part à chaque Semaine d’action depuis leur lancement il y a 20 ans de et voici ce 
que cela représente pour nous… » 
 
« Nous participons à la Semaine d’action pour la première fois. Nous espérons mettre à profit cette 
occasion pour… » 

 
Restez en contact  
Nous avons créé un blog (https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/) où vous trouverez des 
informations et de l’inspiration pour la Semaine d’action de l’ITF, y compris des liens vers des ressources et 
sites internet qui vous seront utiles.  
 
Utilisez le blog pour partager des informations sur les activités menées par votre syndicat pendant la 
Semaine d’action de l’ITF, nous dire pourquoi votre syndicat prend part à la Semaine d’action de l’ITF et 
partager tout matériel de campagne que votre syndicat aurait préparé. Envoyez vos contributions à 
inlandtransport@itf.org.uk  
 
Inscrivez-vous pour être prévenu lorsque des nouvelles sont mises en ligne (cliquez sur « Follow » en bas du 
blog et saisissez vos coordonnées).  
 
Communiquez en ligne 
Utilisez le hashtag #ActionWeek20 pour pouvoir être en contact avec toutes les personnes parlant de la 
Semaine d’action de l’ITF, et taguez-nous sur Facebook @ITFglobal ou sur Twitter @ITFglobalunion. 
 
6. N’oubliez pas le retour d’informations ! 
Une évaluation de la Semaine d’action et de ses implications est essentielle pour permettre au Secrétariat 
de l’ITF de mettre au point la stratégie pour les prochaines étapes de la campagne. Chaque syndicat est 
donc prié de fournir autant d’informations que possible à propos des activités qui se dérouleront lors de la 
Semaine d’action. Nous vous remercions de nous faire connaître les avancées obtenues grâce à la 
campagne le plus rapidement possible. 
 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk


N’oubliez pas de nous envoyer toute coupure de presse et/ou résumé des activités de votre syndicat, ainsi 
que des photos. Une photo en dit parfois plus que mille mots ! 
 
 
 
Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec vous au succès de la Semaine d’action ! 
 
 



- NOTES - 



Qu’est-ce que l’ITF ? 
 

La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) est une fédération syndicale 
internationale composée de près de 700 syndicats de plus de 150 pays. Elle est l’une des Fédérations 
syndicales internationales alliées à la Confédération syndicale internationale (CSI). 
 

Fondée en 1896, l’ITF représente les travailleurs du transport maritime, des ports, du rail, des 
transports routiers, des voies navigables, de la pêche, de l’aviation civile et des services touristiques. 
 
La Section des transports routiers compte 246 syndicats dans le monde, représentant 
1 704 102 membres. La Section des cheminots compte 144 syndicats dans le monde, représentant 
1 049 959 membres. Ensemble, ces deux Sections représentent près de 60 % des adhésions de l’ITF. 
 

Le siège de l’ITF se trouve à Londres mais la Fédération possède également des bureaux dans les 
villes suivantes : Bruxelles; Sydney, Nairobi, Ouagadougou, Tokyo, New Delhi, Rio de Janeiro et 
Amman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez la Semaine d’action de l’ITF : 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/ 
facebook.com/ITFinlandtransport  
@ITFglobalunion (Twitter) 
#ActionWeek20  
 
Informations relatives aux activités et ressources de l’ITF :  
Transports routiers : http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-transport/ 
Cheminots : http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/railways/ 
Transports urbains : http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/urban-transport/ 
 
 
 
 
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 
Sections des transports internes 
49/60 Borough Road, Londres, SE1 1DR 
 
Tél. : +44-(0)20-7403-2733  Fax : +44-(0)20-7357-7871 
Email : inlandtransport@itf.org.uk  www.itfglobal.org  
 

 

 

 

http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-transport/
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/railways/
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/urban-transport/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/


 

 

Droits du travail pour les travailleurs informels des transports ! 
 
Dans le monde, seule une petite minorité de travailleurs des transports bénéficie de la sécurité de 
l’emploi. De plus en plus, les personnels des transports sont employés de façon informelle ou 
précaire, sans contrat d’emploi sûr, sans aucun avantage lié à leur activité ni organisation syndicale.  
 
Même si nous faisons de notre mieux pour enrayer l’érosion du travail décent, nous n’y 
parviendrons jamais sans organiser ces travailleuses et ces travailleurs des transports qui ont déjà 
un emploi précaire et informel. 
 
