
VVIIHH//SSIIDDAA :: LLeess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt ssee mmoobbiilliisseenntt ii

SOMMAIRE

SOMMAIRE

INTRODUCTION
Par David Cockroft, Secrétaire général de l'ITF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

CHAPITRE 1 – Le VIH/SIDA et l'industrie du transport

qGénéralités sur le VIH/SIDA ............................................................................................ 1
qRépercussion du VIH/SIDA sur les différents secteurs de l'industrie du transport . 3

CHAPITRE 2 – Comprendre le VIH/SIDA

qQu'est-ce que le VIH/SIDA ?.......................................................................................... 11
qPrévention....................................................................................................................... 13
qTraitement et soins ........................................................................................................ 17
qSaine hygiène de vie...................................................................................................... 20
qSexes, cultures et VIH/SIDA.......................................................................................... 22

CHAPITRE 3 – Les syndicats se mobilisent

qPourquoi est-il important que les syndicats se mobilisent....................................... 31
qChoisir comme cadre d'action une approche basée sur le respect 

des droits de tout un chacun........................................................................................ 33
qEtablir des accords tripartites ...................................................................................... 35
qActivités porteuses au sein de notre campagne ........................................................ 37
qConseils et dépisages volontaires ............................................................................... 43
qGroupes de revendication et de pression ................................................................... 46
qCampagne ITF contre le VIH/SIDA ............................................................................... 46

CHAPITRE 4 – Politiques d'entreprise et accords collectifs

qPolitiques d'entreprise et accords collectifs............................................................... 51
qEléments des politiques et accords d'entreprise ....................................................... 52
qStratégies de négociation ............................................................................................. 54
qRecueil de directives pratiques du BIT........................................................................ 56
qNégociations avec les entreprises multinationales ................................................... 58
qNégociations avec les petites entreprises .................................................................. 59

ANNEXES

qGlossaire......................................................................................................................... 62
qAutres sources............................................................................................................... 64
qAutres organisations ..................................................................................................... 64
qExemples de politiques et accords collectifs ............................................................. 64

i VVIIHH//SSIIDDAA :: LLeess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt ssee mmoobbiilliisseenntt

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Manuel de l'ITF à l'intention des syndicalistes du secteur du transport
Comment utiliser ce manuel

Le présent ouvrage est destiné aux dirigeants des syndicats du transport, et notamment aux
principaux délégués syndicaux, aux éducateurs et aux négociateurs. Bien que ce document
s'appuie essentiellement sur l'expérience acquise par les syndicats du transport en Afrique et en
Asie, il a été conçu à l'intention de toutes les organisations syndicales dont certains des membres
pourraient être atteints par le VIH/SIDA.

Le manuel se divise en quatre chapitres. Le premier est consacré au VIH/SIDA tel que vécu dans
les transports et souligne pourquoi il s'agit là d'une question brûlante dans ce secteur d'activité. On
y trouve entre autres des données et des chiffres précis sur la propagation du virus et la
vulnérabilité toute particulière des travailleurs du transport face à ce fléau.

Le second chapitre porte sur la maladie elle-même : comment elle se transmet, comment elle se
propage dans l'organisme et quels sont les traitements actuellement disponibles (avec à ce sujet,
tout un passage sur les médicaments anti-rétroviraux). Ce chapitre se penche également sur les
différentes manières pour les personnes séropositives d'adopter une nouvelle hygiène de vie qui
leur permettra de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Il y est également question
d'aspects propres aux relations hommes-femmes et aux cultures. 

Le troisième chapitre s'intéresse au rôle du monde syndical. On y trouve des exemples
particulièrement motivants d'actions menées par des syndicats du transport à travers le monde
ainsi qu'un véritable cadre d'action. Nous estimons que les stratégies choisies par les syndicats
devraient avoir pour fondement l'affirmation des droits de tout un chacun : il faut qu'ils combattent
les pratiques discriminatoires et la stigmatisation. Ils doivent également lutter en faveur de meilleurs
encadrements et soins ainsi que d'une plus grande accessibilité des traitements anti-rétroviraux
pour leurs membres.

Le quatrième chapitre concerne, lui, les politiques d'entreprise, les conventions collectives et les
stratégies de négociation, tant au sein des entreprises multinationales que pour les sociétés plus
modestes.

