
 

 

 

Vous n’êtes pas seuls ! Construisons une force syndicale ! 
 
Du 5 au 11 octobre 2015, les syndicats des transports routiers et leurs adhérents vont se 
mobiliser dans le cadre de la Semaine d’action de l’ITF. Sous le slogan « La riposte des travailleurs 
des transports - Organisons-nous mondialement ! », les syndicats vont organiser une série 
d’activités pour mettre en avant les graves problèmes qui affectent les travailleuses et travailleurs 
des transports routiers et les cheminots et qui soulignent l’importance d’être syndiqué. 
 
La déréglementation, la privatisation et la libéralisation ont dramatiquement modifié les secteurs 
du transport par route et des chemins de fer au cours des trois dernières décennies. 
 
En raison des politiques néolibérales prisées par la plupart des gouvernements, on a assisté à une 
détérioration de la qualité des services de transports publics et des conditions de travail, ainsi 
qu’à l’émergence de nouvelles formes d’emploi plus précaires. Dans le contexte économique 
actuel, les services publics et les droits sociaux sont sous pression à mesure que les 
gouvernements adoptent des mesures d’austérité et sabrent dans les services publics. 
 
Dégradation des conditions de travail 
 
Les travailleurs des transports routiers et les cheminots sont confrontés aux conséquences 
dévastatrices de la mutation de leurs secteurs d’activité. Souvent, les conditions de travail et de 
rémunération se sont dégradées. On signale à l’ITF des pertes d’emploi, des tâches polyvalentes, 
des horaires de travail plus longs et des périodes de repos inadéquates entraînant fatigue et 
formation insuffisante. Malgré les programmes mis en place par les syndicats pour lutter contre la 
violence au travail, cette problématique perdure dans le transport routier et le rail, la 
libéralisation et la privatisation des transports ayant exacerbé la violence et le stress au travail. Le 
VIH/Sida constitue toujours un grand défi médical et social et concerne tout particulièrement, 
dans certains pays, les travailleurs des transports, dont la vulnérabilité est accrue du fait de leur 
mobilité et de leurs longues absences. 
 
Nouvelles formes d’emploi 
 
Les syndicats souffrent des nouvelles pratiques d’emploi qui engendrent une précarité croissante 
des travailleurs. De plus en plus de personnels des transports se retrouvent dans l’emploi 
informel ou doivent se contenter de conditions de travail précaires, sans aucun syndicat pour les 
représenter. Avec la généralisation de l’externalisation, beaucoup de travailleurs des transports 
sont employés comme sous-traitants, souvent hors du cadre légal des salariés. 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. 



 
 
 
Une main-d’œuvre mondiale 
 
Les secteurs du transport routier et des chemins de fer, tout comme d’autres secteurs, ont vu 
apparaître des opérateurs mondiaux qui font venir des effectifs de pays de main-d’œuvre à coût 
inférieur et offrent alors des salaires et des conditions différents d’un travailleur à l’autre sur un 
même lieu de travail. Ceci peut entraîner des salaires injustes et un dumping social. Partout dans 
le monde, les chauffeurs internationaux sont confrontés à de graves problèmes dans le cadre de 
leur travail (longues heures de travail, corruption de fonctionnaires, retards importants à 
certaines frontières, manques d’aménagements sur la route et risques d’attaques contre le 
chargement, contre le camion et contre leur propre personne, notamment). L’absence d’un 
système de sécurité sociale digne de ce nom les empêche d’avoir accès à des prestations de santé 
et de retraite.  
 
Offensives sur les syndicats 
 
La libéralisation et la suppression des frontières ont entraîné un effondrement des protections 
nationales pour les syndicats. Beaucoup de gouvernements s’en prennent aux droits syndicaux et 
enfreignent les conventions fondamentales de l’OIT comme celles portant sur le droit 
d’organisation et la liberté syndicale. La densité syndicale diminue dans certains pays tandis que 
dans d’autres, les gouvernements tentent de faire vaciller le droit de grève. 
 
La riposte des travailleurs des transports – Organisons-nous mondialement ! 
 
Les conséquences des changements qui se produisent dans les secteurs du transport routier et du 
rail sont une menace pour les syndicats partout dans le monde. Nous avons besoin d’une 
campagne qui inscrira les problématiques mentionnées ci-dessus à l’ordre du jour de chaque 
syndicat. Mais surtout, si les syndicalistes veulent reconstruire le mouvement, accroître les 
adhésions et créer une dynamique déterminée et proactive, il est clair que l’organisation doit être 
au cœur de cette campagne. Cette démarche permettra aux travailleurs d’avoir la force 
d’influencer les autorités de régulation et les gouvernements, et de traiter directement avec les 
employeurs avec le poids dont nous avons besoin. 
 
Souvenez-vous que vous n’êtes pas seuls, partout dans le monde, nous avons tous les mêmes 
problèmes. 
 
Ripostons ensemble pour renverser la situation en faveur des travailleuses et des travailleurs ! 

 