Dans le transport routier, beaucoup de chauffeurs professionnels ont été contraints de travailler 
comme « chauffeurs artisans », alors qu’il s’agit en fait d’un travail indépendant déguisé. Au niveau 
des transports de passagers, nombre de services de transports publics ont été privatisés et 
fragmentés en petites entreprises gérées par des propriétaires-exploitants. Il existe des milliers de 
chauffeurs de motos-taxis, chauffeurs et receveurs de minibus, conducteurs de camions et 
manutentionnaires de fret informels, auxquels s’ajoutent des milliers de femmes et d’hommes 
occupant des emplois de service dans et autour des plaques tournantes des transports informels, 
telles que les gares d’autobus, les gares de chemins de fer, les aéroports, les stations de taxi et les 
arrêts de motos-taxis. 
 
Il est nécessaire d’élargir la portée du syndicalisme au-delà des salariés qui bénéficient d’un statut 
d’emploi formel. L’objectif est non seulement d’inclure les millions de travailleurs et de travailleuses 
du transport de l’économie informelle, mais aussi ceux de l’économie formelle, dont la sécurité et 
les droits au travail sont affaiblis par la sous-traitance, les contrats temporaires, les faux 
indépendants et toutes les autres façons de rendre les emplois encore plus précaires. 
 
Des affiliés de l’ITF d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine qui organisent et représentent les 
travailleurs informels ont élaboré une Charte des travailleurs informels des transports. Celle-ci 
inclut des revendications pour les droits des travailleurs, la reconnaissance syndicale, la protection 
sociale, la fin de la violence à l’égard des travailleuses informelles, ainsi que l’éradication du 
harcèlement, de l’exploitation et de la corruption dans le secteur informel des transports dans son 
ensemble. Ces syndicats participent au projet des travailleurs informels des transports de l’ITF, qui a 
obtenu des résultats spectaculaires. Ainsi, en Ouganda, le syndicat Amalgamated Transport & 
General Workers’ Union a réussi à affilier des associations de travailleurs informels des transports, 
et a vu le nombre d’adhérents progresser fortement de moins de 5 000 à plus de 80 000 en 
seulement trois ans. La où les travailleurs se sont syndiqués, l’impact s’est immédiatement fait 
sentir – en réduisant de façon spectaculaire l’extorsion et le harcèlement policier, ou en obtenant la 
reconnaissance du droit de négociation collective avec le gouvernement par exemple. 

 



La Semaine d’action offre l’occasion de faire connaître la charte et de mener campagne à son sujet - 
en demandant l’égalité des droits avec les travailleurs de l’économie formelle, en renforçant la 
solidarité avec les travailleurs occupant un emploi formel, en sensibilisant et en démontrant le 
pouvoir de l’organisation syndicale avec des effectifs massifs parmi les travailleurs informels. 
 
 
Votre syndicat peut-il faire campagne à propos de la Charte, et demander à votre gouvernement de 
reconnaitre les droits des travailleurs informels ? 
 
Votre syndicat peut-il organiser des réunions avec des représentants des travailleurs informels pour 
comprendre leurs problèmes, forger des alliances et surmonter les barrières à l’organisation 
syndicale ? 
 
Votre syndicat peut-il discuter de la Charte et ajouter son nom à la liste des syndicats la soutenant ? 
 
 
L’ITF a préparé un certain nombre de documents destinés aux travailleurs et travailleuses précaires 
des transports qui peuvent s’avérer utiles pour vos activités. Pour obtenir une copie de la Charte des 
travailleurs informels des transports ou du Guide de l’ITF sur l’organisation syndicale des travailleurs 
et travailleuses précaires des transports, merci de contacter le Secrétariat 
(inlandtransport@itf.org.uk).  
 
Lisez le blog des travailleurs informels de l’ITF et publiez-y du contenu : 
www.informalworkersblog.org. Vous y trouverez des actualités, d’autres ressources sur les aspects 
pratiques de la recherche et de l’organisation, ainsi que des informations sur le projet ITF sur les 
travailleurs informels. 
 
