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nous devons identifier l’employeur ou

le décideur. Cette personne ou cette

entité peuvent faire une différence dans

nos conditions de travail. nous devons

exercer des pressions sur cette

personne ou sur cette entité. en

général, il s’agit de l’employeur direct.

Parfois, il s’agit d’une entité

gouvernementale. Cela peut être la

société qui utilise les services de

l’entreprise sous-traitée, même si le

sous-traitant est l’employeur direct.   

s’il n’y a pas d’employeur direct,

nous devrons faire admettre au

décideur qu’il contrôle les conditions

de travail. nous devrons peut être

même obliger une entité publique à

devenir l’employeur des travailleurs. 

* Que savons-nous de l’employeur ou

du décideur ?

* Qui prend les décisions ?

* D’où viennent les bénéfices ?

* Si une entité gouvernementale est le

décideur, quels sont les groupes

d’électeurs importants aux yeux de

cette entité ?

apprendre les uns des autres 

Le syndicat australien des travailleurs

du transport (TWU) représente les

travailleurs indépendants depuis près

d’un siècle. Environ 30 pour cent des

membres du syndicat national sont des

chauffeurs-artisans.

Le syndicat a ciblé les décideurs

avec succès et a réussi à obtenir un rôle

à jouer dans le cadre réglementaire de

l’État obligeant les distributeurs et les

sociétés d’embauche à se soumettre à

des inspections conduites par le

syndicat et être passibles de poursuites.

La recherche effectuée par le TWU a

montré que le secteur australien de la

distribution est très influent. Les

distributeurs dictent les tarifs et les

horaires de livraison des principaux

transporteurs, qui à leur tour, sous-

traitent le transport aux plus petits

transporteurs et aux chauffeurs-

artisans. Le TWU a organisé une

campagne ayant pour thème « sécurité

des tarifs ». Ils ont pu prouver qu’il y

avait un lien entre les bas salaires et les

problèmes de sécurité rencontrés par

les chauffeurs et le public. 3.000

délégués ont suivi un cours de

formation syndicale. Les chauffeurs-

artisans ont obtenu gain de cause en

bloquant les ponts, en organisant un

convoi « escargot » devant le

parlement, en demandant aux

politiciens, aux universitaires et au

grand public de prêter leur soutien.  

sarah Kain et Michael rawling 

Journal des relations industrielles

d’Australie, Volume 51:3
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pour avoir un impact sur

l’employeur ou le décideur, nous

devons savoir quelles sont les

organisations et les entités qui sont

importantes à leurs yeux. nous devrons

recueillir des renseignements sur ces

entités. 

une fois que nous aurons collecté

tous les renseignements, nous aurons

une meilleure idée de la façon dont

nous pouvons exercer des pressions

sur l’employeur. nous pourrons

constituer un comité de recherche

composé des travailleurs intéressés. 

souvent les syndicats n’exercent

des pressions sur l’employeur qu’au

travers des relations directes qu’ils

entretiennent avec ce dernier. en fait,

l’employeur peut avoir des relations

avec un grand nombre d’intervenants

qui sont plus importantes à ses yeux

que celles qu’il a avec les travailleurs,

surtout s’il peut facilement remplacer

les travailleurs syndiqués. 

les relations qui sont le plus

importantes aux yeux de l’employeur,

sont celles qui sont les plus

importantes pour notre stratégie.

examiner les relations qui sont liées aux

bénéfices présents et futurs. Si le

décideur est une entité élue, examiner

les relations entre le décideur et les

que saVons-nous des relations clés de l’eMployeur ?

gestion
intermédiaire

Institutions
financières

gouvernements
et régulateurs

Politiciens
Fournisseurs et

vendeurs
autres

employeurs –
même secteur ou

marché

Clients/ 
utilisateurs de

services

Dirigeants, 
propriétaires/ 
actionnaires
et directeurs

Public / 
Societé civile

Médias
Sociétés mères et

filiales

Sous-traitants

Ses travailleurs et
syndicats

eMPloyeur
ou 

décideur

étude du secteur industriel
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apprendre les uns des autres

Les deux sociétés de transports

scolaires les plus importantes aux

États-Unis sont des multinationales

britanniques. Nous avons décidé de

cibler notre démarche d’organisation

syndicale sur la plus grande société,

FirstGroup. Nous avons contacté l’ITF

qui nous a immédiatement mis en

rapport avec Unite, le syndicat des

chauffeurs de bus au Royaume-Uni.

