
Pourquoi des taux de 
rémunération garants de la 
sécurité ?

La mondialisation et ses pressions 
accentuent sensiblement les 
négligences en matière de sécurité. 
Qu’il s’agisse de nouveaux marchés 
se développant rapidement au 
détriment des normes et conditions 
de travail des chauffeurs routiers, ou 
d’une déréglementation débridée se 
traduisant par la mainmise d’acteurs 
peu scrupuleux et hostiles aux 
syndicats, le résultat est  
le même : les travailleurs des 
transports se retrouvent démunis 
face à ce nivellement par le bas et 
dans l’incapacité d’obtenir ou de 
maintenir des conditions de sécurité. 

Des clients très puissants sur le 
plan économique, par exemple les 
géants de la distribution, exercent 
un contrôle énorme sur leur chaîne 
d’approvisionnement et sur les 
conditions dans lesquelles leurs 
marchandises sont transportées. Sur 
beaucoup de marchés, les géants 
de la distribution se positionnent 
par exemple de facto comme les 
employeurs des chauffeurs routiers, 
et dictent en grande partie les salaires 
et conditions du travail effectué pour 
eux en sous-traitance. Leur tendance 
à vouloir payer des salaires de plus 
en plus bas entraîne une cascade 
de contrats de sous-traitance qui 
menacent non seulement le bien-être 
des chauffeurs, mais aussi la sécurité 
de tous les usagers de la route. 

Après plus de 10 ans de campagne, 
l’Australian Transport Workers’ Union 
(TWU) a réussi à obtenir l’adoption 

d’une réglementation sur des taux de 
rémunération garants de la sécurité. 
Le cadre juridique et législatif varie 
évidemment selon les pays, mais le 
principe fondamental des taux de 
rémunération garants d’une sécurité 
sur la route peut constituer un outil 
important pour améliorer les normes 
de travail dans le transport routier et 
renforcer les syndicats de ce secteur 
partout dans le monde.

L’expérience du TWU en Australie :  
Campagne pour des taux de 
rémunération garants de la sécurité 

Sécurité routière 

En Australie comme dans la plupart 
des pays, le métier de chauffeur 
routier n’est pas sans risques. Le taux 
de décès au travail dans le transport 
routier est 15 fois plus élevé que la 
moyenne des autres secteurs. Mais 
le « lieu de travail » des chauffeurs 
routiers consiste essentiellement en 

des axes routiers publics, sur lesquels 
on retrouve aussi bien des particuliers 
qui se rendent au travail ou au 
supermarché, que des bus scolaires, 
d’autres véhicules utilitaires et des 
familles en vacances. Plus de  
330 personnes trouvent la mort 
chaque année sur les routes 
australiennes dans des accidents 
impliquant des poids lourds.  

Lien entre salaires et sécurité

Ces 20 dernières années 
marquées par la mondialisation 
et la déréglementation ont vu une 
diminution des coûts du transport 
routier en Australie. La faible 
rémunération des opérateurs de 
transport se traduit par une baisse 
des salaires pour les chauffeurs. Les 
opérateurs augmentent les pressions 
sur les chauffeurs en leur dictant des 
temps de route irréalistes, en leur 
imposant des journées interminables 
et en les obligeant à respecter des 

Les défis des syndicats et des travailleurs et 
travailleuses des transports routiers

L’approche des « taux de rémunération garants de 

la sécurité » (Safe Rates) du TWU en Australie

   Qu’entend-on par « taux de rémunération garants  
   de la sécurité » ?

    La campagne Safe Rates appelle les clients finaux, ceux qui dictent les taux de 
rémunération et les conditions de travail, à rendre des comptes concernant le 
niveau de sécurité à toutes les étapes de la chaîne de transport. 

   Ces géants de la distribution et les autres grands clients du transport
   sont suffisamment puissants pour faire baisser les salaires et exercer 
   ce faisant des pressions considérables sur les opérateurs et les  
   routiers, avec à la clé vitesse excessive, fatigue et absence de  
   maintenance.

   La campagne Safe Rates réclame que, par le biais de la réglementation et de
   l’action syndicale, la fixation des salaires dans les transports routiers commence

   par la sécurité des chauffeurs et de tous les usagers de la route.
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fenêtres de livraison réduites les 
incitant à dépasser les limites de 
vitesse et de chargement, à faire 
l’impasse sur la maintenance du 
véhicule et à conduire malgré la 
fatigue.
 
En routre, cette faible rémunération 
encourage la sous-traitance des 
activités moins rentables, qui peuvent 
alors être sous-traitées une nouvelle 
fois à des entreprises encore plus 
petites et non syndiquées et à des 
chauffeurs-artisans encore moins 
rémunérés.(1)

Taux de rémunération garants 
de la sécurité et géants de la 
distribution

Le TWU axe principalement sa 
campagne sur les géants de la 
distribution car leur empreinte 
économique considérable leur 
donne le pouvoir de fixer les taux 
et conditions de rémunération 
du secteur des transports dans sa 
globalité. L’industrie de la grande 
distribution représente à elle seule 
près d’un tiers des camions présents 
sur les routes australiennes. 

