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structures et ressources syndicales

en tant que syndicalistes, nous savons

que tout ce que nous avons acquis

peut nous être retiré si nous ne

poursuivons pas nos activités visant à

syndicaliser et faire participer

davantage les travailleurs dans nos

syndicats. Pour construire des syndicats

forts dans l’industrie ou la chaîne

logistique, il est important (1)

d’accroître la participation des membres

syndiqués que nous avons aujourd’hui

et (2) d’investir des ressources pour

organiser les travailleurs d’entreprises

importantes non syndiquées. 

choisir l’endroit que nous voulons

organiser peut être une tâche très simple

si nous visons un groupe de travailleurs

que nous connaissons et avec lesquels

nous sommes régulièrement en contact.

notre but consistera peut être à accroître

la participation des travailleurs déjà

membres de notre syndicat ou à préparer

une action de grève. ou bien il va s’agir

d’organiser un groupe de travailleurs

sous-traités ou des travailleurs du secteur

informel de notre industrie qui travaillent

aux côtés de nos membres syndiqués. 

cibler un petit groupe de

organiser les chauFFeurs de taxi...

Tous les chauffeurs de taxi ?

Tous les chauffeurs de taxi dans une ville clé ?

environ 400 chauffeurs de taxi utilisant
les pompes à essence dans une partie

clé de la ville ?
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travailleurs exige moins de ressources.

nous pourrons toujours amplifier notre

mouvement d’organisation une fois que

nous aurons obtenu quelques succès,

développé une certaine dynamique et

que nous pourrons affecter plus de

ressources. 

cibler un groupe de travailleurs

selon vos ressources vous permettra de

consolider votre pouvoir et augmentera

les chances d’influencer l’employeur.

nous devons pouvoir entrer en

contact avec les travailleurs que nous

souhaitons organiser. Si nous ne

pouvons pas les contacter, il nous sera

impossible de les organiser. Vous

pourrez vous rendre dans les

entreprises non syndiquées pour voir où

les travailleurs s’assemblent, si vous

pouvez les suivre jusqu’au moment où

vous pourrez leur parler, obtenir la liste

des travailleurs, leur rendre visite à

domicile ou dans des lieux de rencontre

neutres tels que les cafés, ou organiser

des manifestations sociales ou des

événements dans le secteur industriel

auxquels peuvent participer les

travailleurs non syndiqués. S’il y a des

organiser les gens de Mer…

Tous les gens de mer ?

gens de mer dans un pays pourvoyeur de main-d’œuvre ?

les gens de mer qui ne travaillent pas
actuellement en mer ?

gens de mer d’un village
marin ?
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offres d’emploi, suggérez à des

membres syndiqués sans emploi de

postuler et d’établir des contacts une

fois qu’ils sont dans l’entreprise. Vos

adhérents peuvent prendre contact

avec les travailleurs non syndiqués et

non impliqués. 

* Quels travailleurs souhaitez-vous

organiser ?

* Que savez-vous des travailleurs sur le

lieu de travail, leur nombre, leurs

conditions de travail actuelles et s’ils

s’intéressent aux activités syndicales ? 

* Savez-vous qui est l’employeur ou le

décideur principal ?

avant d’affecter des ressources

importantes aux activités d’organisation

syndicale, vous devez remplir les

conditions minimales ci-après :

* Deux leaders ou plus parmi les

travailleurs de l’entreprise ou du

secteur industriel qui s’engagent à

participer à la démarche

d’organisation syndicale. 

* Une structure syndicale qui s’engage à

soutenir les leaders des travailleurs et

organiser les terMinaux gnt…

les travailleurs aux terminaux gnT partout dans le monde ?

les travailleurs aux terminaux gnT à l'intérieur d'une région ?

les travailleurs aux terminaux gnT à l'intérieur d'un pays ?

les travailleurs à un terminal gnT donné ?

100 travailleurs sous-
traités au terminal

gnT ?
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à offrir aux nouveaux adhérents la

possibilité de s’exprimer dans le

syndicat. 

* Un plan approprié sur la manière de

contacter les travailleurs.  

* Des ressources suffisantes pour

soutenir les activités d’organisation

syndicale. 

nous devons demander à tous

les membres syndiqués de nous aider.

Pensez à ce qui pourrait encourager les

membres à participer en plus grand

nombre aux activités d’organisation

syndicale. Il peut être important

organiser en Vue d’une grèVe nationale…

Tous les travailleurs à l’échelle nationale ?

Tous les travailleurs dans une ville clé ?

les travailleurs au sein d’une
entreprise clé qui peuvent avoir

l’impact économique le plus
important lors d’une grève ?

d’expliquer comment la passivité des

adhérents ou l’absence de

syndicalisation de certains travailleurs

met en danger les salaires et les

conditions de travail. Trouvez des

occasions de mettre les militants

syndiqués en contact direct avec les

travailleurs moins engagés. 

* Les dirigeants syndicaux, les

membres et le personnel sont-ils

informés et impliqués dans vos

projets d’organisation syndicale ?

* De quelles structures décisionnaires
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apprendre les uns des autres

En tant que syndicat représentant les

équipages de conduite aux États-Unis,

nous avons connu les deux côtés de la

médaille de l’externalisation des

emplois. Nous avons été contactés

récemment par les équipages de

cabine d’une compagnie aérienne

étrangère opérant aux États-Unis.