Surtout, restez en contact ! Informez les Sections des transports internes de l’ITF des activités que 
vous prévoyez d’organiser pour que nous puissions les partager et apprendre de vos expériences. 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.informalworkersblog.org/


TRANSPORT WORKERS FIGHTING BACK

ORGANISING GLOBALLY

 

 

 

Campagne des cheminots 
 

Les travailleurs et travailleuses des transports du monde entier, y compris les cheminots, 
subissent les conséquences négatives de la privatisation, de la déréglementation et de la 
libéralisation. Les nouvelles formes d’emploi émergentes entraînent une progression de la 
précarisation du travail et de l’externalisation des emplois dans le secteur des transports. Les 
opérateurs mondiaux offrent des salaires et des conditions différents d’un travailleur à l’autre sur 
un même lieu de travail, et ne favorisent l’expansion que des lignes les plus rentables.  
 
Les travailleurs et les syndicats sont les premiers à observer les conséquences négatives de la 
privatisation, notamment la dégradation des niveaux de sécurité en raison de la baisse des 
normes de maintenance et de la déqualification des emplois. Ces dangers ont été signalés par les 
syndicats pendant la campagne de l’ITF « Priorité à la sécurité » pour les cheminots et leurs 
syndicats, qui a débuté en 2000. La sécurité constitue un lien important entre les syndicats et les 
passagers.  
 

En 2014, la Section a publié une Déclaration de l’ITF sur la sécurité ferroviaire. Vous pouvez 
utiliser ce document d’orientation politique pour traiter de la question de la sécurité ferroviaire 
en incluant des clauses spéciales dans vos conventions collectives, en établissant des comités sur 
la sécurité et en obtenant le soutien de la communauté. Si vous désirez obtenir une copie de cette 
déclaration, veuillez contacter le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk).   
 

En novembre 2012, la Conférence de la Section des transports routiers et la Conférence de la 
Section des cheminots de l’ITF ont entériné la décision de fusionner la Journée d’action des 
cheminots, qui avait lieu traditionnellement en mars/avril, avec la Semaine d’action 
internationale de l’ITF d’octobre.  
 

 

Exemples d’activités organisées par des syndicats de cheminots lors de la Semaine d’action de 
2015 : 
 
En 2013, 2014 et 2015 la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) a 
organisé une journée d’action dans le cadre de sa campagne contre le 4epaquet ferroviaire 
qui entend fragmenter et privatiser les services ferroviaires domestiques dans toute l’Union 
européenne, y compris en imposant des appels d’offres concurrentiels pour les services 
ferroviaires publics de passagers et la séparation des infrastructures et des activités 
ferroviaires.  
 
Pour tout complément d’information à propos de la campagne de l’ETF, merci de contacter le 
Secrétariat de l’ITF (inlandtransport@itf.org.uk).   
 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
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Le syndicat libre ukrainien des mécaniciens de locomotive a organisé un piquet devant le 
siège du gouvernement et remet ses revendications au Cabinet des ministres, l’exhortant à 
garantir la stabilité financière des transports ferroviaires, à protéger l’emploi pendant les 
réformes ferroviaires, à garantir la transparence des réformes ferroviaires et à inclure des 
représentants syndicaux ferroviaires au processus de prise de décision. Il a été convenu que 
les revendications du syndicat seront examinées et que les mesures adéquates seront prises.  
 
Au Japon, le JRU a produit 1 000 tracts soulignant l’importance de la sécurité ferroviaire et 
d’un transport public durable. Des responsables du JRU ont distribué les tracts au grand 
public devant la gare JR Gotanda à Tokyo. Des membres de KOKURO ont distribué 
20 000 tracts sur la Semaine d’action et la sécurité ferroviaire dans les grandes gares du pays. 
 
Le Nigeria Union of Railway Workers a mobilisé ses adhérents et organisé une manifestation 
pacifique pour exhorter la direction de la Nigerian Railway Corporation à améliorer les 
conditions de travail des travailleurs, qui demandaient notamment un meilleur 
environnement de travail, le paiement des heures supplémentaires et une promotion 
adéquate et dans les temps du personnel. 
 

 
Le renforcement de l’influence syndicale au niveau mondial, la participation aux prises de 
décisions à l’échelle nationale et la solidarité entre pays dans le contexte de mondialisation actuel 
sont d’une importance cruciale.  
 
