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le présent manuel donne un aperçu

général et sert d’introduction au

Manuel sur l’organisation syndicale de

l’itF. ce Manuel comprend (1) le

présent manuel et (2) des modules de

formation plus détaillés en format

powerpoint. il existe un module de

formation powerpoint pour chacun des

chapitres figurant dans le présent

manuel. les modules powerpoint sont

plus détaillés que le manuel, et si vous

avez un thème qui vous intéresse plus

particulièrement, vous pouvez

consulter le module powerpoint

correspondant.

ce matériel de formation est très vaste

et comprend des enseignements

venant de différentes régions du

monde. Vous devrez les adapter à vos

situations respectives, parfois de façon

substantielle. certaines parties du

matériel seront plus utiles que

d’autres. le matériel de formation a

pour but de servir de guide et ne doit

pas nécessairement être utilisé dans

son intégralité, il conviendra donc de

l’adapter à chaque situation et à

chaque utilisation.

que vous soyez novice ou expérimenté

en matière d’organisation syndicale, il

y a toujours beaucoup à apprendre des

autres pays et des autres contextes. ce

matériel vous sera utile si vous

souhaitez encourager les travailleurs à

résoudre un problème sur le lieu de

travail, préparer des négociations

difficiles, renforcer la présence

syndicale dans les comités d’entreprise

et planifier une action de grève.

certains travailleurs risquent d’être

exposés à de la violence physique et à

des menaces et d’autres seront peut

être confrontés à un sentiment général

d’apathie nourrie par la culture

environnante et les médias. ce

matériel de formation relatif à la

démarche d’organisation syndicale est

destiné à être utilisé dès que vous

souhaitez accroître la participation des

travailleurs, soit pour obtenir la

reconnaissance du syndicat pour la

première fois soit pour augmenter le

niveau d’engagement de vos adhérents

dans une entreprise où votre syndicat

est déjà présent. 
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qu’entend-on par « déMarche

d’organisation syndicale » ?

la démarche d’organisation syndicale

vise à accroître la participation des

travailleurs dans nos syndicats dans le

but d’accroître le rapport de force

syndical dans nos entreprises et dans

les secteurs industriels. 

l’une des faiblesses la plus

communément citée par les syndicats

de par le monde est le manque de

participation et d’engagement de la

part des travailleurs. 

la grande majorité des travailleurs

du transport dans le monde n’est pas

syndiquée. 

Pour profiter des avantages

stratégiques qu’offre l’industrie

mondiale des transports, nous devons

nous organiser. 

* Comment définissez-vous « la

demarche d'organisation syndicale »

au sein de votre syndicat ?

* Est-elle similaire ou différente de la

définition de l’ITF ?

* Pourquoi et comment votre definition

est-elle similaire ou différente de

celle de l'ITF ?

qu’est ce qu’un syndicat ?

un syndicat est une organisation de

travailleurs qui agit collectivement pour

améliorer les conditions de travail et

sociales de tous les travailleurs. 

Partout dans le monde, les

travailleurs du transport sont très

apprendre des uns et des autres

Dans notre démarche d’organisation

syndicale, nous commençons par

partager les informations avec les

équipages de cabine de LAN pour

établir une confiance mutuelle et une

réelle et profonde solidarité entre les

travailleurs. Il s’agit de développer la

base du syndicat et des structures

démocratiques. Cette démarche

d’organisation syndicale rend nos

syndicats plus démocratiques. 

arlete gay

Affiliée de l’ITF, Chili
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souvent des travailleurs sans protection

et sans statut formel, souvent sans un

employeur clairement identifié, qu’il

s’agisse d’une entreprise ou d’une

entité gouvernementale.

en particulier dans cette

économie mondiale, les organisations

des travailleurs du transport peuvent

prendre différentes formes et peuvent

se différencier du modèle syndical

traditionnel fondé sur la négociation

collective. la contradiction

fondamentale entre le travail et le

capital demeure entière. 

nos stratégies et méthodes de

syndicalisation doivent refléter les

différentes réalités auxquelles sont

confrontés les travailleurs – les vrais

dangers et les risques – dans leurs

efforts collectifs visant à améliorer les

conditions. 

en quoi la déMarche

d’organisation syndicale se

distingue-t-elle des caMpagnes,

du recruteMent, de

l’établisseMent de réseaux, du

ciblage, de la recherche et de la

Mobilisation ?

