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1. La Semaine d’action de l’ITF : une campagne mondiale 
L’ITF invite tous les syndicats des transports routiers et des cheminots à organiser diverses activités 
pendant la Semaine d’action organisée du 5 au 11 octobre sous le slogan « La riposte des travailleurs – 
Organisons-nous mondialement ! »1 
 

Depuis les débuts de cette campagne en 1997, avec la Journée d’action internationale des travailleurs des 
transports routiers sur le thème « La fatigue tue ! », nos affiliés ont mis à profit la Semaine d’action, sa 
visibilité et son influence internationales pour mettre en avant leurs revendications au plan local et attirer 
l’attention des dirigeants politiques sur les problèmes qu’ils rencontrent.2  
 

La Semaine d’action offre une tribune 
internationale pour réunir les syndicats et 
parler d’une même voix forte. La mobilisation 
en masse des membres de la base démontre 
qu’ils sentent qu’ils font partie d’un 
mouvement mondial. Souvent, les 
gouvernements et les employeurs ne peuvent 
ignorer cette dynamique. A vrai dire, certains 
syndicats ont obtenu de nouvelles 
dispositions législatives, des conventions 
collectives et une augmentation des 
adhésions grâce aux campagnes de la 
Semaine d’action.3

 
 

 

La Semaine d’action fait désormais partie intégrante des activités syndicales de nombreux affiliés ; elle leur 
permet d’associer les problèmes qu’ils rencontrent localement sur leur lieu de travail au mouvement 
syndical international. Certains ont mis à profit la Semaine d’action pour lancer de nouvelles campagnes 
nationales. D’autres ont uni leurs efforts à ceux d’autres syndicats de leur pays ou ont établi des liens de 
solidarité avec des syndicats d’autres pays pendant la Semaine d’action. Voici quelques exemples 
d’intégration de campagnes nationales existantes dans les activités organisées par les syndicats à l’occasion 
de la Semaine d’action en 2013 : 
 

 En Colombie, le SNTT a utilisé la Semaine d’action pour mettre en exergue les revendications 
concernant le paiement des heures supplémentaires par les opérateurs du BRT à Bucaramanga et 
sa zone métropolitaine. 

 Plusieurs centaines de membres du local 732 de MARTA ont participé à un rassemblement à 
Atlanta pour exiger un contrat équitable. Les négociations contractuelles entre le syndicat et 
l’agence de transport traînaient depuis 16 mois. 

 Le TWU (Australie) a utilisé la Semaine d’action de l’ITF pour rappeler aux grands clients que le 
syndicat ne restera pas silencieux sur les taux de rémunération garants de la sécurité dans leur 
chaîne d’approvisionnement, que ce soit pour les conducteurs de camion de Brisbane ou les 
travailleurs du textile au Bangladesh. Le syndicat a lancé notamment un appel au principal 
détaillant australien, Coles, à assumer la responsabilité de l’ensemble de ses chaînes 
d’approvisionnement. 
  

                                                      
1
 Veuillez consulter la Circulaire n° 149/Rt.019/Rw.013/2015 (12 juin 2015) 

2
 Veuillez consulter le tract « La Fatigue » (www.itfactionweek2015.org)  

3
 Veuillez consulter le tract « Principales avancées » (www.itfactionweek2015.org)  

http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
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Comment votre syndicat peut-il associer la Semaine d’action à vos campagnes existantes pour en faire la 
promotion ? 
 
 

« La plupart du temps, mes activités syndicales se déroulent sur mon propre lieu de travail. Ça fait du 
bien de s’associer à d’autres syndicats des transports en Thaïlande et dans le monde entier ; on sent ainsi 
qu’on est unis. » « Nous avons gagné en visibilité auprès du public grâce aux manifestations de la 
Semaine d’action et ça donne confiance en ce que nous faisons. » 
 

Des participants aux activités organisées par BMTA (Thaïlande) lors de la Semaine d’action de 2013.  
 

