
 

 

Les emplois précaires dans les transports 
 
Dans le monde, seule une 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.  
 
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. Sans oublier les chauffeurs de taxi à deux-roues et les 
conducteurs de minibus qui sont occasionnellement employés par des chauffeurs. Dans l’économie plus 
vaste des transports, on dénombre également des vendeurs de boissons et d’essence aux stations de bus et 
de taxis. Dans les chemins de fer, de nouvelles formes d’emploi voient le jour. Dans certains pays, la 
proportion de personnes sous-traitées dans le secteur ferroviaire est assez élevée et, au vu de la tendance 
actuelle des gouvernements de réduire les dépenses publiques, il y a fort à parier que le recours à la sous-
traitance augmentera. L’utilisation de travailleurs temporaires est aussi un phénomène qui est présent dans 
toute l’industrie des transports routiers (surtout dans les emplois non mobiles comme dans les centres 
d’appels ou les entrepôts). 
 
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. 
 
Il est donc 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, comme les personnels des minibus, des taxis en voiture comme à moto, 
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. 
 
La Semaine d’action offre une possibilité de souligner et de défendre les préoccupations de la main-
d’œuvre précaire des transports. Les travailleurs informels n’ont peut-être pas de poids individuellement, 
mais en agissant ensemble et aux côtés de salariés employés de façon formelle pendant la Semaine 
d’action, conscients que d’autres mènent aussi des actions, ils peuvent parvenir à attirer l’attention des 
autorités, des employeurs et du public sur leurs revendications, et ainsi se faire entendre. C’est aussi 
l’occasion pour les organisations syndicales d’entrer en contact avec des travailleurs précaires et de leur 
montrer les avantages d’une adhésion syndicale. 

  



 

De nombreux syndicats de l’ITF se sont déjà servis de la Semaine d’action pour organiser des activités pour 
les travailleurs précaires. 
 
En 2007, en Mongolie, un grand nombre de chauffeurs indépendants de minibus ont adhéré au MCTPWU. 
C’était le résultat de plusieurs activités menées par le syndicat en 2005, dont une enquête pour connaître 
les problèmes des chauffeurs, un forum ouvert avec des représentants du gouvernement, des employeurs 
et le syndicat, ainsi qu’une formation aux premiers secours. Le syndicat a continué de mener des activités 
pour les travailleurs informels à l’occasion de la Semaine d’action de 2009. 
 
En 2010, des syndicats des transports se sont associés au GTPCWU du Ghana pour rencontrer des 
travailleurs des transports informels et discuter avec eux de la nécessité d’adhérer à un syndicat et de 
défendre leurs droits. 
 
En 2012, au Burundi, les membres du Comité national de coordination de l’ITF se sont rendus sur des aires 
de stationnement de bus, de taxis, de camions et de motos pour discuter avec des chauffeurs et leur 
expliquer le rôle des syndicats. 
 
En 2013, le SYNESTER (Cameroun) a organisé un atelier pour éduquer les chauffeurs de taxi et de taxi-moto 
à propos de leurs droits et obligations. 
 
La même année, des activités communes ont été organisées à Mombasa par le Long Distance Truck Drivers’ 
Union (Kenya) et l’ATGWU (Ouganda). Des camionneurs informels ont ainsi cherché à rejoindre un syndicat 
à la fin des activités.  
 

 

Votre syndicat peut-il identifier où se trouvent les travailleurs et travailleuses précaires dans votre 
secteur et les contacter pendant la Semaine d’action ? 
 
Votre syndicat peut-il profiter de la Semaine d’action pour mettre en évidence et défendre les 
préoccupations des travailleurs précaires des transports ? 
 
Votre syndicat peut-il organiser une manifestation ciblant les travailleurs précaires des transports, pour 
leur faire mieux prendre conscience de leurs droits et du rôle des syndicats ? 
 

Les travailleurs précaires sont-ils au courant des activités que mène votre syndicat pendant la Semaine 
d’action et participent-ils pleinement aux préparatifs et à la mise en œuvre de la campagne ? 
 

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 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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