Cette démarche est indissociable des

campagnes, du recrutement, de

l’établissement de réseaux, du ciblage,

de la recherche et de la mobilisation -

activités qui font toutes partie du

Programme de l’ITF « organisons-nous

mondialement ». la démarche

d’organisation syndicale est le volet du

apprendre les uns des autres

Au début dans le monde arabe, nous

avons dû expliquer le terme 

« organisation syndicale » à nos

syndicats. En arabe, le terme 

« organisation syndicale » peut

vouloir dire établir des structures

d’organisation telles qu’un

organigramme. À présent, nous

pouvons attribuer à ce terme une

signification commune à tous.  

bilal Malkawi

Secrétariat de L’ITF
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programme « organisons-nous

mondialement » qui vise plus

particulièrement à accroître la

participation des travailleurs dans les

syndicats. 

les campagnes nous permettent

d’exercer des pressions sur les

employeurs et les gouvernements. les

solides campagnes pour obliger les

employeurs à améliorer les conditions

sont d’excellentes occasions d’accroître

la participation des travailleurs. 

« l'organisation » au plan syndical

et les campagnes sont des activités qui

sont étroitement liées tout en étant

différentes. les campagnes nous

permettent d’exercer des pressions sur

les employeurs. Dans notre démarche

d’organisation syndicale, nous cherchons

à impliquer les travailleurs dans les

campagnes ou les activités syndicales. 

Il est difficile de séparer les

campagnes des activités d’organisation

syndicale. nous utilisons les campagnes

pour exercer des pressions sur les

décideurs dans le cadre de notre

démarche d’organisation syndicale.

Toutefois, si au cours des campagnes,

nous faisons pression sur l’employeur

sans que les travailleurs s‘investissent

suffisamment, nous n’aurons pas

construit le syndicat. Même si nous

remportons des gains importants pour

les travailleurs dans le cadre d’une

campagne, le syndicat se trouvera plus

affaibli que renforcé si les travailleurs ne

se sont pas impliqués dans la lutte.

* Nous devons nous organiser pour

former des structures syndicales et

obtenir la reconnaissance des

syndicats. Nous devons aussi nous

organiser lorsque nous avons déjà

des structures syndicales et la

reconnaissance des syndicats et que

nous voulons que les travailleurs

soient plus impliqués. 

* Quelle entreprise votre syndicat

souhaite-t-il syndicaliser ?

* Quels résultats souhaitez-vous

obtenir ?

* Quels travailleurs souhaitez-vous

organiser pour qu’ils soient plus actifs

dans votre syndicat ? Pourquoi ?

l’objectif principal du Manuel sur

les campagnes stratégiques de l’ITF est

de montrer comment exercer des

pressions sur l’employeur ou le

décideur. l’objectif du Manuel sur

l’organisation syndicale de l’ITF est de

montrer comment impliquer les

travailleurs. les deux manuels sont

complémentaires. 

la recherche nous permet

d’identifier clairement l’employeur ou

les principaux décideurs et de connaître

leurs forces, faiblesses et points

vulnérables – et ceux de l’industrie.

Parfois l’employeur n’est pas le principal

décideur (par exemple, avec des

travailleurs externalisés ou des

travailleurs du secteur informel). 

cibler les activités est un

processus utilisé par les syndicats pour

introduction
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décider où et quand ils engagent une

démarche d'organisation syndicale.

Cibler les activités dépendra toujours

de l’intérêt et de la capacité des

travailleurs à s’organiser en syndicat.

Cibler les activités implique aussi une

connaissance approfondie de

l’employeur et de l’industrie, y compris

la position qu’il occupe au sein des

plateformes régionales ou mondiales

de transport et des chaînes logistiques. 

la création de réseaux nous

permet d’établir des liens entre les

syndicats et les dirigeants au plan

mondial et régional dans les structures

de l’employeur et de l’industrie. nous

avons besoin que les travailleurs soient

impliqués dans nos réseaux. un réseau

solide est capable de coordonner les

actions et la solidarité sur le terrain et

de partager les informations et les

différentes expériences.  

* Quelle est votre définition du

« syndicat » ?

* Est-elle similaire ou différente de la

présente définition générale de

l’ITF ?