Tout en s’engageant auprès d’autres 
enseignes, le TWU se concentre 
initialement sur l’un des géants 
australiens, Coles, au sein duquel 
il cherche à obtenir une charte 
d’amélioration des normes de 
travail et de renforcement des droits 
syndicaux tout au long de la chaîne de 
transport. 

La campagne 

Preuves à l’appui 

Le TWU a analysé et compilé des 
dizaines d’années de preuves issues 
de décisions judiciaires, d’études 
universitaires et d’enquêtes 
demandées par le gouvernement, 
pour démontrer que les systèmes 
de rémunération qui entraînent 
de faibles salaires sont la cause de 
pratiques dangereuses sur la route.(2)
Deux grands symposiums ont été 
organisés au parlement à Canberra 
pour présenter les témoignages 
de représentants du secteur, 
d’universitaires, de porte-parole 
d’agences gouvernementales et de 
chauffeurs routiers. Certaines des 
preuves les plus accablantes émanent 
des chauffeurs eux-mêmes, dont les 
témoignages de routiers actifs dans la 
campagne, et d’enquêtes menées par 
le TWU auprès de plus de  
1 000 routiers en 2011 et 2012, 
lesquelles décrivent dans le détail les 
pressions imposées par les grands 
détaillants à l’origine de pratiques 
dangereuses comme la surcharge, le 
dépassement des limites de vitesse et 
la conduite malgré la fatigue.   

« La dernière enquête en date 
du TWU auprès des chauffeurs 
routiers, publiée en avril de cette 
année [2013], révèle que 73 % 
des personnes interrogées qui 
transportent des marchandises pour 
Coles estiment que les géants de la 
grande distribution sont la principale 
cause des pressions dangereuses 
subies dans le transport routier. »

Mobilisation des membres

Des délégués syndicaux ont mené 
des campagnes auprès de la base, 
lesquelles ont permis de décrocher 
des clauses de « construction de 
pouvoir » dans les conventions 
collectives – des clauses qui ont non 
seulement amélioré les conditions 
de travail à court terme, mais ont 
aussi donné davantage l’occasion 
aux travailleurs de comprendre 
et de participer aux campagnes 
et d’avoir leur mot à dire sur les 
grands problèmes du secteur. Ces 
clauses ont par exemple permis 
une augmentation du nombre de 
congés pour formation et activités 
syndicales, un alignement des dates 
d’expiration des conventions, et 
l’établissement de droits pour les 
travailleurs occasionnels. Elles ont 
également instauré des comités 
de sécurité composés de délégués 
syndicaux et de représentants de 
la direction au sein des principales 
entreprises de transport routier. 
Ceux-ci sont également chargés 
de veiller à la sécurité au sein des 
activités sous-traitées. Par le biais de 
ces négociations en faveur de  
« clauses de construction de pouvoir », 
les délégués ont compris qu’il était 
nécessaire de mener une campagne 
ciblant spécifiquement Coles et 
d’autres grandes enseignes – qui 
agissent clairement comme des 
« employeurs indirects » – pour 
améliorer les salaires et conditions de 
travail.

Pour obliger Coles à s’asseoir à la 
table des négociations, le TWU et 
ses délégués ont mené des dizaines 
d’actions aux abords des magasins 
de l’enseigne dans toute l’Australie, 



demandé à des délégations de 
chauffeurs et de victimes d’accidents 
de prendre la parole lors des 
assemblées générales de la société, 
et pris contact avec des associations 
opposées à l’implantation de 
nouveaux points de vente mettant en 
péril la sécurité des chauffeurs. Dans 
chaque région, des délégués ont été 
formés pour prendre la parole lors de 
rassemblements et de manifestations 
publiques et auprès des médias.

La réglementation 

Le TWU a mobilisé et formé ses 
membres et délégués pour qu’ils se 
battent pour l’adoption d’une loi sur 
les taux de rémunération garants de 
la sécurité, appelée « The Road Safety 
Remuneration Act ». Grâce aux pressions 
exercées par les membres, aux 
négociations, aux grèves du zèle, aux 
barrages routiers, aux manifestations 
publiques et aux activités – au fil de 
plusieurs années d’une campagne 
ciblée et très complète – en 
2012, le TWU a réussi à obtenir 
le soutien nécessaire à l’adoption 
de cette réglementation auprès 
des grandes sociétés de transport, 
des associations professionnelles, 
des syndicats, des membres du 
gouvernement et de l’opinion 
publique au sens large.  

Cette loi instaure un tribunal chargé 
de superviser les conditions de 
travail et de rémunération dans le 
secteur des transports routiers. Ses 
attributions sont les suivantes : 

•      Établir des conditions de travail et 
de rémunération décentes pour les 
salariés et les chauffeurs-artisans.

•    Résoudre les conflits et mener des 
enquêtes dans le secteur. 