Nous ne négocions pas avec cette

compagnie aérienne. 

Notre syndicat est prêt à

organiser les travailleurs, mais nous

nous proposons de travailler en

collaboration avec le syndicat de la

compagnie aérienne du pays d’origine

pour qu’il les représente. Nous

jugeons préférable que les travailleurs

soient représentés par le syndicat qui

négocie avec la compagnie aérienne.

Au plan international, nous devons

trouver un moyen de coopérer sur

cette question.

patricia Friend

Affiliée de l’ITF, USA
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apprendre les uns des autres

Le SATAWU [South African Transport

and Allied Workers’ Union] ont

organisé des milliers de travailleurs

temporaires dans le cadre de leur

processus de négociations ascendant. 

Les assemblées générales ont lieu

une fois par mois sur le lieu de travail.

Tous les membres y participent et les

délégués syndicaux sont élus pour un

mandat de quatre ans. Les travailleurs

décident la politique et déterminent les

priorités pour les campagnes.

Ensemble, ils décident du mandat des

négociations, la position de repli pour

les négociations, le moment où ils

décideront de faire grève. 

Le SATAWU opère sur la base

d’un mandat. Tous les dirigeants élus

peuvent être rappelés. Si les délégués

syndicaux ne respectent pas le mandat

confié par les travailleurs, ils peuvent

être déchus de leurs fonctions par un

vote majoritaire à l’occasion des

assemblées générales mensuelles.

Au cours des négociations avec

Metro Rail en 2009, le personnel

temporaire qui collecte les billets

d’entrée a convaincu les autres

travailleurs qu’ils voulaient vraiment se

syndiquer. 

Pendant les négociations, la

direction de Metro Rail a accepté une

hausse des salaires de 8 pour cent et a

accepté de donner un contrat

permanent au personnel temporaire.

Certaines provinces n’étaient pas

d’accord et souhaitaient réclamer la

hausse de 10 pour cent prévue par le

mandat provincial, mais la majorité des

provinces se sont prononcées en faveur

de la hausse de 8 pour cent avec un

statut permanent pour les milliers de

travailleurs temporaires (avec tous les

avantages qui en découlent) qui

avaient eu des contrats à durée

déterminée pendant de nombreuses

années. Après d’intenses débats, la

convention collective a été acceptée sur

la base du mandat de la majorité. 

Si le SATAWU avait recruté plus

de personnel pour organiser les

travailleurs temporaires, il n’aurait peut

être pas obtenu le même résultat.

Augmenter le nombre d’organisateurs

n’est pas toujours la meilleure solution.

patricia peterson

Affiliée de l’ITF, Afrique du sud
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avez-vous reçu un mandat pour

organiser les travailleurs ? 

* Savez-vous quelles sont les ressources

disponibles attribuées aux activités

d’organisation syndicale ? 

le personnel syndical chargé

d’organiser les travailleurs joue un rôle

important dans le processus. Il peut

donner au travailleur la volonté de

participer. Dans un grand nombre de

campagnes d’organisation syndicale, il

est important qu’au moins un membre

du personnel syndical s’occupe de la

coordination. un seul organisateur

syndical ou un petit nombre de

volontaires ne peuvent pas répondre

aux besoins d’un nombre important de

travailleurs. 

lorsqu’un nombre insuffisant de

personnes s’occupent d’une campagne,

nous avons tendance à emprunter des

raccourcis, notamment à utiliser du

matériel écrit pour communiquer avec

les travailleurs.  nous devons soit

affecter un nombre suffisant de

personnel pour organiser un nombre

important de travailleurs soit nous

contenter d’organiser un petit nombre

de travailleurs. 

parfois les statuts du syndicat ou

les structures décisionnaires du

syndicat doivent être modifiés pour

nous permettre d’organiser de

nouveaux travailleurs. Il sera peut être

nécessaire de créer un nouveau

syndicat ou une nouvelle organisation

pour s’occuper de nouveaux

travailleurs. 

* Le syndicat est-il prêt à accueillir un

nombre plus important d’adhérents

et de dirigeants ? 

* Quels membres syndiqués, militants et

dirigeants sont prêts à contribuer aux

activités d’organisation syndicale ?

* Y-a-t-il parmi les travailleurs non

syndiqués des personnes prêtes à

participer à ces activités ? 

* Pourrait-on compter sur le soutien

d‘organisations associatives ou

d’autres syndicats ?

après avoir décidé du lieu où

engager la démarche d’organisation

syndicale, nous devons avoir des

discussions franches pour décider

quelles ressources seront mises à notre

disposition et pour combien de temps.  
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le module en PowerPoint

intitulé « Structures et

ressources syndicales » qui

accompagne ce chapitre

comprend des informations

supplémentaires susceptibles de vous

aider à décider où vous souhaitez

engager votre démarche d’organisation

syndicale. on y voit notamment

comment obtenir le soutien des

organisations de la société civile.

Il y a des travaux pratiques conçus

pour vous aider à identifier les

ressources actuellement disponibles

dans votre syndicat pour

l’organisation syndicale et les

ressources supplémentaires

nécessaires.
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