Chaque chapitre s'appuie par ailleurs sur diverses études de cas auxquelles se référer en situation
réelle ainsi que sur une liste d'éventuelles activités éducationnelles dans ce domaine. En fin de
chapitre, on trouve (sur une page séparée pouvant éventuellement être photocopiée) un résumé
des principales informations précédemment énoncées.

L'idée conductrice est que vous puisiez utiliser le contenu de ce manuel pour un atelier ou une
discussion avec des travailleurs, des délégués ou responsables syndicaux. Nous encourageons
nos lecteurs à mettre au point leur propre matériel éducatif qui réponde au mieux à leurs besoins
spécifiques. De plus, nous espérons que vous pourrez vous inspirer des informations rassemblées
dans le présent ouvrage pour vos négociations afin d'obtenir les meilleurs accords possibles pour
les travailleurs.

En fin de manuel vous trouverez un glossaire, une liste d'organisations utiles et un certain nombre
de politiques, dont le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail
que nous considérons comme un point de départ extrêmement utile à l'élaboration de votre propre
politique.

Nous espérons que les éléments du présent manuel vous permettront d'influer positivement sur les
activités de vos organisations concernant le VIH/SIDA et que vous pourrez ainsi aider vos membres
à rester en meilleure santé, et à être mieux informés et protégés.

Bon courage pour votre campagne et votre combat contre le VIH/SIDA !



VVIIHH//SSIIDDAA :: LLeess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt ssee mmoobbiilliisseenntt 1

LE VIH/SIDA ET L'INDUSTRIE DU TRANSPORT

Chapitre 1

Le VIH/SIDA et l'industrie du transport

Généralités sur le VIH/SIDA

ONUSIDA estime qu'en 2003, trois millions de personnes sont mortes du sida à travers le monde.
Il s'agit là d'un record annuel depuis que le VIH/SIDA a été identifié pour la première fois voici tout
juste 20 ans. En raison de l'augmentation des nouvelles contaminations, le nombre total des
personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVS) dépasse aujourd'hui les 40 millions. Une étude récente
a révélé que, dans le monde, 11 millions d'enfants étaient désormais orphelins à cause de cette
maladie et que pour les enfants d'Afrique subsaharienne, les chiffres étaient encore supérieurs
avec 12 % d'orphelins.
Source : «Children on the brink, 2002 – A Joint USAID/UNICEF/UNAIDS Report on Orphan Estimates and Program Strategies»

Bien que la médecine ait réalisé des progrès considérables depuis les années 1980, nous sommes
loin d'avoir trouvé un remède ou un vaccin.

Le problème atteint actuellement son paroxysme en Afrique subsaharienne qui est l'épicentre de la
maladie et la zone où se concentre la lutte contre cette pandémie qu'est le VIH/SIDA. Cependant,
la gravité du problème dans cette région ne signifie en rien qu'il faut en négliger l'importance
ailleurs. Le VIH/SIDA se répand rapidement dans certaines parties du monde où il restait encore
assez confiné et il faut endiguer cet élan avant que la situation n'empire. Dans la plupart des pays,
la forme la plus habituelle de transmission du VIH est liée à l'heure actuelle aux rapports sexuels
non protégés entre partenaires de sexe masculin et féminin.

Pour ce qui est de l'impact du VIH/SIDA, nous avons énormément progressé depuis que la maladie
a été découverte pour la première fois et qu'elle a été acceptée comme problème médical. En

PVS – Abréviation de Personnes vivant avec le VIH/SIDA utilisée de
préférence à des expressions plus insensibles et débilitantes telles que
«victimes du SIDA».

Répartition du VIH/SIDA, Données communiquées par ONUSIDA en 2003
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INTRODUCTION

Introduction
– Par David Cockroft, Secrétaire général de l'ITF

Depuis la création de l'ITF en 1896, notre organisation s'est efforcée de
lutter au mieux pour défendre et améliorer les droits et les conditions de
travail des travailleurs du transport. Le VIH/SIDA constitue un sujet de
préoccupation de première importance pour nous car la discrimination
dont font l'objet les travailleurs atteints du VIH/SIDA ou présumés tels
est considérable.

