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exeMple de l’établisseMent d’une carte :
L’équipage de cabine de Royal Jordanian 

Terminal 1

navette

Terminal 2

* Centre d’accueil
des équipages

*Salons
* Salles de réunion

* Cafétérias
* responsable de

service; 
* régulateur; 

*Boites aux lettres 

750 membres
du personnel

de cabine
470 femmes 

85% de
syndiqués Services à

bord

parc de
stationnement
des véhicules
des équipages

parc de
stationnement

public

parc de
stationnement
des véhicules

des pilotes

la cartographie permet de déterminer

où se trouvent les travailleurs. la

cartographie peut s’établir à plusieurs

niveaux : lieux de travail, entreprises,

secteur industriel, national, régional et

international. la cartographie nous

permet de bâtir des structures

syndicales durables. C’est un processus

constant qui n’a pas de fin. 

afin de recueillir des

renseignements pour établir la

cartographie, nous pouvons nous

rendre sur les lieux de travail,

demander des renseignements à

l’employeur, faire des recherches sur

l’internet et lire les publications et les

annuaires du secteur industriel. l’ITF

peut fournir des informations sur les

syndicats qui représentent les

travailleurs de votre entreprise au

niveau régional ou international.

pour établir une carte, faites

d’abord un dessin du lieu physique où

se trouvent les travailleurs. Inclure des

informations sur l’emplacement des

bureaux de la direction, des salles de

réunion, des locaux réservés au

personnel, hôtels, cafétérias, salons,

parcs de stationnement, zones de repos

– tous les endroits où peuvent se
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cartographie ou « Mappage » et constitution de listes

trouver les travailleurs. ajouter le

nombre des travailleurs et les endroits

où ils se trouvent, les travailleurs sous-

traités ou précaires, les membres

syndiqués et les dirigeants, les

travailleurs non syndiqués, tout autre

syndicat représentant les travailleurs sur

le lieu de travail, les lieux de travail

situés dans d’autres pays et régions.

Débattre ensemble des informations

manquantes et comment faire pour les

obtenir. 

les listes doivent être mises à

jour régulièrement. un de nos jalons

essentiels concerne la constitution de

listes. 

Selon vous, quel devrait être votre

jalon concernant la constitution de

listes ?

les listes comprennent des

informations sur les relations et les

liens existant entre les travailleurs.

Inclure des informations sur qui connaît

qui, vers qui se tournent les travailleurs

quand il y a un problème, qui travaille

avec qui et leur présence à l’occasion

exeMple de l’établisseMent d’une carte : dépôt d’autocars
Syndicat des chauffeurs d’autocars et de taxis de Zambie
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exeMple de l’établisseMent d’une carte :
Autoroutes d’Afrique de l’est et liaisons portuaires

       rs
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des événements syndicaux. 

conserver les listes en lieu sûr.

Pour éviter tout double emploi et

accroître la sécurité, désigner une seule

personne responsable de la mise à jour

des listes. 

les listes comprennent

également une évaluation du niveau

de participation syndicale de chaque

travailleur.

ces évaluations ne sont pas des

jugements de valeur mais se fondent

sur les actions des travailleurs. elles se

fondent sur ce que font les travailleurs

et non pas ce qu’ils disent sur le

syndicat. ne pas inclure de

commérages. ne pas inscrire sur les

listes des informations qui ne sont pas

destinées aux autres travailleurs. 

les évaluations se modifieront.

les travailleurs augmenteront ou

réduiront leur participation aux activités

syndicales au fur et à mesure que les

activités de syndicalisation progressent.

les évaluations doivent être

constamment mises à jour. 

