
 

 

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. 
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