* Pourquoi et comment votre

définition est-elle similaire ou

différente ?

le recrutement nous permet

d’affilier les travailleurs au sein de nos

syndicats, ce qui accroît la taille de nos

syndicats et nos revenus. Mais si nous

nous contentons d’affilier les

apprendre les uns des autres

Pour comprendre la syndicalisation en

France, nous utilisons l’expression

« organiser dans le syndicat ». Nous

disons parfois « syndiquez-vous »

quand nous parlons de recruter des

membres dans un syndicat et

« organisez-vous » pour parler de la

participation.

liliane debeche

Affiliée de l’ITF, France

apprendre les uns des autres

Le terme « organisation » en hindi est

« sangathit ». Le même mot est utilisé

au Népal. Il veut dire développer la

syndicalisation et le recrutement de

nouveaux travailleurs dans les

organisations syndicales. 

ajay ray

Affilié de l’ITF, Népal

introduction
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travailleurs sans les faire participer

activement aux activités syndicales, cela

ne suffira pas. 

notre capacité de remporter des

victoires pour ces travailleurs est limitée

et ils peuvent être déçus. et si nous ne

recrutons que des travailleurs d’un

même groupe - âge, race, origine

ethnique -  ou seulement des hommes

et pas des femmes, nous risquons de

créer des divisions et affaiblir le syndicat

plutôt que le renforcer. 

Quand nous définissons la

démarche d’organisation syndicale

comme étant la partie la plus

importante de notre activité syndicale,

cela ne veut pas dire pour autant qu’elle

passe avant les campagnes, la création

de réseaux ou la recherche.  Bien au

contraire, les syndicats étudieront la

compagnie et l’industrie avant de

chercher à organiser plus de

travailleurs. Des réseaux sont

fréquemment créés pour soutenir le

recrutement des travailleurs non

syndiqués. Des campagnes sont parfois

organisées pour obtenir la protection

dont les travailleurs ont besoin pour

pouvoir s’organiser en syndicat à

l’avenir.

quelle que soit notre force en

tant que syndicats, nous pouvons

toujours accroître l’intensité de la

participation des travailleurs. la

démarche d’organisation syndicale est

une partie essentielle de nos activités

syndicales et nécessite certaines

compétences et stratégies.

* Parfois le rapport de force syndical

est suffisamment grand pour obtenir

des améliorations dans les conditions

de travail sans impliquer les

travailleurs.

* Nous aurons obtenu de meilleures

conditions mais aurons-nous construit

l’organisation syndicale ? Quel en

sera le coût du point de vue de la

force future du syndicat ?

* En tant que dirigeants syndicaux, que

pouvons-nous faire pour associer

davantage de travailleurs plus

souvent aux succès que nous

remportons ?

la démarche d’organisation

syndicale exige des compétences, une

stratégie, de la planification et de la

persévérance. c’est la raison pour

laquelle nous y avons consacré un

programme de formation.

Il est possible de développer

l’organisation syndicale des travailleurs.

en tant que dirigeants et militants

syndicaux, nous avons tous décidé à un

moment donné de nous impliquer plus

dans les activités de nos syndicats. 

Cette démarche variera selon le

syndicat et même au sein d’un même

syndicat, les différents groupes de

travailleurs s’organisent différemment. 

Que pouvons-nous apprendre les

uns des autres ? Quels enseignements

mutuels pouvons-nous tirer ?

introduction
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on trouvera dans le Manuel sur

l’organisation syndicale de l’ITF des

enseignements et des récits venant des

syndicats des transports dans le monde

entier. 

le manuel examine les

compétences nécessaires pour mener à

bien cette démarche, notamment

savoir écouter, vaincre la crainte et

l’apathie, communiquer de façon

systématique et personnelle, constituer

des listes, anticiper les mesures prises

par les employeurs, former et éduquer,

planifier en groupe et décider en

groupe. 

la stratégie d’organisation

syndicale constitue aussi un volet

important du manuel et tient compte

du moment où il convient de présenter

les revendications « au grand jour », et

comment agir « dans les coulisses »

pour renforcer la base et puiser, le

moment venu, dans toute la force

régionale et internationale de l’ITF qui

repose sur la puissance stratégique et la

solidarité de tous les travailleurs des

transports. 

le Manuel sur l’organisation

syndicale de l’ITF est conçu pour être

utilisé dans le cadre du processus de

planification. Cette phase nous donne

l’occasion de rassembler les dirigeants

syndicaux, les militants et les

travailleurs qui veulent s’organiser –

toute personne désireuse de participer

et d’aider –  afin d’élaborer un plan de

syndicalisation qui répond aux besoins

apprendre les uns des autres

En Afrique du sud, nous utilisons le

terme « organiser ». La démarche

d’organisation syndicale se déroule

dans le contexte précis de la politique

des classes et trouve son expression

dans les politiques syndicales et le

mandat des syndicats. Elle est

« ciblée » (fondée sur la connaissance

et l’analyse approfondies de

l’employeur et dans le cadre des

négociations collectives) et inclut

l’élection de délégués syndicaux, la

négociation collective, la consultation

sur les questions ne relevant pas des

négociations collectives et les actions

revendicatives. Nous consolidons la

démarche d’organisation syndicale

par un programme de formation

syndicale des travailleurs et des

délégués, y compris dans le domaine

de l’économie politique et l’égalité

entre les hommes et les femmes. 