•     Enjoindre de supprimer les 
mesures d’incitation commerciales 
qui encouragent les pratiques de 
travail dangereuses, notamment 
en ce qui concerne le chargement 
et le déchargement des véhicules, 
les délais d’attente, le temps de 
travail, les limites de chargement 
et les méthodes de paiement. 

Aspect fondamental, ce tribunal 
peut exiger des comptes de tous les 
maillons de la chaîne de distribution – 
qu’il s’agisse des géants du commerce 
ou d’autres sociétés clientes qui 
dictent les taux et conditions de 
rémunération. (Une copie de ce texte 
de loi est disponible ici :  
http://saferates.org.au/about/)

Organiser et renforcer le syndicat 

Il est indispensable que la campagne 
de réglementation soit également 
une campagne de recrutement et 
de renforcement du syndicat. Les 
travailleurs syndiqués sont les mieux 
placés pour définir et surveiller les 
pratiques en matière de sécurité et 
signaler les infractions et abus. 

Le TWU a pour stratégie d’associer 
ses membres aux aspects 
politiques, publics et législatifs de la 
campagne, et surtout, il les forme 
au recrutement syndical. Le TWU 
entend organiser les chauffeurs de 
la majeure partie des sociétés qui 

desservent chacun des grands centres 
de distribution pour empêcher les 
enseignes de se tourner vers des 
sociétés non syndiquées appliquant 
des normes inférieures. 

Il est essentiel de conclure une 
charte avec les grandes enseignes 
de la distribution, et celle-ci doit 
comprendre une clause sur le 
droit syndical au sein de leurs 
chaînes d’approvisionnement. La 
fragmentation du secteur, qui voit 
souvent des centaines d’entreprises 
en concurrence, rend inefficace 
l’organisation des salariés au sein de 
quelques sociétés isolées – le client 
final n’a qu’à déplacer les activités 
de transport vers des opérateurs non 
syndiqués aux coûts moins élevés.

Compte tenu de la durée de cette 
campagne, certaines enseignes ont 
amorcé des négociations avec le TWU 
pour conclure une charte de ce type –  
à la fois pour éviter de faire l’objet 
d’une campagne comme celle menée 
contre Coles, et pour réduire leurs 
responsabilités dans les accidents 
de la route. Le TWU a mis sur pied 
des projets pilotes pour organiser les 
chauffeurs de la majorité des sociétés 
qui desservent les grands centres de 
distribution, et a obtenu de certaines 
enseignes l’autorisation que les 
organisateurs syndicaux aillent à la 
rencontre des chauffeurs dans les 
centres de distribution, dans l’objectif 
de créer des comités d’organisation 
interentreprises. 
 
Même si la loi australienne prévoit 
que les accords soient conclus 
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entreprise par entreprise, les 
revendications des travailleurs et les 
préférences du client, ainsi que les 
mécanismes de mise en application 
de la loi, peuvent servir à fédérer 
les personnels de nombreuses 
sociétés autour d’objectifs communs – 
retirer les salaires de la sphère de la 
concurrence et syndiquer l’ensemble 
du marché. Ceci accroît le taux 
de syndicalisation et la capacité 
des travailleurs et travailleuses et 
de leurs syndicats à instaurer et à 
faire appliquer des conditions de 
rémunération et de travail garantes 
d’une sécurité sur les routes. 

Questions à prendre en 
considération pour transposer 
l’expérience australienne

Depuis que l’ITF a commencé à 
échanger des informations sur la 
campagne relative à des taux de 
rémunération garants de la sécurité, 
plusieurs affiliés ont fait part de leur 
souhait d’appliquer ces principes dans 
d’autres régions et pays.  

Comment le concept de taux de 
rémunération garants de la sécurité – 
selon lequel les enseignes de la 
grande distribution et les autres 
grands clients devraient rendre 
des comptes concernant les 

conditions de rémunération et de 
sécurité tout au long de leur chaîne 
d’approvisionnement – résout-il le 
problème du nivellement par le bas 
dans le secteur que l’on constate dans 
d’autres régions ou pays ?

Comment l’ITF peut-elle au mieux 
analyser ce problème et mettre sur 
pied des campagnes mondiales pour 
renforcer l’organisation syndicale de 
manière à réduire la fragmentation du 
transport routier ?

Quels enseignements l’ITF et ses 
affiliés peuvent-ils tirer de cette 
initiative australienne et de ses 
victoires pour renforcer la campagne 
« La fatigue tue » ?

Pour en savoir plus sur les preuves, la 
campagne et le texte de loi, veuillez 
consulter le dossier d’information 
TWU sur les taux de rémunération 
garants de la sécurité :  
http://saferates.org.au/about/

Cette fiche d’information a été 
élaborée en coopération avec la 
réunion du Comité exécutif de l’ITF 
d’avril 2014, lors de laquelle Tony 
Sheldon, Secrétaire national de TWU 
en Australie, a fait une présentation 
sur la campagne Safe Rates.
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