Les absences prolongées loin du foyer, la durée excessive du temps de
travail, les retards enregistrés aux postes frontière, le harcèlement de la
part des autorités et l'absence d'installations de repos figurent parmi les
nombreux problèmes auxquels sont depuis toujours confrontés les
travailleurs du transport. Etant donné que ces conditions pénibles sont
à l'origine de la vulnérabilité sans cesse accrue des travailleurs de ce
secteur en matière de contamination du SIDA, il nous faut désormais intensifier nos efforts pour
trouver une solution à ces problèmes.

De nombreux syndicats à travers le monde ont fait de la lutte contre le VIH/SIDA une de leurs
priorités. L'ITF espère, grâce à ce manuel, pouvoir aider ses affiliés dans leurs efforts à ce sujet.
Mais là ne s'arrête pas notre engagement. Notre organisation encourage et soutient activement les
campagnes syndicales organisées en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes et elle fera tout pour
maintenir ses efforts en la matière. L'ITF a d'ailleurs lancé en partenariat avec les organisations de
la même famille, les fédérations syndicales mondiales (GUF) et la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) la campagne du groupement Global Unions contre le VIH/SIDA.

En mai 2003, le Secrétaire général de la CISL et le Secrétaire général de l'Organisation
internationale des employeurs ont signé une déclaration historique intitulée «Luttons ensemble
contre le VIH/SIDA» qui, à bien des égards, symbolise l'ouverture de nouvelles opportunités pour
les travailleurs de gérer efficacement la question du VIH/SIDA sur leurs lieux de travail. Si les
syndicats et le patronat oeuvrent de concert, on peut espérer que les répercussions favorables que
cela engendra dépasseront largement le cadre du monde du travail et pourront, par exemple, se
concrétiser sous la forme de pressions auprès des gouvernements visant à faciliter l'accès aux
médicaments anti-rétroviraux permettant de prolonger la vie des malades.

Il existe encore peu de conventions collectives qui couvrent les problèmes liés au VIH/SIDA de
façon complète. Le plus souvent, il s'agit de documents négociés entre les syndicats et des filiales
de multinationales ou d'organismes para-étatiques. Le défi consiste à tirer les leçons des bonnes
pratiques et à les adapter en les dupliquant à d'autres pays, d'autres industries ou d'autres sociétés,
voire même d'autres lieux de travail lorsque les syndicats ne sont pas en mesure de négocier des
accords collectifs.

Pour de nombreux syndicats du transport, le VIH/SIDA représente sans doute le plus sérieux défi
qu'ils aient à relever mais c'est aussi là l'une des plus grandes opportunités qui leur soient offertes
car une campagne efficace en la matière pourrait se solder par une véritable amélioration des
conditions de travail et de vie et serait à même d'apporter une solution à bon nombre des
principales inquiétudes des travailleurs du transport. Sans oublier que tout cela pourrait déboucher
sur la création d'un nouveau réseau d'alliés, la signature d'accords collectifs plus avantageux et une
amélioration de l'organisation syndicale dans son ensemble.

Le VIH/SIDA concerne les syndicats : plus nous en serons conscients et plus nous pourrons
potentiellement faire la différence.

David Cockroft
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de l'ITF en Afrique ont signalé que tous les mois, plus de 10 de leurs membres décédaient de
maladies liées au Sida. Au Bangladesh, une étude récente a indiqué que 30 % des camionneurs
souffraient d'infections sexuellement transmissibles (IST), ce qui est une indication évidente de leur
comportement inconscient en la matière et de leur vulnérabilité croissante à une éventuelle
infection par le virus du Sida.

Au cours des dernières années, le VIH/SIDA s'est affirmé comme un
problème également dans le monde du travail :

Le VIH/SIDA, contrairement à de nombreuses autres maladies, touche principalement les groupes
d'âge les plus productifs. Etant donné le nombre considérable de travailleurs déjà concernés,
beaucoup d'entreprises ont été frappées par les répercussions de la maladie telles que le décès
d'une partie de leur main-d'œuvre, l'absentéisme, les dépenses médicales, les frais de recrutement
et l'augmentation des primes d'assurances maladie. La stigmatisation et la discrimination ont de
même eu des conséquences sur le moral et donc la productivité des travailleurs. 

