
 

 

La Semaine d’action de l’ITF en bref : 
 

Le saviez-vous ? ... 
 

 La Semaine d’action de l’ITF a débuté en 1997 sous la forme d’une journée d’action pour les 
travailleurs des transports routiers. Des syndicats de 13 pays ont participé à la première 
journée d’action en 1997. 

 Depuis, des syndicats de 108 pays y ont participé au moins une fois. 

 Plus d’un million de membres affiliés des cinq continents ont, d’une manière ou d’une autre, 
contribué au succès de la campagne. 

 En 2004, celle-ci a été étendue à deux jours. Les syndicats étaient invités à choisir l’une ou 
l’autre de ces dates ou les deux (ou plus longtemps encore) pour organiser leurs activités. 

 En 2005, la campagne a pris pour la première fois la forme d’une Semaine d’action, afin de 
permettre à de nombreux syndicats d’organiser un large éventail de manifestations au niveau 
national et régional. 

 En 2013, la Semaine d’action s’est élargie afin d’inclure la Section des cheminots de l’ITF et ses 
affiliés. 

 La Semaine d’action est également l’occasion pour les syndicats de rencontrer des syndicats 
d’autres horizons – depuis 2003 en effet, la Section des dockers de l’ITF soutient la campagne, 
et dans certains pays, des syndicats des transports routiers ont organisé pendant la Semaine 
des actions en collaboration avec des travailleurs portuaires. 

 En 2009, la Semaine d’action a proposé des activités communes avec d’autres syndicats 
internationaux, avec l’intégration de la Journée mondiale pour le travail décent de la CSI, un 
événement de premier plan pendant la Semaine d’action. 

 Nous avons répertorié au moins 30 langues utilisées par les affiliés pour les matériels de 
campagne réalisées localement par les syndicats à l’occasion de la Semaine d’action, dont les 
langues suivantes : italien, portugais, norvégien, finlandais, estonien, letton, lituanien, polonais, 
tchèque, slovaque, hongrois, slovène, bulgare, roumain, chinois, mongol, thaï, malais, hindi, 
tamil, bangla, urdu, népalais, marathi, malayalam, amharique, swahili, persan, turc et trois 
langues locales du Zimbabwe. 



 
Les photos de la Semaine d’action depuis 2005 sont disponibles sur le site Flickr de l’ITF à l’adresse : 
https://www.flickr.com/photos/itf/collections/72157646062871712/  
 
Pour de plus amples informations sur l’histoire de la Semaine d’action, rendez-vous sur : 
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-transport/in-focus/about-action-week/  

 
Consultez www.itfactionweek2015.org afin d’obtenir des compléments d’information et 
trouver l’inspiration pour vos activités en 2015 ! 
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