Jane barrett

Affiliée de l’ITF, Afrique du sud

introduction
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de la situation présente. 

* Comment et pourquoi vous êtes-vous

impliqué(e) dans les activités de votre

syndicat ?

* Pouvez-vous indiquer à quel moment

ou pour quelle raison particulière

vous avez souhaité vous impliquer

davantage ?

* Dans quelle mesure étiez-vous

différent(e) de ceux qui ne se sont

pas impliqués ?

* Qu’est-ce qui a maintenu votre

détermination, même quand les

choses n’étaient pas faciles ?

quel rôle Joue l’itF dans la

syndicalisation ?

l’ITF peut fournir de l’aide dans le

domaine de la recherche, de

l’éducation, de l’établissement de

réseaux multinationaux et régionaux et

le mentorat des campagnes

d’organisation syndicale, en particulier

dans les secteurs clés de l’industrie des

transports. 

l’ITF ne peut pas planifier ou

exécuter le programme d’organisation

d’un affilié. Ce sont les structures

dirigeantes respectives de chaque

syndicat qui détermineront les

compétences et la stratégie

appropriées, adaptées au contexte et à

la culture de chaque affilié. 

le moment venu, l’ITF sera en

mesure d’apporter un soutien régional et

mondial à la campagne menée au grand

apprendre les uns des autres

Pour relever le défi que représente

l’organisation syndicale des

entreprises mondiales de logistique,

les affiliés de l’ITF se coordonnent au

plan mondial et participent à des

campagnes stratégiques.

Nous avons tiré des

enseignements de ces expériences et

appris que les méthodes

traditionnelles de recrutement – telles

que remplir un formulaire – ne

suffisent pas pour l’organisation

syndicale des travailleurs, en

particulier « les travailleurs flexibles

des transports » qui ne travaillent pas

pour une seule entreprise en un seul

lieu. Seule une communication

individuelle entre les militants

syndicaux et les travailleurs chez eux,

sur leur lieu de travail ou dans la

communauté, permettra de construire

des syndicats et placera fermement le

syndicat dans l’esprit et le coeur des

travailleurs. 

Profitant de la position

avantageuse qu’occupent les

syndicats de l’ITF dans la chaîne

logistique mondiale, nos membres

dans les entreprises de transport et

les entrepôts peuvent améliorer les

conditions sur le lieu de travail et

créer de nouveaux syndicats. 

alison Mcgarry

Secrétariat de l’ITF

introduction
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jour pour que les revendications des

travailleurs obtiennent gain de cause.  

Rédigé et élaboré par Teresa Conrow et

le Département de l’éducation de l’ITF. 

Le Département de l’éducation de

l’ITF souhaite remercier tous les affiliés

et les membres du Secrétariat de l’ITF

qui ont contribué à l’élaboration de ces

matériels.

le module PowerPoint sur

la « stratégie

d’organisation syndicale »

qui accompagne ce chapitre, contient

des informations complémentaires et

des questions sur les définitions

relatives à l’organisation syndicale et

pourquoi nous voulons « organiser »

les travailleurs. une discussion sur les

obstacles communément rencontrés

est également incluse.

apprendre les uns des autres

Dans les pays francophones de Afrique

de l’ouest, la « démarche

d’organisation syndicale » inclut trois

niveaux d’activités : 

1) Recruter

2) Mobiliser, former et motiver les

travailleurs

3) Coopérer et former des alliances

avec d’autres syndicats et des

organisations de la société civile 

Le terme « organiser » nous

convient bien.

Dans les pays anglophones de

l’Afrique de l’ouest, le terme

« organising » veut dire accroître le

nombre de membres et la participation

des travailleurs dans les syndicats. Si

nous n’utilisons pas le terme

« participation », les gens pensent que

nous ne parlons que de recruter les

membres et nombreux sont ceux qui

ont une affiliation automatique. Nous

devons expliquer et décrire de façon

détaillée ce que nous voulons dire par

« organiser ». Il est très important que

toutes les régions réfléchissent à la

manière de décrire la démarche

d’organisation syndicale, de bien

définir le concept en utilisant d’autres

mots pour continuer de nous éduquer

et d’améliorer nos compétences en

matière d’organisation syndicale et

pour apprendre les uns des autres. 

nazi Kabore

Secrétariat de l’ITF

introduction
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guide de 

l’aniMateur
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