
 

 

Personnels des taxis 
 

La deuxième Conférence des chauffeurs de taxi de l’ITF qui s’est tenue en Suède en juin 2011 a traité des 
conséquences de la déréglementation pour le secteur et de l’incidence de celle-ci sur les conditions de travail 
et les organisations syndicales. La conférence s’est également intéressée aux campagnes d’organisation 
syndicale réussies dans le secteur des taxis et a décidé d’organiser une journée spéciale pour les chauffeurs de 
taxi pendant la Semaine d’action de 2011 afin de mettre l’accent sur les problèmes spécifiques des chauffeurs 
de taxi et de profiter de l’événement pour développer le taux de syndicalisation chez ces derniers. Une 
deuxième journée pour les chauffeurs de taxi a été organisée pendant la Semaine d’action 2012. 
 
 

Journée des personnels des taxis de l’ITF (2011) : Les membres du Syndicat norvégien des travailleurs des 
transports d’Oslo ont distribué des tracts, du café et des gâteaux aux chauffeurs de taxi au port de ferry, à la 
principale gare ferroviaire et dans les stations de taxi de la capitale. NETWON (Népal) a mobilisé des 
chauffeurs de taxi pour un grand rassemblement à Biratnagar, pour faire connaître les différents problèmes 
auxquels sont confrontés les personnels des taxis. La police de la route a participé au rassemblement et s’est 
engagée à résoudre ces problèmes. La section locale 114 d’Unifor (Canada) est allée à la rencontre des 
chauffeurs de taxi et a distribué divers tracts à différents endroits de Vancouver. Nombre d’entre eux ont 
indiqué « avoir besoin d’un syndicat ». 
 
Journée des personnels des taxis de l’ITF (2012) : Sous le slogan « Unis, nous vaincrons », le SNTT et le 
SINCONTAXCAR (Colombie) ont sensibilisé l’opinion aux tentatives de la municipalité et de la direction de la 
police d’empêcher les chauffeurs de taxi de travailler à la station SAO de Barranquilla. ITZWAN (Népal) a 
organisé un rassemblement de taxis à Katmandou. Les chauffeurs de taxis ont scandé des slogans pour 
exprimer leurs revendications. Environ 500 véhicules de taxi ont participé à la manifestation. 
 
Des syndicats ont continué d’organiser des activités pour les personnels des taxis à l’occasion de la Semaine 
d’action de 2013. Au Togo, le syndicat FESYTRAT s’est ainsi rendu dans des gares pour sensibiliser les 
chauffeurs de moto au problème du VIH/Sida. Au Cameroun, le SYNESTER a organisé un atelier pour 113 
chauffeurs de moto-taxi sur leurs droits et leurs obligations. Au Mexique, l’ATM a distribué des tracts sur 
des services publics de qualité aux chauffeurs présents au Terminal Parabus Taxquena. 
 

 
La première Conférence des chauffeurs de taxi de l’ITF avait eu lieu à Londres en 2001. Depuis lors, la 
situation s’est détériorée dans le secteur des taxis du fait, entre autres, des politiques néolibérales et de 
l’augmentation du prix du carburant. 
 
Bien que les circonstances varient énormément d’un pays à l’autre – en termes de régimes de licences, de 
niveau de réglementation, de type et de taille de véhicules et de contrats de travail – la plupart des chauffeurs 
de taxi sont faiblement rémunérés, travaillent de longues heures et ont des horaires irréguliers. Les contrats 
de travail officiels sont rares, et beaucoup de chauffeurs sont payés à la commission. La précarité de l’emploi 
et l’absence de protection sociale sont courantes.



Par exemple :  

 Au Royaume-Uni, la majorité des chauffeurs de taxi sont des travailleurs indépendants, ce qui rend leur 
organisation difficile.  

 En Afrique du Sud, le transport public de voyageurs et le secteur des taxis ont une réglementation 
séparée. 

 Au Népal, les chauffeurs de taxi rencontrent un certain nombre de problèmes : problèmes de sécurité, 
caractère temporaire de l’emploi, faible rémunération, problèmes de stationnement, horaires 
irréguliers, absence de législation du travail spécifique, harcèlements policiers. 

 
Ces dernières années, nous avons aussi assisté à l’essor de société de taxis, comme Uber et Lyft, qui utilisent 
des applications permettant aux utilisateurs de localiser et de réserver des taxis à proximité grâce à leur 
smartphone. Des manifestations un peu partout dans le monde ont mis en évidence le fait que ces entreprises 
encouragent ouvertement la déréglementation de l’industrie et que leur façon de procéder soulève des 
problèmes de sécurité puisque, souvent, leurs chauffeurs ne sont pas soumis aux mêmes vérifications que 
ceux qui opèrent dans des taxis ayant des compteurs. 
 
Au cours d’une réunion spéciale tenue en septembre 2014, des affiliés de l’ITF représentant les personnels 
des taxis se sont engagés à prendre des mesures urgentes pour empêcher la concurrence par des compagnies 
non-réglementées utilisant la technologie des applications mobiles pour téléphone, qui pourrait menacer la 
sécurité dans l’industrie des taxis. La réunion a décidé d’organiser une journée de protestation mondiale 
contre Uber, le 8 octobre, pendant la Semaine d’action de l’ITF. Les syndicats en Corée, en Inde, aux 
Philippines, en Thaïlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Belgique et aux Pays-
Bas ont participé à l’événement et organisé des manifestations, des réunions syndicales et des 
rassemblements pour mettre leur message en avant. 
 
 

En Suède, les effectifs de Svenska Transportarbetareförbundet sont en augmentation grâce à une 
campagne syndicale sur le thème « conditions de travail équitables » et du fait que le syndicat emploie 
des organisateurs à temps plein. Au début de la campagne, de nombreux obstacles initiaux se sont posés, 
car les chauffeurs-artisans ne voulaient pas que le syndicat intervienne. Le syndicat a donc dû 
commencer à travailler à la marge pour gagner leur confiance. Il est important de ne pas se contenter 
d’organiser les membres, mais de veiller à les conserver et à ce qu’ils s’impliquent activement. Les 
employeurs ont soutenu la campagne, qui garantissait la fourniture de services de qualité. 
 

 
Que peuvent faire les syndicats pour aller de l’avant ? 

 Conduire une étude sur les chauffeurs indépendants et identifier leurs problèmes 

 Passer en revue les stratégies et difficultés en matière d’organisation 

 En fonction de la situation d’emploi des chauffeurs de taxi (propriétaires de taxi, travailleurs 
indépendants), enquêter sur la capacité des syndicats à organiser de tels travailleurs, en examinant 
entre autres les éventuelles limites imposées par les statuts des syndicats 

 Participer à l’échange de bonnes pratiques pour les campagnes d’organisation syndicale 

 Lutter contre les sociétés de taxis ayant recours à des applications, comme 
Uber. 

 
Les affiliés de l’ITF sont invités à inclure les problèmes qui touchent les chauffeurs de taxi au programme de 
la Semaine d’action internationale et à encourager la participation des chauffeurs de taxi à cet événement. 
 
Surtout, restez en contact ! Informez les Sections des transports internes de l’ITF des activités que vous 
prévoyez d’organiser pour que nous puissions les partager et apprendre de vos expériences. 


