
 

 

Organiser pour renforcer l’influence syndicale ! 
 

Ces dernières années, la déréglementation, les privatisations et la libéralisation ont fondamentalement 
changé le monde des transports. Souvent, les conditions de travail et de rémunération se sont 
dégradées. Il arrive que le secteur soit plus fragmenté et moins réglementé. 
 
Le phénomène du changement de statut pour l’emploi revêt une ampleur mondiale. Les emplois à 
plein temps se transforment en emploi à temps partiel ; les postes permanents en travail occasionnel ; 
le travail informel prend le dessus sur le travail formel. 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. Dans les chemins de fer, des fonctions telles que la 
maintenance, l’entretien, la restauration et les services à la clientèle sont externalisés dans de 
nombreux pays. Beaucoup de travailleurs sont employés comme sous-traitants, souvent hors du cadre 
légal des salariés, ce qui ne facilite pas les démarches d’organisation des syndicats. Le taux de 
syndicalisation diminue régulièrement dans de nombreux pays. 
 
Il est évident que les syndicats doivent « organiser » les travailleurs pour reconstruire le mouvement 
syndical, attirer des membres et créer des syndicats engagés et volontaristes. 
 
Pouvons-nous orienter nos stratégies afin d’être en mesure de répondre à ces nouveaux besoins et 
défis ?  
 
C’est avant tout le rôle de chaque syndicat d’organiser les travailleurs et travailleuses non syndiqués. 
Pour cela, ils doivent définir leurs cibles et stratégies. Les travailleurs non-syndiqués peuvent remettre 
en cause les acquis obtenus par les syndicats.  
 
En Turquie, à la suite d’une campagne mondiale de solidarité, le syndicat affilié à l’ITF, TÜMTIS, a été 
reconnu pour représenter les salariés de DHL Supply Chain en Turquie et s’est appuyé sur les activités 
d’organisation syndicale existantes pour obtenir successivement deux conventions collectives chez 
UPS ; plus de 2 000 personnes sont ainsi couvertes dans les deux entreprises. Le Président de TÜMTIS, 
Kenan Ozturk, a déclaré : « Dans le secteur de la logistique, nous ne comptions aucun membre en 
Turquie avant la campagne de syndicalisation que nous avons déployée avec l’ITF. [...] Nous nous 
sommes renforcés et nous avons résisté ensemble. » 
 
Il est clairement reconnu que les manifestations d’envergure telles que la Semaine d’action sont 
susceptibles d’attirer l’attention des travailleurs non syndiqués.  
 
La Semaine d’action de l’ITF peut-elle être mise à profit par votre syndicat dans le cadre d’une 
campagne de syndicalisation ?  
 



Voici quelques aspects qui méritent réflexion : 
 

PROBLÈMES PERSONNELS : Les travailleurs et travailleuses n’adhèrent pas à un syndicat sans raisons 
personnelles. 

 Ils sont conscients des avantages directs d’une adhésion syndicale 

 Obtenir une protection contre d’éventuelles représailles de l’employeur 

 Possibilité de résoudre des problèmes en matière de sécurité et hygiène dans l’entreprise 

 Protection de l’ancienneté 

 Possibilité d’obtenir un emploi à durée indéterminée grâce à l’action syndicale 
• Démarche syndicale pour promouvoir les questions sur l’égalité homme/femme 
• Services sociaux offerts par le syndicat – assurances, tarifs réduits, etc.  

 
FORCE DU SYNDICAT : Personne ne veut adhérer à une organisation qui paraît faible. 
• Taux de syndicalisation dans l’entreprise, la région, l’industrie 
• La démarche de recrutement convient au travailleur 
• Encouragement des autres employé(e)s à se syndiquer 
• Informations ou expérience montrant que le syndicat peut protéger les travailleurs 
• Informations ou expérience montrant que le syndicat peut obtenir de meilleurs salaires 

et conditions d’emploi 
• Le syndicat a une bonne réputation en termes de protection et d’amélioration des 

conditions de travail de ses membres. 
• Le syndicat est suffisamment fort pour s’opposer à l’employeur si nécessaire  

 
PROFIL DU SYNDICAT 
• Le syndicat est perçu par le public comme un syndicat très représentatif 
• Le syndicat envisage des activités pour ses adhérents dans l’entreprise 
• Le syndicat est capable d’aider en cas de besoin 
• Le syndicat est prêt à se battre pour protéger les droits de ses membres. 

 
 

« Les Semaines d’action de l’ITF représentent une excellente plate-forme pour organiser les 
travailleurs et les sensibiliser aux différents problèmes. Elles permettent aux délégués et aux 
militants de focaliser leur action et créent un sentiment de solidarité au niveau local. ... En 
Nouvelle-Zélande, le taux de syndicalisation dans le transport routier est faible. Il était donc 
important pour nous de mieux faire connaître le syndicat. Cela a bien marché et la réponse des 
chauffeurs était très positive. » (RMTU, Nouvelle-Zélande) 
 

 
En 2011, L’ITF a publié son manuel sur l’organisation syndicale pour aider les syndicats dans leurs 
activités d’organisation, ainsi qu’à construire une force syndicale. Cet outil vise à stimuler la 
participation des travailleurs afin d’atteindre l’ultime objectif : renforcer l’influence syndicale sur 
le lieu de travail et dans l’industrie des transports dans son ensemble. Cette ressource de 
formation aide les syndicats à développer leurs compétences d’organisation et à recueillir de 
précieuses informations sur la méthodologie d’organisation des travailleurs. 
 

Pour obtenir des compléments d’information et des copies du manuel, veuillez contacter 
le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk). 
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