 
 
2. Dates 
La Semaine d’action de l’ITF se tiendra du 5 au 11 octobre 2015. Les syndicats décident à titre individuel 
quelle forme prendra la mobilisation de leurs membres lors de la Semaine d’action. Vous pouvez prévoir 
des activités pour toute la semaine ou choisir de les organiser sur une seule journée de la Semaine 
seulement. Les manifestations dépendront des conditions locales, et notamment des coutumes et de la 
législation. Quelles que soient les activités, nous encourageons nos syndicats à faire participer leurs 
membres de la base et à cibler un ou plusieurs groupes de non-syndiqués.4  
 

Dates clés de la Semaine d’action : 
 
La justice climatique, maintenant ! Journée d’action de l’ITF, 5 octobre 20155 
Le changement climatique n’attend pas. La classe politique n’a pas pris les mesures nécessaires. Les 
syndicats se mobilisent pour faire pression sur les gouvernements et les employeurs, afin de réduire les 
émissions. Participez à une journée d’action pour soutenir les revendications de l’ITF : réduire les émissions 
liées aux transports, investir dans les transports publics, créer des millions d’emplois climatiques et arrêter 
la privatisation des transports publics. Pour plus d’informations, veuillez écrire à climatejustice@itf.org.uk 
#unions4climate 
 
Campagne mondiale de l’ITF pour des taux de rémunération garants de la sécurité (« Safe Rates »), 
6 octobre 2015 
Cette campagne est l’une des priorités de la Section des transports routiers pour la période 2014-2018. En 
plus de réclamer une amélioration des salaires, cette campagne appelle ceux qui se trouvent au sommet de 
la chaîne des transports, autrement dit les grandes enseignes et les autres gros clients des transports qui 
dictent les salaires et les conditions de travail, à rendre des comptes en matière de sécurité et de 
conditions de travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement des transports ; c’est ce que l’on 
appelle la « chaîne de responsabilité ». L’ITF demande à ses affiliés de promouvoir cette campagne dans 
leur syndicat et dans leur pays. Pour des compléments 
d’information, visitez : 
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-
transport/in-focus/safe-rates/  
 

Journée mondiale pour le travail décent, 7 octobre 
20156 
Tout comme ces dernières années, la Journée mondiale 
de la CSI en faveur du travail décent est fixée au 7 
octobre. Choisie à l’origine par la Confédération 
syndicale internationale (CSI), cette journée a 
maintenant été adoptée par l’ensemble du 
groupement Global Unions pour souligner l’importance 

                                                      
4
 Veuillez consulter le tract sur l’organisation d’une Semaine d’action (www.itfactionweek2015.org) 

5
 Veuillez consulter le tract « Action #unions4climate » (www.itfactionweek2015.org)  

6
 Veuillez consulter le tract « Journée mondiale pour le travail décent » (www.itfactionweek2015.org) 

mailto:climatejustice@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-transport/in-focus/safe-rates/
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-transport/in-focus/safe-rates/
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
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vitale de la solidarité syndicale mondiale face à une économie de plus en plus mondialisée. Nous organisons 
notre Semaine d’action en conjonction avec cet événement de la CSI car dans certains pays cela a permis 
d’intensifier les activités de nos affiliés. Pour des compléments d’information, visitez : 
http://www.wddw.org 
 
Journée d’action de l’ETF contre le 4ème paquet ferroviaire, 8 octobre 20157 
En 2015, la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) poursuit sa campagne contre le 
4ème paquet ferroviaire, qui cherche à imposer la fragmentation et la privatisation des services ferroviaires 
nationaux dans l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que des appels d’offres concurrentiels pour les 
services ferroviaires de passagers et la séparation de l’infrastructure et des opérations. Cette année, des 
actions sont prévues avant et pendant la réunion des ministres des Transports sur le 4ème paquet ferroviaire 
le 8 octobre. Pour des compléments d’information, visitez : http://www.etf-europe.org/etf-3777.cfm  
 
 
3. Restons unis ! 
En plus de la mise en avant des enjeux et revendications au plan local, nous pouvons aussi à cette occasion 
exprimer notre soutien à des syndicats et leurs membres confrontés à toute forme de répression par le 
biais d’actions de solidarité.  
 
