
Levier 1 : 
Hubs et corridors 
 
 
 
 
 

 

La base d’influence de l’ITF s’appuie sur les travailleurs syndiqués de grands ports, aéroports et hubs 

logistiques, ainsi que de la navigation intérieure et des corridors ferroviaires. Ces travailleurs peuvent 

exercer une grande influence, tant pour eux-mêmes que pour l’ensemble de la famille ITF. Le 

développement rapide de l’industrie des transports menace le positionnement stratégique de l’ITF sur 

certains sites névralgiques. En effet, de nouveaux types de hubs logistiques situés à proximité des 

ports et des aéroports emploient souvent du personnel non syndiqué. 
 
Il existe de nombreux types de hubs dans le secteur des transports. Toutefois, pour les syndicats, les 

ports et aéroports sont les plus importants d’un point de vue stratégique, car ils possèdent les 

caractéristiques suivantes : 
 

 Ce sont des nœuds importants des réseaux mondiaux de transport. Les perturbations de 

grands ports et aéroports ont des répercussions énormes sur l’ensemble de l’économie, pas 

seulement sur les sociétés de transport. 

 Ils présentent une forte concentration de travailleurs d’employeurs multiples. L’emploi est fixe, 
sur un seul site, pour une longue durée, car les employeurs peuvent difficilement délocaliser 
les activités à courte échéance. 

 Les grands ports et aéroports sont des hubs au sens large. De grosses activités 

logistiques se situent généralement à proximité. 

 
Exemples de hubs 
 

Le Port de Mombasa, au Kenya, est le plus grand port d’Afrique de l’Est. En 2015, 1,1 million de 
conteneurs (teu) et 26,7 millions de tonnes de marchandises en vrac y ont transité, faisant de celui-ci 
un pôle maritime clé pour le « Corridor Nord » qui relie le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi. 
Le port représente une importance majeure pour l’emploi. On dénombre 7500 travailleurs sur le site, 
6000 autres dans les zones de conteneurs de fret à proximité, et des milliers encore dans les activités 
de logistique et d’entreposage de la région. 

 

L’aéroport de Francfort est l’un des quatre grands aéroports européens, avec 61 millions de passagers 
et 2,1 millions de tonnes de fret en 2015. C’est là que sont basés de grands noms du secteur comme la 
compagnie aérienne Lufthansa Group et l’opérateur aéroportuaire Fraport. C’est également le premier 
pôle d’emploi en Allemagne, avec 80 000 salariés dans 500 entreprises. 

 

Il existe de nombreux types de corridors dans le secteur des transports, comme les voies maritimes 
et les corridors aériens. Les corridors les plus importants pour les syndicats des transports sont ceux 
qui concentrent des travailleurs le long de routes spécifiques, car ils leur donnent l’occasion 
d’organiser des effectifs généralement fragmentés et isolés. Les corridors routiers internationaux sont 
le meilleur exemple de l’importance des corridors. 

 
Exemple de corridor 

 

Le Corridor Nord d’Afrique de l’Est est un axe routier qui part du Port de Mombasa, au Kenya, qu’il 
traverse, avant de parcourir des États enclavés comme l’Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Ce corridor 
est vital pour l’économie de ces quatre pays et enregistre une forte densité de travailleurs des 
transports routiers. L’ITF et ses affiliés ont organisé plus de 2300 chauffeurs de poids-lourds en menant 
des activités de syndicalisation le long de ce corridor en 2014-15. 

 

Fédération internationale des ouvriers du transport 1 


