
Levier 3 : 

Mobiliser des affiliations massives 
 
 
 
 

 
La mobilisation d’affiliations massives signifie que nous capitalisons la force unique des syndicats mondiaux, les 

seules organisations démocratiques de masse à l’échelle mondiale, et que nous démontrons cette force aux 

gouvernements et employeurs. Ceci est particulièrement important dans une section comme celle des cheminots, 

où les adhésions sont très nombreuses, mais dont le réseau industriel mondial est moins structuré. 
 

On retrouve dans le secteur des transports beaucoup de professions exercées à grande échelle, et qui le seront 

encore à l’avenir, par exemple les chauffeurs routiers, les personnels des transports publics, les travailleurs 

aéroportuaires et les gens de mer. En tant que syndicats des transports, nous devons nous assurer, en plus de 

viser les cibles les plus stratégiques, de développer la capacité des travailleurs à se mobiliser collectivement et à se 

battre pour leurs droits. 

 

Exemple : Mobiliser les jeunes cheminots indiens 
 

Le syndicat All India Railwaymen’s Federation (AIRF) représente 1,1 million de cheminots indiens. On estime que 

30 % des membres AIRF ont moins de 35 ans. Le syndicat est confronté à d’importants défis stratégiques. Les 

plans de privatisation pourraient déboucher, pour la première fois, sur des partenariats public-privé et des 

investissements étrangers directs dans les chemins de fer nationaux. Les lourds investissements dans les 

nouveaux corridors ferroviaires de fret présagent d’un éloignement du cœur de métier, le transport de passagers. 

 

La direction de l’AIRF se tourne vers les jeunes pour transformer le syndicat et relever ces défis. En 2017-18, le 

syndicat mènera un grand programme de formation pour les jeunes axé sur les compétences d’organisation et de 

campagne. 168 jeunes seront formés au cours de cette période, et l’importance accordée à la formation des 

formateurs signifie que des ressources significatives seront dégagées pour la formation continue des militants. 

 

« Nous devons donner la flamme à nos jeunes pour relever les défis de demain. Notre syndicat a besoin de 

nouvelles stratégies face à la privatisation, et nous aurons aussi besoin de militants à tous les niveaux de notre 

syndicat pour défendre des transports équitables. » Shiva Gopal Mishra, Secrétaire général, AIRF 

 

Exemple : Organisation syndicale dans l’aéroport d’Amsterdam 
 

L’aéroport de Schiphol, à Amsterdam, est l’un des plus fréquentés au monde. Avec 65 000 personnels, c’est aussi 

le premier pôle d’emploi aux Pays-Bas. FNV, l’affilié de l’ITF, a fait de Schiphol une priorité d’organisation, et 

construit ses adhésions et son militantisme parmi toutes les grandes catégories professionnelles présentes au sein 

de l’aéroport, qu’il s’agisse des bagagistes, des salariés des compagnies aériennes, des personnels d’entretien ou 

des agents de sécurité. 

 

Les conditions de travail se sont considérablement dégradées depuis 20 ans à Schiphol. Il est difficile de réussir à 

améliorer les conditions de travail sur un site aussi énorme et complexe. La stratégie syndicale, cependant, porte 

sur l’ensemble de l’aéroport. Le syndicat estime vital de mobiliser de nombreux travailleurs de toutes les catégories 

pour renforcer son influence dans l’aéroport. 

 

L’approche de la FNV est de mener des combats spécifiques pour chaque groupe de travailleurs. Elle a, par 

exemple, obtenu récemment pour les agents de sécurité une réduction de la durée de service en position debout. 

Dans le même temps, elle mène campagne activement sur des enjeux plus larges ayant un impact sur l’ensemble 

des personnels aéroportuaires, notamment la sécurité d’emploi. Le syndicat vise à ce qu’au minimum 80 % des 

salariés aéroportuaires travaillent à temps plein et sous contrat à durée indéterminée. 
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