Par exemple, en 2011, les syndicats ont organisé le 10 octobre des actions de soutien à Monica Okpe, 
déléguée syndicale chez DHL Supply Chain en Norvège injustement licenciée. Elle a finalement été 
réintégrée, mais la société a admis au cours des audiences au tribunal du travail que la campagne mondiale 
de l’ITF entachait sa réputation. 
 
Quelles campagnes internationales pouvons-nous mettre en avant pendant la Semaine d’action ?  
 
Votre syndicat organise-t-il les salariés de sociétés multinationales de transport ? Si c’est le cas, il serait bon 
que cette semaine d’action soit l’occasion pour vous de renforcer votre position et d’aider d’autres 
syndicats dans d’autres pays à syndicaliser les personnels de cette même multinationale. 
 
 
4. Matériels 
Le Secrétariat a produit plusieurs supports8 pour vous aider dans ces activités : 
 

 
 

Banderole 
La banderole de campagne en vinyle peut être 
utilisée de différentes manières : lors de 
rassemblements ou de manifestations, elle 
peut aussi être affichée lors de réunions ou de 
séminaires, ou encore à l’occasion d’autres 
événements organisés pendant la Semaine 
d’action. Elle ne mentionne pas la date de la 
Semaine d’action, de sorte que votre syndicat 
pourra l’utiliser pour d’autres campagnes ou 
activités de solidarité de l’ITF pendant les 
quatre années à venir. 

Lignes directrices et tracts d’information 
Utilisez ces lignes directrices pour préparer les activités que vous organiserez à l’occasion de la Semaine 
d’action. Elles incluent un ensemble de tracts. Ceux-ci sont de deux types – a) des tracts contenant des 
informations pratiques pour vous aider à planifier la Semaine d’action et b) des tracts contenant des 

                                                      
7 Veuillez consulter le tract « Campagne des cheminots » (www.itfactionweek2015.org)  
8
 www.itfactionweek2015.org 

http://www.wddw.org/
http://www.etf-europe.org/etf-3777.cfm
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfactionweek2015.org/
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renseignements détaillés sur des thèmes spécifiques se rapportant à la campagne. Ils sont conçus de 
manière à ce que chaque feuille puisse être photocopiée individuellement pour pouvoir être utilisée dans 
différents cercles, par exemple pour la distribution aux travailleurs et aux passants, ou comme outil de 
promotion d’un débat sur des questions spécifiques lors de séminaires et meetings syndicaux. 
En plus de ceux-ci, vous trouverez les document suivants : 
 

 Vous n’êtes pas seuls ! Construisons une force 
syndicale ! 

 Conteneurs : la sécurité, maintenant ! 

 Organiser pour renforcer l’influence 
syndicale ! 

 Les emplois précaires dans les transports 

 Pas de syndicats forts sans femmes fortes !  Personnels des taxis 

 Les jeunes travailleurs et travailleuses se 
mobilisent pour leurs droits ! 

 

 
Ces matériels ont été envoyés aux bureaux nationaux des syndicats. Si vous souhaitez recevoir des 
exemplaires supplémentaires, veuillez contacter les Transports internes (inlandtransport@itf.org.uk). Elles 
peuvent aussi être téléchargées depuis la page web9 de la Semaine d’action : www.itfactionweek2015.org 
 
Les affiliés sont aussi invités à produire localement leurs propres matériels. Si vous désirez recevoir les 
logos ou illustrations de la campagne pour les ajouter aux matériels que votre syndicat produit localement, 
merci de nous le faire savoir. Merci d’en partager des exemples avec le Secrétariat de l’ITF. 
 