les évaluations nous aident à

rester attentifs aux travailleurs

inconnus et indécis. au fur et à mesure

qu’un plus grand nombre de travailleurs

s’impliquent dans les activités

syndicales, il convient de ne pas oublier

constitution de listes
Décider des informations que vous souhaitez maintenir à jour : 
* coordonnées ; 
* catégorie d’emploi ; 
* employeur direct ; 
* statut du contrat de travail ; 
* conditions d’emploi y compris les contrats temporaires/permanents ; 
* horaires de travail/équipe ; 
* emplacement physique du travail ; 
* composition des différentes catégories de travailleurs (âge, sexe,

activités sociales) ; 
* membre affilié/ délégué/ militant ; 
* problèmes/ soucis ; 
* niveau de participation aux activités syndicales – présence et

participation aux manifestations et activités syndicales. 
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cartographie ou « Mappage » et constitution de listes

les travailleurs avec lesquels nous

n’avons pas de contact, les

« inconnus ». Étant donné que nous

serons probablement plus souvent en

contact avec des sympathisants

syndicaux, nous aurons peut être

l’impression que nous sommes plus

forts que nous ne le sommes. Maintenir

des chiffres et évaluations exacts est

essentiel pour planifier notre stratégie. 

Constituer votre liste :

* Quelle information voulons-nous

garder ? 

* Comment allons-nous collecter

l’information ?

éValuation de la participation syndicale

0
InForMaTIonS
InSuFFISanTeS

1
SouTIen PuBlIC

2
ParTICIPe

3
Parle Du SynDICaT/
InDÉCIS

4
PuBlIQueMenT
ConTre le SynDICaT

aucun contact individuel jusqu'à présent.

Participe régulièrement.
exprime publiquement son soutien pour le
syndicat en expliquant pourquoi.

Participe occasionnellement mais non de façon
régulière et non toujours publiquement.

Parle du syndicat mais ne participe pas aux
activités. Se dit favorable au syndicat, ou bien
indécis.

Publiquement contre le syndicat.

* Quel support utiliser pour constituer la

liste ? (ordinateur, cartes individuelles,

feuilles volantes, etc.)

* Comment allons-nous mettre à jour la

liste ?
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liste aVec éValuations Mensuelles chiFFrées

#

Jan

#

Fév

qui connaît

qui

5.6.2010

évènement sur

la législation

dans

l’aviation

portable/ 

e-mail
commentaires

eva 3 1 Sylvia
ont participé

Temps de

repos sur le

vol de lima

Maria 0 4 Sylvia
ont participé antécédents

du syndicat

l’éValuation chiFFrée nous aide à analyser notre
organisation syndicale

évaluation Janvier Février Mars

0 Inconnu

1 Publiquement actif

2 Participate

3 Indécis

4 non

Total

492

2

46

126

116

782

390

20

62

144

156

772

142

42

94

264

220

762
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apprendre les uns des autres

Nous avons l’habitude de forger des

relations solides avec les travailleurs.

En Turquie, nous suivons les travailleurs

à la sortie de leur travail et nous

prenons contact avec eux dans un café

ou chez eux. Nous passons du temps

avec eux pour apprendre à les

connaître et à connaître leur famille.

L’entreprise transporte les travailleurs

en bus jusqu’au lieu de travail, alors

nous suivons le bus. Nous allons aussi

dans les quartiers de la ville où nous

sommes susceptibles de trouver les

travailleurs. Par exemple, nous

cherchons à nous mettre en contact

avec les travailleurs dans les zones à

forte densité de commerces. Nous

aidons les chauffeurs à décharger, nous

nous présentons et nous discutons des

conditions de travail. Parfois, ils ne sont

pas prêts à nous parler et parfois ils

sont prêts à nous parler. Une fois que

nous avons fait leur connaissance, nous

leur demandons d’inviter chez eux trois

à cinq autres travailleurs susceptibles

de sympathiser avec nous. Nous

demandons aux membres affiliés s’ils

connaissent des personnes dans les

entreprises. Et si l’entreprise embauche,

nous envoyons les membres au

chômage présenter leur candidature

pour les postes à pourvoir dans

l’entreprise.

Kenan ozturk

Affilié de l’ITF, Turquie

le module en PowerPoint

intitulé « Cartographie et

constitution de listes » qui

accompagne ce chapitre,

comprend des travaux pratiques

susceptibles de vous aider à établir

une carte et constituer des listes. en

outre, des exemples sont donnés pour

le maintien de données ainsi qu’un

exercice pour vous familiariser à

l’utilisation des données d’évaluation

des travailleurs dans le cadre des

activités de syndicalisation. 
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