
Les dockers apportent une contribution importante à l’économie mondiale. Nous travaillons dans un 
environnement qui nous expose à d’énormes risques de sécurité en permanence. Toutefois, la principale 
menace à laquelle nous sommes confrontés émane de nos employeurs et de nos gouvernements qui s’en 
prennent constamment à nos salaires, à la sécurité de nos emplois et à nos conditions de travail.  

De nombreux syndicats de dockers en ont assez et appellent à une action internationale de protestation 
pour sensibiliser l’opinion publique à ces problèmes et faire pression sur nos employeurs pour mettre fin 
à ces attaques. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et le Conseil international des 
dockers (IDC) ont décidé que cette action de protestation aurait lieu le jeudi 7 juillet. 

Contre quoi protestons-nous ?

La santé et La séCurité. Les ports sont des lieux de travail dangereux. Étant donné les objectifs de 
performance plus élevés à satisfaire, souvent suite aux pressions exercées par les compagnies maritimes et 
du fait du nombre croissant de navires géants, beaucoup d’employeurs poussent les dockers à travailler plus 
vite et plus longtemps, ce qui augmente les risques d’accidents et de blessures. Les navires sont conçus et 
construits sans tenir compte des dangers possibles auxquels seront confrontés les dockers. Nous exigeons une 
formation de qualité pour tous les dockers dans tous les ports et une meilleure coopération en matière de 
sécurité. 

La préCarité de L’empLoi. La sécurité de nos emplois a été mise à mal. Les dockers sont aujourd’hui de 
plus en plus nombreux à avoir des contrats de travail précaires. Beaucoup d’entre eux ne sont plus employés 
directement, mais par l’intermédiaire de sous-traitants qui ne fournissent de la main-d’œuvre portuaire que 
pour de courtes périodes. Nombre de nos camarades ont des contrats de travail fréquemment reconductibles, 
sans sécurité de l’emploi dans la durée. Nous exigeons la sécurité de l’emploi pour tous les dockers et que les 
employeurs respectent la main-d’œuvre.

Le respeCt des droits à La négoCiation CoLLeCtive et des Conventions CoLLeCtives. 
Nous nous attendons à être traités avec respect et comme des partenaires égaux dans une industrie soumise 
à de fortes pressions. Mais nos syndicats doivent mener des actions d’organisation au quotidien car de 
nombreux employeurs cherchent à porter atteinte voire mettre fin à nos droits de négociation collective et à 
nos conventions collectives. Dans la seule année écoulée, certains de nos dirigeants syndicaux ont été licenciés, 
des travailleurs ont été victimes d’intimidations pour s’être syndiqués et des syndicats ont été menacés par 
des employeurs. Nous exigeons la liberté d’association pour tous les dockers afin qu’ils puissent adhérer à 
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un syndicat et participer à ses activités sans être la cible d’intimidations ou de représailles, et nous exigeons 
également le respect des conventions collectives.

Les normes de travaiL dans Les muLtinationaLes. Les multinationales sont de plus en plus influentes 
dans notre industrie et nous savons que leurs normes de travail diffèrent souvent considérablement entre pays 
développés et pays en développement. Nous exigeons que ces sociétés appliquent leurs normes uniformément 
à travers le monde. 

L’automatisation. Nous sommes en désaccord avec l’idée que l’automatisation soit toujours nécessaire. 
Nous savons que des fabricants d’équipements encouragent les opérateurs de terminaux à automatiser 
leurs installations pour porter atteinte aux syndicats. Mais lorsque l’automatisation se justifie sur le plan 
commercial, nous attendons des employeurs qu’ils concluent des accords avec les syndicats sur les propositions 
d’automatisation totale ou partielle du port avant la mise en œuvre de celles-ci. Ces changements ont une 
incidence sur la sécurité de nos emplois et sur notre vie professionnelle. Certains employeurs ont déjà 
prouvé qu’il est possible de conclure avec les syndicats des accords concrets qui apportent des solutions 
raisonnables et acceptables incluant reconversion et garanties en matière d’emploi. Notre revendication : pas 
d’automatisation sans négociation.

Camarades doCkers, nous vous demandons quatre Choses :

1. Adhérez à un syndicat. Seuls des syndicats indépendants peuvent riposter à ces attaques. Plus nous aurons 
de membres, plus nous aurons d’influence.

2. Contactez vos délégués syndicaux pour savoir quelle activité sera organisée le 7 juillet. Il pourra s’agir d’une 
réunion, d’une manifestation ou d’un rassemblement. Un hommage sera également rendu aux camarades 
décédés ou blessés au travail. Toute action programmée devra prendre en compte la législation locale et les 
contraintes pratiques auxquelles sont confrontées les syndicats.

3. Demandez comment vous pouvez soutenir l’activité et y participer. 

4. Continuez à nous suivre pour vous tenir informés d’autres actions mondiales à venir.

défendez vos empLois

Battez-vous pour votre emploi et pour vos camarades. Nous sommes tous menacés et devons faire bloc – la 
participation de chaque docker est très importante : ensemble, nous pouvons obtenir gain de cause.

Suivez les actions organisées dans le monde sur 
www.defendrelesdroitsdesdockers.org 
Facebook/ITFdockers 
Facebook/IDC 
Twitter :
@itfglobalunion 
@ETFdockers 
@IDCdockers 
#DefendDockersRights
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