En 2009, l’ITF a produit un film sur la Semaine d’action : 
http://www.youtube.com/watch?v=QMUCak8eavM  
 
 
5. Désigner une personne-contact ITF 
pour la Semaine d’action 
Veuillez choisir dès que possible votre 
personne-contact. Merci de nous 
transmettre ses coordonnées à l’aide du 
formulaire ci-joint. 10  
 
Les informations relatives à la campagne 
seront envoyées à cette personne, à qui 
nous demandons de tenir le Secrétariat 
informé par avance des activités que vous 
avez prévues pour la Semaine d’action.  
 

 

Pendant la Semaine d’action, la personne-contact devra nous tenir au courant de l’évolution de vos 
activités pour que nous puissions publier quotidiennement de courts articles dans notre bulletin 
électronique. Ce bulletin sert à tenir informés, en temps réel, les syndicats du monde entier des activités 
qui sont menées. Nous pourrons aussi être amenés à joindre la personne-contact de votre syndicat 
pendant la semaine pour obtenir davantage d’informations sur vos actions. 
 
Après la Semaine d’action, les personnes-contacts devront nous tenir informés des résultats et des 
avancées obtenus grâce à la campagne pour que nous puissions les inclure dans le rapport final qui sera 
publié en décembre.  
 

                                                      
9
 Veuillez consulter le tract « Utiliser Internet pour faire campagne mondialement » (www.itfactionweek2015.org)  

10
 Veuillez consulter l’Annexe 1 à la Circulaire n° 149/Rt.019/Rw.013/2015 (12 juin 2015) 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.youtube.com/watch?v=QMUCak8eavM
http://www.itfactionweek2015.org/
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6. N’oubliez pas le retour d’informations ! 
Une évaluation de la Semaine d’action et de ses implications permettra au Secrétariat de l’ITF de mettre au 
point la stratégie pour les prochaines étapes de la campagne. Chaque syndicat est donc prié de fournir 
autant d’informations que possible à propos des activités qui se dérouleront lors de la Semaine d’action. 
Nous vous remercions de nous faire connaître les avancées obtenues grâce à la campagne le plus 
rapidement possible. 
 
N’oubliez pas de nous envoyer toute coupure de presse et/ou résumé des activités de votre syndicat, ainsi 
que des photos. Une photo en dit parfois plus que mille mots ! 
 
Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec vous au succès de la Semaine d’action ! 
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- NOTES - 
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Qu’est-ce que l’ITF ? 
 
La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) est une fédération syndicale internationale 
composée de près de 650 syndicats de plus de 150 pays. Elle est l’une des Fédérations syndicales 
internationales alliées à la Confédération syndicale internationale (CSI). 
 
Fondée en 1896, l’ITF représente les travailleurs du transport maritime, des ports, du rail, des transports 
routiers, des voies navigables, de la pêche, de l’aviation civile et des services touristiques. 
 
La Section des transports routiers compte 234 syndicats dans le monde, représentant 1 667 094 membres. 
La Section des cheminots compte 140 syndicats dans le monde, représentant 1 060 495 membres. 
Ensemble, ces deux Sections représentent près de 60 % des adhésions de l’ITF. 
 
Le siège de l’ITF se trouve à Londres mais la Fédération possède également des bureaux dans les villes 
suivantes : Nairobi, Ouagadougou, Tokyo, New Delhi, Rio de Janeiro, Amman et Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liens ITF 
Semaine d’action 2015 : www.itfactionweek2015.org 
 
Transports routiers : http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-transport/ 
Cheminots : http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/railways/ 
Transports urbains : http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/urban-transport/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 
Sections des transports internes 
49/60 Borough Road, Londres, SE1 1DR 
 
Tél. : +44-(0)20-7403-2733  Fax : +44-(0)20-7357-7871 
Email : inlandtransport@itf.org.uk  www.itfglobal.org  
 

 

 

 

http://www.itfactionweek2015.org/
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/road-transport/
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/railways/
http://www.itfglobal.org/fr/transport-sectors/urban-transport/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/

