
 

 

 

Planifier la Semaine d’action 
 

Il appartient aux syndicats de décider ce que leurs membres feront pendant la Semaine d’action. Vous 
pouvez avoir une semaine complète d’activités ou vous pouvez choisir une seule journée pendant la 
semaine pour votre programme.  
 

Les manifestations dépendront des conditions locales, et notamment des coutumes et de la 
législation. Dans tous les cas, nous encourageons nos affiliés à faire participer les membres de la base 
à cette démarche, et à définir certains groupes cibles de travailleurs et travailleuses non syndiqués. 
 

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire : 
 

• Rassemblements, défilés, manifestations, piquets et dharnas (sit-in pacifiques) 
• Convois escargots et manifestations avec des véhicules 
• Actions aux frontières, réunions et barrages routiers 
• Arrêts de travail, grèves du zèle et grèves des heures supplémentaires 
• Décoration et inscription de messages sur les camions, autobus, taxis et trains 
• Concerts, spectacles et mises en scène 
• Événements sportifs (par ex. matchs de football) 
• Klaxons et annonces dans les centres routiers 
• Contrôles de sécurité 
• Interviews et enquêtes auprès des travailleurs et travailleuses des transports routiers 
• Distribution de tracts au public, aux travailleurs et aux usagers de la route 
• Stands, tentes et caravanes pour distribuer des informations 
• Pétitions et envoi de lettres 
• Barbecues financés par les syndicats 
• Visites médicales et dons de sang 
• Exposition d’épaves de véhicules 
• Expositions sur la sécurité 
• Ateliers, séminaires de formation et meetings syndicaux 
• Forums et symposiums publics avec des ONG et groupes du mouvement social 
• Tables rondes 
• Programme d’éducation VIH/SIDA commun avec la direction 
• Démarches de lobbying auprès de ministères nationaux ou d’organes intergouvernementaux 

• Négociations avec les firmes multinationales et réunions avec la direction 
• Conférences de presse et interviews aux médias 
• Invitations adressées à des journalistes, décideurs ou personnalités politiques à participer aux 

activités organisées 
• Actions régionales transfrontalières 
• Coopération avec d’autres secteurs des transports  



 

 

Liste de vérification pour la campagne 
 
Votre syndicat a-t-il : 
 
• Examiné ses activités antérieures pour cette campagne et défini des objectifs précis pour 2015 ? 

• Identifié comment la Semaine d’action peut soutenir des campagnes syndicales existantes ? 

• Formulé des revendications claires et des stratégies de campagne ? 

• Décidé quels groupes de travailleurs et travailleuses devaient être ciblés pour la campagne ? 

• Choisi les lieux où se dérouleront les manifestations, tant nationales qu’internationales ? 

• Mis sur pied un groupe de travail ou désigné une personne dans votre syndicat chargé(e) 

d’assurer la liaison avec les bureaux nationaux et régionaux ? 

• Bien informé ses adhérents de la campagne, par le biais des médias utilisés par les syndicats, de 

réunions, tracts, circulaires et publications ? 

• Associé les femmes et les jeunes aux préparatifs et à la mise en œuvre de la campagne ? 

• Prévu un calendrier de planification mensuelle pour préparer la semaine d’action  

• Identifié des réunions syndicales et des séminaires offrant la possibilité d’autres discussions 

approfondies ? 

• Établi un plan et des activités pour la semaine d’action ? 

• Préparé le budget pour les activités de la semaine d’action ? 

• Préparé des supports susceptibles d’appuyer vos activités ? 

• Contacté les syndicats des pays voisins en vue, éventuellement, d’actions communes ? 

• Informé les autres organisations syndicales (y compris les dockers et les centrales nationales) ? 

• Averti la presse ? 

• Désigné une personne chargée de faire rapport des événements organisés à l’ITF ? 

• Commencé à discuter les activités de suivi après la semaine d’action ? 

 

 
 
 

« Nos membres ont beaucoup appris en participant à la Journée d’action de l’ITF, et maintenant à la 
Semaine d’action. Nous avons emmené des militants de la base et des organisateurs professionnels 
dans les rues et endroits fréquentés au quotidien par les travailleurs des transports. Les matériels 
préparés par l’ITF, avec leur message mondial, nous ont permis de prendre contact avec les travailleurs 
d’une manière plus générale (avec un message mondial permettant d'initier la conversation). »  
(Unifor, Canada) 
 

 