Que peuvent faire les syndicats ferroviaires pendant la Semaine d’action ? 
 

 attirer l’attention du public et des autorités sur les problèmes que rencontre le secteur et 
mettre en avant les solutions alternatives,  

 faire campagne pour l’amélioration des normes de sécurité pour les travailleurs et les 
passagers, 

 promouvoir la Déclaration de l’ITF sur la sécurité ferroviaire, 

 constituer des alliances avec d’autres ONG, des groupes communautaires et de passagers, 

 organiser des actions transfrontalières et des campagnes de solidarité,  

 organiser des séminaires et autres activités éducatives faisant participer les jeunes 
travailleurs et travailleuses et les femmes.  

 
 

« Le capital du monde est uni dans l’exploitation des travailleurs et travailleuses, mais nous nous 
unirons pour lutter contre le capital. » (AIRF, Inde – Rapport de la Semaine d’action 2012) 
 

 
Surtout, restez en contact ! Tenez-nous informés de vos activités et des avancées et résultats obtenus 
par votre syndicat à l’issue de la Semaine d’action pour que nous puissions les partager avec d’autres 
affiliés, afin d’inspirer de futures victoires ! 



TRANSPORT WORKERS FIGHTING BACK

ORGANISING GLOBALLY

  

 

Fatigue 
 

« La fatigue tue ! » était le slogan choisi à l’origine pour la campagne internationale des transports 
routiers de l’ITF et c’est un problème qui n’a rien perdu de sa gravité.  
 
En septembre 2005, après avoir consulté l’ITF, l’OIT a publié un document de travail consacré aux 
problématiques de la fatigue et du temps de travail dans le secteur des transports par route. Ce 
document aborde nombre de graves problèmes affectant le transport routier et les conclusions 
établissent la relation qui existe entre la fatigue, le temps de travail et les exigences d’une industrie qui 
aspire à des livraisons rapides et bon marché. Le document de l’OIT fait aussi allusion à la campagne de 
l’ITF et de ses affiliés autour du thème « la fatigue tue » et apporte son soutien à la Semaine d’action 
internationale. 
 

 
« Notre campagne a permis de sensibiliser le public et les médias aux problèmes associés à la fatigue 
des chauffeurs. Les médias peuvent maintenant faire référence à la fatigue du conducteur comme 
cause possible d’un accident alors que dans le passé, ils auraient parlé de causes inconnues ou dit 
qu’une enquête était en cours. » (ver.di, Allemagne) 
 

 
Convention n° 153 de l’OIT 
L’une de nos revendications essentielles pour les travailleurs et travailleuses des transports routiers est de 
limiter le temps hebdomadaire de travail à un maximum de 48 heures, conformément à la Convention 
n°153 de l’OIT portant sur la durée du travail et les périodes de repos dans les transports routiers. Il s’agit 
de la seule Convention de l’OIT qui traite exclusivement des conditions dans le secteur des transports 
routiers. 
 
Ses principaux articles stipulent que : 

 Chaque conducteur a le droit de prendre une pause après 4 heures de conduite ou après 5 heures de 
travail continu. 

 La durée totale maximale de conduite quotidienne ne peut dépasser 9 heures. 

 La durée maximale de conduite hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures. 

 Le temps de repos quotidien ne doit jamais être inférieur à 8 heures consécutives. 
 
Jusqu’à présent, cette Convention a été ratifiée par neuf pays : Équateur, Espagne, Irak, Mexique, Suisse, 
Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela. Cependant, la plupart de ces pays n’ont pris aucune mesure pour 
garantir son application.  
 
Les syndicats nationaux pourraient-ils faire pression auprès de leurs gouvernements respectifs pendant la 
semaine d’action afin que cet instrument soit correctement mis en œuvre grâce à des dispositions adéquates 



dans les législations nationales ? 
Les syndicats des autres pays peuvent-ils, quant à eux, faire pression auprès de leurs gouvernements pour 
qu’ils ratifient et mettent en œuvre la Convention ?  

 
Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière (2011-2020) 
En 2011, les Nations Unies ont lancé une « Décennie d’action pour la sécurité routière » dans le but de 
stabiliser et ensuite de réduire le nombre de tués sur les routes dans le monde d’ici 2020. Pour l’ITF, il est 
essentiel d’améliorer les conditions sociales des chauffeurs professionnels pour promouvoir la sécurité 
routière. Il est important que l’attention que cette campagne des Nations Unies porte aux facteurs 
sociaux ne se limite pas exclusivement aux éléments techniques liés à la sécurité sur la route comme 
l’utilisation des ceintures de sécurité, la gestion effective de la vitesse et le tracé de routes plus sûres. 
L’ITF aimerait que soit inclus l’objectif de parvenir à limiter les heures de travail des chauffeurs et 
d’améliorer leurs conditions de travail grâce à la fourniture d’aires de repos appropriées, etc. 
 
