
 

 

ORGANISONS-NOUS MONDIALEMENT !

LA RIPOSTE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS !

 

Pas de syndicats forts sans femmes fortes ! 
 

D’une manière générale, on trouve beaucoup de travailleuses du transport routier dans les services à la 
clientèle comme la billetterie, les centres d’appels ou les services administratifs. D’autres sont receveuses 
de bus. À l’heure actuelle, de plus en plus de femmes accèdent à des postes précédemment considérés 
comme exclusivement réservés aux hommes, comme la conduite des taxis, des cars longue-distance, des 
bus, des trains, des camions ou des camionnettes.  
 
Dans maints pays, le nombre de femmes employées dans les industries des transports par route et des 
chemins de fer est donc en train de croître et cette tendance devrait se poursuivre. Il est toutefois évident 
que les problèmes suivants n’ont pas disparu pour autant : violence, discrimination, responsabilités 
familiales, santé et sécurité, conditions de travail, durées de travail excessives, travail posté, formation et 
recyclage, travail informel et précaire et attitudes culturelles/stéréotypes. Dans la réalité, ces problèmes 
sapent les avancées qui ont pu être réalisées par ailleurs. 
 
Les syndicats des transports routiers et ferroviaires doivent prendre des mesures qui permettront à 
davantage de travailleuses de participer au mouvement syndical. L’intégration de ces femmes dans les 
activités syndicales, et la prise en charge des préoccupations majeures des femmes employées dans le 
secteur de la route, permettront de renforcer les syndicats. 
 
 

Lors de l’enquête de l’ITF sur les femmes employées dans le transport routier (2006-2007), 63 % d’entre 
elles ont déclaré qu’elles ne disposaient pas de toilettes pour femmes. Plus de la moitié ont déclaré 
qu’elles travaillaient plus de 8 heures par jour. Au Brésil, 36 % des femmes chauffeurs de bus ne 
disposent que d’une pause d’une demi-heure, voire moins, au cours de cette longue journée de travail. 
 

 
 

Selon l’enquête de l’ITF sur le harcèlement sexuel au travail et la violence à l’égard des travailleuses dans 
les transports ferroviaires et routiers (2009), près de la moitié des personnes interrogées (42 %) ont 
indiqué avoir été victimes d’un ou de plusieurs cas de violence et de harcèlement sexuel au travail. 
Certaines de ces victimes ont également déclaré que les incidents de ce type étaient fréquents. 
 

 
Des conditions de travail saines et sûres, les horaires, les congés et les rémunérations : voilà des éléments 
qui peuvent changer la vie des femmes du transport routier. Toute problématique comportera des 
variantes selon que l’on se place sous l’angle masculin ou féminin, et il faut en tenir compte. Mais, en 
définitive, les hommes et les femmes aspirent à la même chose, à savoir un travail décent et un traitement 
équitable. Ce qui touche les hommes, touche aussi les femmes et vice versa. La Semaine d’action est 
l’occasion idéale de montrer que les femmes employées dans le secteur des transports ne sont pas isolées 
dans leur coin et qu’elles jouent pleinement leur rôle au sein des transports routiers et ferroviaires et du 
mouvement syndical. 
 



Votre syndicat peut-il profiter de la Semaine d’action pour mettre en évidence et défendre les 
préoccupations des femmes employées dans le transport ?  
 
Votre syndicat peut-il identifier où se trouvent les femmes dans votre industrie et les contacter pendant la 
Semaine d’action ? 
 
Votre syndicat peut-il organiser une manifestation ciblant les femmes employées dans le transport, pour 
leur faire mieux prendre conscience de leurs droits et du rôle des syndicats ? 
 
Les femmes membres sont-elles au courant des activités que mène votre syndicat pendant la Semaine 
d’action et participent-elles pleinement aux préparatifs et à la mise en œuvre de la campagne ? 
 
 

Beaucoup de syndicats des transports routiers ont déjà mis à profit la Semaine d’action pour organiser 
des activités à l’intention des femmes.  
 
En 2005, des femmes membres d’UNITE ont mis à profit la Semaine d’action pour lancer une campagne 
d’amélioration des installations sanitaires pour les conductrices, et en particulier pour l’accès à des 
installations sanitaires sur les lignes de bus.  
 
Des dépliants distribués aux routiers français par la CGT Transports en 2007 contenaient une 
revendication appelant au respect des travailleuses, « Travail égal, salaire égal ».  
 
En 2009, le Communication & Transport Workers’ Union of Tanzania – COTWU (T) a organisé une 
réunion pour les travailleuses des transports. Plus de 150 participantes, dont de nombreuses jeunes 
femmes, ont assisté à cette réunion au cours de laquelle furent abordés les thèmes du harcèlement au 
travail, des congés maternité et des salaires. 
 
En 2010, la Fédération HMS du Tamil Nadu Road Transport Workers a organisé un rassemblement dans 
le cadre de ses activités de la Semaine d’action dans le sud de la province du Tamil Nadu. 700 travailleurs 
– essentiellement des femmes et des jeunes – y ont participé, pour exiger le respect des droits des 
travailleurs et de meilleures conditions de travail.  
 
Au cours de la Semaine d’action de 2013, les femmes qui conduisent des bus à la Barbade ont reçu une 
attention particulière puisque la société nationale de bus et le Barbados Workers’ Union avaient préparé 
des affiches décrivant brièvement leur travail et leurs points d’intérêt ; elles ont été exposées dans les 
terminaux pendant toute la semaine. Les affiches réclamaient aussi que cesse la violence à l’égard des 
femmes. 
 

 
L’ITF a préparé un certain nombre de documents destinés aux travailleuses des transports qui peuvent 
s’avérer utiles pour vos activités. Veuillez contacter le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk) pour obtenir 
davantage d’informations. 
 
En 2013, la section a publié un guide, Les travailleuses des bus – en route vers l’égalité destiné à 
encourager les syndicats à promouvoir la profession de chauffeur de bus auprès des femmes, à résoudre 
les problèmes survenant sur les lieux de travail et à organiser et à mobiliser les travailleuses des bus. Si 
vous désirez obtenir une copie du fascicule, veuillez contacter le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk). 
 
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. 
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