Il est fréquent que les entreprises de transport fassent passer un test de dépistage lors des visites
médicales d'embauche. On ne compte plus par ailleurs les exemples de discrimination à l'encontre
des salariés en place. Il est en effet fréquent que des travailleurs soient licenciés parce qu'ils sont
séropositifs ou perçus comme tels. Les employeurs de l'industrie du transport essaient
fréquemment de justifier leur position, affirmant qu'ils ne peuvent garantir le suivi médical et offrir
l'aide dont aurait besoin leur personnel pendant les déplacements que ces derniers sont amenés à
faire.

Les soins médicaux de base, ainsi que le traitement des maladies sexuellement transmissibles (qui
à terme accroissent le risque d'infection par le VIH) font souvent défaut là où les travailleurs du
transport en auraient le plus besoin. Parfois, les préservatifs coûtent très cher ou il est impossible
de s'en procurer dans les endroits fréquentés par les travailleurs de ce secteur.

Répercussions du VIH/SIDA sur les différents secteurs du transport

Bien que le VIH/SIDA touche tous les travailleurs du transport, les conditions de travail pratiquées
dans certains secteurs de cette industrie appellent une approche individualisée pour chacun d'entre
eux. Vous trouverez ci-après un rapide aperçu des problèmes auxquels sont confrontés les
travailleurs de ces différents secteurs.

Aviation civile

Le personnel des compagnies aériennes est tout aussi vulnérable que les autres travailleurs du
transport face au VIH/SIDA. Les absences prolongées de leurs domiciles et les problèmes
relationnels qui sont inhérents à leurs fonctions en raison de leur mobilité peuvent déboucher sur
des aventures occasionnelles. Lorsque l'épidémie du VIH/SIDA n'en était encore qu'au tout début,
l'aviation civile en tant qu'industrie a beaucoup fait parler d'elle, principalement parce qu'il s'agissait
d'un secteur d'activité employant un nombre élevé d'homosexuels masculins et qu'à l'époque, on
constatait un taux de contamination important parmi la population homosexuelle masculine dans
son ensemble. Etant donné que le dépistage ne portait alors que sur ce groupe, l'industrie se
trouvait la proie d'un pourcentage totalement disproportionné d'employés atteints du VIH/SIDA. De
nombreuses compagnies aériennes se sont donc retrouvées en tête de lice pour rechercher une
solution aux problèmes professionnels occasionnés par le VIH/SIDA et bon nombre des politiques
adoptées sur le sujet par les compagnies aériennes européennes et nord-américaines remontent à
la fin des années 80 – début des années 90.

Pourtant, un nombre important de problèmes typiques à l'aviation civile n'ont toujours pas trouvé de
solution. C'est le cas, par exemple, des membres d'équipage qui ont besoin de suivre un calendrier
précis de vaccinations. Il est généralement demandé aux personnes qui vivent avec le VIH/SIDA
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raison de l'assimilation erronée qui a été faite entre cette maladie et certains groupes considérés
comme étant à haut risque, la plupart des populations et des gouvernements n'ont manifesté que
peu d'intérêt à cette question pendant trop longtemps. Le VIH/SIDA est désormais communément
considéré comme une menace pour le développement économique et social, pour la sécurité
nationale ainsi que pour la cohésion sociale de nos sociétés.

Travailleurs du transport

Les travailleurs du transport sont particulièrement vulnérables face au VIH/SIDA, et cela en raison
de la nature de leur profession qui les oblige notamment à rester si fréquemment éloignés de leur
domicile dans des circonstances inconfortables et difficiles.

Le virus s'est répandu à travers le monde par l'intermédiaire des personnes qui se déplacent.
Depuis le début, les communautés les plus touchées ont été celles se situant près des axes de
transport, comme les postes frontières et certaines villes ou métropoles portuaires.