Il est essentiel que les organisations syndicales participent aux programmes nationaux de la 
campagne des Nations Unies de promotion de stratégies de sécurité routière, mais aussi qu’elles 
montrent la voie dans certains domaines comme les questions sociales qui touchent les chauffeurs 
professionnels. Rendez-vous sur http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/fr/ pour plus 
d’informations. 
 

 
La fatigue tue ! 
 
De nombreux signes avertisseurs annoncent la fatigue. Si un conducteur éprouve plusieurs de ces 
symptômes, c’est un signe qu’il commence à fatiguer : 

 bâillements 

 picotement des yeux et paupières lourdes 

 vision trouble 

 hallucinations 

 rêveries et absence de concentration 

 sentiment d’impatience 

 faim ou soif 

 ralentissement des réflexes 

 engourdissement des muscles 

 accélération ou ralentissement involontaire de la vitesse 

 erreurs lors du changement des vitesses 

 empiètements sur la ligne centrale ou l’accotement 
(Département australien de la sécurité des transports) 

 
Si vous constatez certains de ces signes, faites une pause.  
 
Toutefois, à vous seul vous ne pouvez pas faire grand-chose.  
Un syndicat est mieux placé pour négocier collectivement une amélioration des conditions de travail 
avec votre employeur. 
 

 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/fr/


 

 

Pas de syndicats forts sans femmes fortes ! 
 

D’une manière générale, on trouve beaucoup de travailleuses du transport routier dans les services à la 
clientèle comme la billetterie, les centres d’appels ou les services administratifs. D’autres sont receveuses de 
bus. À l’heure actuelle, de plus en plus de femmes accèdent à des postes précédemment considérés comme 
exclusivement réservés aux hommes, comme la conduite des taxis, des cars longue-distance, des bus, des 
trains, des camions ou des camionnettes.  
 
Dans maints pays, le nombre de femmes employées dans les industries des transports par route et des chemins 
de fer est donc en train de croître et cette tendance devrait se poursuivre. Il est toutefois évident que les 
problèmes suivants n’ont pas disparu pour autant : violence, discrimination, responsabilités familiales, santé et 
sécurité, conditions de travail, durées de travail excessives, travail posté, formation et recyclage, travail 
informel et précaire et attitudes culturelles/stéréotypes.  
 
Les syndicats des transports routiers et ferroviaires doivent prendre des mesures qui permettront à davantage 
de travailleuses de participer au mouvement syndical. L’intégration de ces femmes dans les activités syndicales, 
et la prise en charge des préoccupations majeures des femmes employées dans le secteur de la route, 
permettront de renforcer les syndicats. 
 

 
Lors de l’enquête de l’ITF sur les femmes employées dans le transport routier (2006-2007), 63 % d’entre 
elles ont déclaré qu’elles ne disposaient pas de toilettes pour femmes. Plus de la moitié ont déclaré 
qu’elles travaillaient plus de 8 heures par jour. Au Brésil, 36 % des femmes chauffeurs de bus ne disposent 
que d’une pause d’une demi-heure, voire moins, au cours de cette longue journée de travail. 
 

 

 
Selon l’enquête de l’ITF sur le harcèlement sexuel au travail et la violence à l’égard des travailleuses dans 
les transports ferroviaires et routiers (2009), près de la moitié des personnes interrogées (42 %) ont 
indiqué avoir été victimes d’un ou de plusieurs cas de violence et de harcèlement sexuel au travail.  
 

 
Des conditions de travail saines et sûres, les horaires, les congés et les rémunérations : voilà des éléments qui 
peuvent changer la vie des femmes des transports routiers. Toute problématique comportera des variantes 
selon que l’on se place sous l’angle masculin ou féminin, et il faut en tenir compte. Mais, en définitive, les 
hommes et les femmes aspirent à la même chose, à savoir un travail décent et un traitement équitable. Ce qui 
touche les hommes, touche aussi les femmes et vice versa. La Semaine d’action est l’occasion idéale de 
montrer que les femmes employées dans le secteur des transports ne sont pas isolées dans leur coin et 
qu’elles jouent pleinement leur rôle au sein des transports routiers et ferroviaires et du mouvement syndical. 



