
 

 

 

Campagne des cheminots 
 

Les travailleurs et travailleuses des transports du monde entier, y compris les cheminots, subissent 
les conséquences négatives de la privatisation, de la déréglementation et de la libéralisation. Les 
nouvelles formes d’emploi émergentes entraînent une progression de la précarisation du travail et 
de l’externalisation des emplois dans le secteur des transports. Les opérateurs mondiaux offrent 
des salaires et des conditions différents d’un travailleur à l’autre sur un même lieu de travail, et ne 
favorisent l’expansion que des lignes les plus rentables.  
 
Les travailleurs et les syndicats sont les premiers à observer les conséquences négatives de la 
privatisation, notamment la dégradation des niveaux de sécurité en raison de la baisse des normes 
de maintenance et de la déqualification des emplois. Ces dangers ont été signalés par les syndicats 
pendant la campagne de l’ITF « Priorité à la sécurité » pour les cheminots et leurs syndicats, qui a 
débuté en 2000. La sécurité constitue un lien important entre les syndicats et les passagers.  
 
En 2014, la Section a publié une Déclaration de l’ITF sur la sécurité ferroviaire. Vous pouvez utiliser 
ce document d’orientation politique pour traiter de la question de la sécurité ferroviaire en 
incluant des clauses spéciales dans vos conventions collectives, en établissant des comités sur la 
sécurité et en obtenant le soutien de la grand public. Si vous désirez obtenir une copie de cette 
déclaration, veuillez contacter le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk).   
 
En novembre 2012, la Conférence de la Section des transports routiers et la Conférence de la Section 
des cheminots de l’ITF ont entériné la décision de fusionner la Journée d’action des cheminots, qui 
avait lieu traditionnellement en mars/avril, avec la Semaine d’action internationale de l’ITF d’octobre. 
Cette décision fait suite au succès de la Semaine d’action d’octobre 2012, à laquelle se sont joints les 
affiliés du secteur ferroviaire.  
 

 

Exemples d’activités organisées par des syndicats de cheminots lors de la Semaine d’action de 
2014 : 
 
La Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) a choisi le 8 octobre 2014 pour 
organiser sa journée d’action en faveur de services ferroviaires et d’emplois de qualité dans le 
cadre de sa campagne contre le 4ème paquet ferroviaire qui entend fragmenter et privatiser les 
services ferroviaires domestiques dans toute l’Union européenne, y compris en imposant des 
appels d’offres concurrentiels pour les services ferroviaires publics de passagers et la séparation 
des infrastructures et des activités ferroviaires.  
 
Pour tout complément d’information à propos de la campagne de l’ETF, merci de contacter le 
Secrétariat de l’ITF (inlandtransport@itf.org.uk).   
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En Inde, les affiliés de l’ITF ont organisé plusieurs actions contre les politiques d’investissement 
direct étranger (IDE) et de partenariat public-privé (PPP) mises en œœuvre par le gouvernement 
indien dans le secteur ferroviaire. La National Federation of Indian Railwaymen (NFIR) a tenu des 
réunions, organisé des manifestations et des arrêts du travail sur divers lieux de travail dans 
différentes régions de l’Inde. Les jeunes travailleurs du syndicat les ont rejoints, avec des slogans 
exigeant le retrait du nouveau régime de retraite. Le syndicat Northern Railway Mazdoor Union – 
un affilié de la All India Railwaymen’s Federation (AIRF) – a organisé une journée d’action sous le 
slogan « Sauvez les chemins de fer – Sauvez la nation ». Il a également organisé une 
manifestation dans la gare centrale de Madras et un atelier à Permabur pour discuter des 
problèmes. 
 
Le Syndicat des personnels des chemins de fer d’État de Thaïlande (SRUT) a rendu visite au dépôt 
de locomotives diesel de Bangsue pour sensibiliser à la sécurité sur le lieu de travail. Des 
représentants syndicaux ont discuté de l’ITF, des problèmes de sécurité et des préoccupations sur 
le lieu de travail avec des conducteurs de locomotives, des assistants-conducteurs et des 
techniciens. Une réunion entre le syndicat et la direction locale s’est également tenue pour en 
savoir plus sur les plans et procédures de sécurité ; ce fut l’occasion idéale pour les travailleurs de 
présenter leurs préoccupations, et tous les participants ont estimé que c’était un point de départ 
utile pour rétablir des relations sociales constructives à l’échelon national et du lieu de travail. 
 
Au Maroc, l’Union des Syndicats UMT des Transports a organisé une journée de sensibilisation 
dans les principales gares, ateliers ferroviaires et gares de triage à Casablanca sur le thème de la 
sécurité ferroviaire, sur la base de la Déclaration de l’ITF sur la sécurité ferroviaire. 
 

 

Le renforcement de l’influence syndicale au niveau mondial, la participation aux prises de 
décisions à l’échelle nationale et la solidarité entre pays dans le contexte de mondialisation 
actuel sont d’une importance cruciale.  
 

Que peuvent faire les syndicats ferroviaires pendant la Semaine d’action ? 
 

 attirer l’attention du public et des autorités sur les problèmes que rencontre le secteur et 
mettre en avant les solutions alternatives,  

 faire campagne pour l’amélioration des normes de sécurité pour les travailleurs et les 
passagers, 

 promouvoir la Déclaration de l’ITF sur la sécurité ferroviaire, 

 constituer des alliances avec d’autres ONG, des groupes communautaires et de 
passagers, 

 organiser des actions transfrontalières et des campagnes de solidarité,  

 organiser des séminaires et autres activités éducatives faisant participer les jeunes et les 
femmes. 

 
 

« Le capital du monde est uni dans l’exploitation des travailleurs et travailleuses, mais nous nous 
unirons pour lutter contre le capital. » (AIRF, Inde – Rapport de la Semaine d’action 2012) 
 

 

Surtout, restez en contact ! Tenez-nous informés de vos activités et des avancées et résultats 
obtenus par votre syndicat à l’issue de la Semaine d’action pour que nous puissions les partager 
avec d’autres affiliés, afin d’inspirer de futures victoires ! 