Unite organise 90 pour cent des

effectifs de FirstGroup. Aux États-Unis

le taux de syndicalisation était très

faible. Pratiquement à chaque fois que

les chauffeurs tentaient de s’organiser

en syndicat, la société les menaçait ou

fermait ses activités. Nous avons pu

établir des contacts directs entre les

chauffeurs de bus scolaires aux États-

Unis et les chauffeurs de bus au

Royaume-Uni. Les deux groupes de

salariés ont été très surpris par la

différence entre les salaires et les

conditions de travail. De nombreux

travailleurs au Royaume-Uni

détiennent des actions dans la société

et avec le soutien d’investisseurs

institutionnels, ils ont présenté une

résolution des actionnaires en faveur

d’une politique des droits de l’homme

qui prévoit le droit des travailleurs à

s’organiser en syndicat. Unite a aidé

nos chauffeurs à comprendre la

situation et à prendre contact avec les

députés britanniques, les actionnaires

et les médias. Tous ensemble, avec le

soutien des ces entités importantes,

nous avons pu convaincre FirstGroup à

adopter de nouvelles politiques. Quand

nous avons commencé, nous

représentions environ 1200 travailleurs

affiliés chez FirstGroup. Aujourd’hui,

nous représentons près de 35.000

chauffeurs. Quand ils ont vu la

différence de traitement entre les

chauffeurs britanniques et les

chauffeurs aux États-Unis, les

travailleurs ont vraiment été très

motivés pour faire bouger les choses et

s’efforcer d’obtenir avec FirstGroup une

vraie relation de travail. Nous avons vu

que cela était possible, grâce à Unite et

à l’ITF.

tammy edwards

Affiliée de l’ITF, États-Unis
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votes présents et futurs. Pour de plus

amples informations sur la manière

d’exercer des pressions sur l’employeur,

veuillez consulter le Manuel de l’ITF sur

les campagnes stratégiques. 

il faut comprendre qui est

l’employeur ou le décideur mais il faut

aussi comprendre comment opère le

secteur industriel. 

* Qui sont les principaux concurrents ?

* Quelle est la place de l’employeur

dans la chaîne logistique mondiale ?

Quelles plateformes logistiques ou

opérateurs du secteur des transports

sont importants pour l’employeur ?

* Où se situe l’employeur ou le

décideur par rapport aux autres

entreprises du secteur ?

la majorité des travailleurs des

transports dans le monde sont des

travailleurs du secteur informel et ce

secteur du travail informel occupe une

place croissante dans l’économie

mondiale. les travailleurs du secteur

informel sont ceux qui n’ont pas de

contrat de travail officiel ou normal. Il

peut aussi s’agir de travailleurs sans

protection, précaires, avec un contrat à

court terme, de travailleurs sous-traités

ou externalisés. Ces travailleurs peuvent

être des indépendants ou des « faux »

indépendants. Ils peuvent employer

d’autres personnes mais ils ne

contrôlent ni leur travail ni leurs

bénéfices. Ils n’ont peut être pas

apprendre les uns des autres

La base de données de la campagne

des ports de complaisance (CPO) de

l’ITF est un outil de collecte

d’informations et d’organisation

permettant aux dockers affiliés de

partager au plan international les

renseignements sur les ports, les

exploitants de terminaux et leurs

entreprises mères. 

Les données sont utilisées pour

identifier et appuyer les activités de

syndicalisation et de campagne

menées par les dockers affiliés dans le

cadre de la campagne internationale

des ports de complaisance de l’ITF.

Section des dockers de l’ITF
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« d’emploi » mais ils travaillent. 

nous trouvons des travailleurs

« informels » dans tous les secteurs

des transports. Ils peuvent être gens de

mer, dockers sous-traités, chauffeurs de

bus et de taxi, équipage de cabine payé

à la commission, contrôleurs de billet de

chemin de fer, « porteurs » dans les

aéroports vivant de leurs pourboires ou

chauffeurs-artisans de camions. Ils

peuvent être des travailleurs sous-

traités avec un contrat de courte durée,

travaillant aux côtés des travailleurs

« normaux ». 

Mieux comprendre le

fonctionnement de l’industrie peut

encourager les membres syndiqués à

s’impliquer dans la démarche

d’organisation syndicale. les syndiqués

doivent comprendre que leur manque

de participation peut réduire les

améliorations que le syndicat est en

mesure d’obtenir. 

Si vous organisez des travailleurs non

syndiqués :

* Au cours des cinq dernières années,

quel impact a eu le secteur non

syndiqué sur les membres syndiqués ? 

* Dans les cinq prochaines années, quel

sera l’effet des travailleurs non

syndiqués sur les membres syndiqués ? 

Si vous organisez les travailleurs

syndiqués : 

* Au cours des cinq dernières années,

quel impact a eu l’absence de

participation des travailleurs sur les

conditions de travail de tous les

travailleurs ? 

* Dans les cinq prochaines années, quel

sera l’effet de l’absence de

participation des travailleurs sur les

conditions de travail de tous les

travailleurs ?

le module en PowerPoint

sur « l’étude du secteur

industriel » comprend

deux travaux pratiques qui

vous permettront d’analyser les

informations recueillies sur les

relations clés de l’employeur et

d’élaborer un plan de recherche. 
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