Votre syndicat peut-il profiter de la Semaine d’action pour mettre en évidence et défendre les 
préoccupations des femmes employées dans le transport ?  
 
Votre syndicat peut-il identifier où se trouvent les femmes dans votre industrie et les contacter pendant la 
Semaine d’action ? 
 
Votre syndicat peut-il organiser une manifestation ciblant les femmes employées dans le transport, pour 
leur faire mieux prendre conscience de leurs droits et du rôle des syndicats ? 
 
Les femmes membres sont-elles au courant des activités que mène votre syndicat pendant la Semaine 
d’action et participent-elles pleinement aux préparatifs et à la mise en œuvre de la campagne ? 
 

 
Beaucoup de syndicats des transports routiers ont déjà mis à profit la Semaine d’action pour organiser des 
activités à l’intention des femmes.  
 
En 2005, des femmes membres d’UNITE ont mis à profit la Semaine d’action pour lancer une campagne 
d’amélioration des installations sanitaires pour les conductrices, et en particulier pour l’accès à des 
installations sanitaires sur les lignes de bus.  
 
Des dépliants distribués aux routiers français par la CGT Transports en 2007 contenaient une revendication 
appelant au respect des travailleuses, « Travail égal, salaire égal ».  
 
En 2009, le Communication & Transport Workers’ Union of Tanzania – COTWU (T) a organisé une réunion 
pour les travailleuses des transports. Plus de 150 participantes, dont de nombreuses jeunes femmes, ont 
assisté à cette réunion au cours de laquelle furent abordés les thèmes du harcèlement au travail, des 
congés de maternité et des salaires. 
 
En 2010, la Fédération HMS du Tamil Nadu Road Transport Workers a organisé un rassemblement dans le 
cadre de ses activités de la Semaine d’action dans le sud de la province du Tamil Nadu. 700 travailleurs – 
essentiellement des femmes et des jeunes – y ont participé, pour exiger le respect des droits des 
travailleurs et de meilleures conditions de travail.  
 
Au cours de la Semaine d’action de 2013, les femmes qui conduisent des bus à la Barbade ont reçu une 
attention particulière puisque la société nationale de bus et le Barbados Workers’ Union avaient préparé 
des affiches décrivant brièvement leur travail et leurs points d’intérêt ; elles ont été exposées dans les 
terminaux pendant toute la semaine. Les affiches réclamaient aussi que cesse la violence à l’égard des 
femmes. 
 

 
L’ITF a préparé un certain nombre de documents destinés aux travailleuses des transports qui peuvent 
s’avérer utiles pour vos activités. Veuillez contacter le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk) pour obtenir 
davantage d’informations. 

 
En 2013, la section a publié un guide, Les travailleuses des bus – en route vers l’égalité destiné à encourager 
les syndicats à promouvoir la profession de chauffeur de bus auprès des femmes, à résoudre les problèmes 
survenant sur les lieux de travail et à organiser et à mobiliser les travailleuses des bus. Si vous désirez obtenir 
une copie du fascicule, veuillez contacter le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk).  
 
Surtout, restez en contact ! Informez les Sections des transports internes de l’ITF des activités que vous 
prévoyez d’organiser pour que nous puissions les partager et apprendre de vos expériences. 

contact
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mailto:inlandtransport@itf.org.uk


 

 

Les jeunes travailleurs et travailleuses se mobilisent pour leurs droits 
 

Dans l’industrie du transport mondialisée d’aujourd’hui, les syndicats sont confrontés à d’énormes 
défis. Privatisation, déréglementation et commercialisation se traduisent par des pertes d’emploi et 
par une baisse des effectifs syndicaux. Parallèlement, l’industrie du transport se développe et de 
nouveaux secteurs d’emploi voient le jour. Ce travail est cependant en grande partie non réglementé 
et précarisé. Très souvent – et tout particulièrement dans les secteurs de l’informatique, des centres 
d’appels, de l’entreposage et des livraisons en camionnettes – nombre de ces emplois sont occupés 
par un personnel jeune non syndiqué. 
 
Les syndicats ont le devoir de protéger les droits et les intérêts de ces travailleurs. Dans le même 
temps, à travers cette démarche, les syndicats se renforceront, augmenteront leurs effectifs et 
développeront l’organisation syndicale. 
 
Il faut impérativement agir pour que les jeunes s’investissent dans le mouvement syndical et 
contribuent à son développement à l’avenir. 

 
 
Enjeux majeurs pour les jeunes travailleurs : 
 
Deux poids, deux mesures 
Les jeunes sont souvent moins rémunérés que les travailleurs plus âgés, ce qui crée un système de 
rémunération à deux vitesses en fonction de l’âge ; les jeunes sont aussi plus susceptibles de toucher le 
salaire minimum que leurs aînés. 
 
Précarisation du travail 
Les jeunes sont dans une situation particulièrement vulnérable car ils occupent souvent un emploi 
temporaire, surtout lorsque le travail est externalisé. 
 
Absence de droits syndicaux 
Beaucoup de jeunes ne sont pas syndiqués, surtout s’ils occupent un emploi occasionnel ou temporaire. 
 
À travers le monde, les jeunes employés dans le transport vivent souvent les mêmes expériences et sont 
souvent confrontés aux mêmes problèmes. En s’unissant, ils peuvent tirer des enseignements mutuels, 
rechercher des solutions communes et mettre en place une action collective. 

 

 
L’organisation syndicale des jeunes peut présenter des difficultés particulières pour les syndicats. Il 
est important de donner aux jeunes travailleuses et travailleurs la possibilité de participer au 
mouvement syndical d’une manière qui leur convienne. On doit aussi reconnaître que les méthodes 



de mobilisation différentes utilisées par les jeunes pourraient s’avérer particulièrement utiles dans 
certains domaines du travail syndical. Les syndicats doivent innover pour s’éloigner des démarches 
de syndicalisation traditionnelles et étudier comment les intérêts des jeunes et les questions les 
concernant peuvent être représentés dans les structures syndicales.  
 
Beaucoup de syndicats adoptent des stratégies pour organiser les jeunes travailleuses et 
travailleurs ; par exemple, création de comités des jeunes dans les sections syndicales locales, 
réunions de jeunes et événements sportifs. 
 
La Semaine d’action est une occasion d’encourager les jeunes travailleurs et travailleuses à 
s’investir eux-mêmes dans la démarche syndicale et de les intégrer dans les activités, enjeux et 
campagnes des syndicats. 
 
Votre syndicat peut-il profiter de la Semaine d’action pour identifier où se trouvent les jeunes 
travailleurs et travailleuses dans ce secteur d’industrie ? 
 
Votre syndicat peut-il inviter et inclure des jeunes dans les activités associées à votre campagne ? 
 
Votre syndicat peut-il utiliser la Semaine d’action pour mettre en évidence les préoccupations des 
jeunes travailleuses et travailleurs ? 
 
Avez-vous pensé à inclure des jeunes dans vos comités de planification de la Semaine d’action ?  
Pouvez-vous créer dans votre syndicat une structure spécifique pour les jeunes ?  
 
Pour plus de précisions, veuillez contacter le Secrétariat (young@itf.org.uk).  
 
 

Les syndicats des transports routiers et ferroviaires de l’ITF développent maintenant de nouvelles stratégies 
visant la syndicalisation des jeunes.  
 
Ainsi, le syndicat national des travailleurs du transport de Singapour donne à ses jeunes adhérents accès à 
des centres où ils peuvent rencontrer d’autres jeunes. Le syndicat espagnol CC.OO indique que même si les 
jeunes sont peu intéressés par le monde syndical, les améliorations des conditions de travail obtenues par le 
syndicat ont incité un plus grand nombre de personnes à se syndiquer, surtout des femmes. Au Canada, les 
CAW-TCA ont encouragé leurs jeunes conducteurs à parler aux étudiants prenant le bus des questions qui 
touchent les personnels (véhicules bondés et violence, par exemple). Le Syndicat des cheminots et 
travailleurs de la construction des transports de Russie organise tous les ans un événement intitulé 
« Étudiant – dirigeant syndical fort » à l’intention des jeunes qui se destinent à travailler pour le réseau 
ferroviaire russe. Ils y partagent leurs expériences et participent à une formation de base sur le syndicalisme 
et à des visites de compagnies ferroviaires qui ont recours à de nouvelles technologies et de nouveaux 
systèmes que ces étudiants pourront être amenés à utiliser dans leur métier. Pendant le Semaine d’action 
2012, le syndicat a organisé à Krasnoyarsk une activité à l’intention des jeunes, dans le but d’attirer plus de 
jeunes travailleurs et travailleuses dans le mouvement syndical. 
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