Il est difficile d'évaluer avec précision dans quelle mesure le problème touche le secteur du
transport étant donné que fort peu de recherches sérieuses ont été menées sur le sujet. Une étude
réalisée à un arrêt de routiers en Afrique du Sud, par exemple, a révélé que 75 % des chauffeurs
routiers ayant accepté de subir un dépistage du VIH s'étaient révélés séropositifs. Certains affiliés
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en Ouganda a révélé que 70 % des chauffeurs passaient moins d'une semaine à la maison tous
les quatre mois. Ils en arrivent à prendre des maîtresses ou amants ou fréquentent les

professionnelles du sexe dans les différentes villes qu'ils traversent sur leur route. Parfois, les
chauffeurs prennent des femmes en auto-stop en échange de relations sexuelles.
Source : «AIDS and Transport : The experience of Uganda road and rail transport workers and their unions», ITF juillet 2000

Il est rare que les employeurs donnent à leurs chauffeurs suffisamment d'argent pour s'offrir des
chambres correctes et il est fréquent que les chauffeurs et leurs assistants dorment dans leurs
véhicules, voire même dessous, ce qui est préjudiciable non seulement pour leur santé mais
également pour leur comportement.

Les possibilités de détente sont rares et les chauffeurs en arrivent parfois par défaut à se tourner
vers l'alcool, les drogues et la prostitution pour combler ce vide. Certains rapports en provenance
de divers pays font état de climats culturels résolument machistes s'accompagnant de pressions
des pairs qui ne font qu'aggraver la situation.

«Au cours des quatre derniers mois, je n'ai passé qu'une seule nuit chez
moi. Je ne peux même pas m'arrêter à la maison lorsque nous passons par
Nakuru, ma ville de résidence, lorsque j'y fais escale en venant de
Mombasa car nous nous déplaçons en convois pour des raisons de
sécurité.» Routier kenyan de 32 ans
Source : SIDA et transport, ITF

Une étude menée en Inde a indiqué que 75 % des chauffeurs et 50 % de
leurs assistants avaient des rapports sexuels occasionnels pendant leurs
absences, ce qui, très logiquement, fait d'eux une population hautement

Les centres de loisirs destinés aux
routiers sont primordiaux pour le bien-
être des camionneurs et de leurs
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d'éviter d'être inoculés avec certains vaccins (tels que la fièvre jaune) en raison de la fragilité de
leur système immunitaire. D'autre part, pour ce qui est des membres des équipages de cabine et
de conduite atteints par le VIH/SIDA, ils sont également confrontés à d'autres problèmes tels que :

• protocoles médicaux compliqués qu'il est difficile de suivre lorsque l'on est amené à
traverser plusieurs fuseaux horaires ;

• maintien au frais des médicaments ; et

• sévérité des formalités d'entrée et des conditions d'obtention de visa dans certains pays.

Certaines compagnies aériennes se sont montrées très progressistes dans les solutions qu'elles
ont mises en place pour répondre à ces divers problèmes. Cependant, beaucoup d'entre elles ont
par contre choisi d'imposer un dépistage obligatoire d'embauche à tous leurs employés. Les
Autorités conjointes de l'aviation (JAA) (qui est l'organe responsable de l'aviation civile en Europe)
imposent désormais aux pilotes et co-pilotes un questionnaire portant directement sur d'éventuelles
MST avant la délivrance de leurs licences.

Transports routiers

Les camionneurs et leurs assistants sont toujours très vulnérables face au VIH/SIDA, notamment
dans les pays en développement où les conditions de travail sont particulièrement pénibles.

Ces travailleurs sont coupés de leurs foyers et de leurs familles pendant de longues périodes. Ils
connaissent souvent des périodes d'ennui, de solitude et de frustration. Une étude réalisée par l'ITF

En Afrique du Sud, un cas fait désormais date : «A» contre SAA, 1999. La
compagnie aérienne SAA a, en effet, été condamnée à verser une
indemnisation considérable à un homme qui s'était vu refuser un poste de
PNC au sein de la compagnie après avoir été diagnostiqué séropositif à
l'issu d'un test de dépistage pratiqué sans son accord lors de l'examen
médical d'embauche. Cette affaire fait désormais jurisprudence en matière
de discrimination liée au VIH à l'encontre des travailleurs et des chercheurs
d'emplois.

Campagne des camionneurs contre le SIDA (Afrique du Sud)

 



Les travailleurs du transport peuvent en arriver à se sentir stigmatisés et marginalisés par le harcèlement
de la police, des agents d'immigration et des différentes communautés avec lesquels ils entrent en
contact. De nombreux chauffeurs se plaignent de devoir payer des pots de vin et des amendes
totalement déraisonnables, sans parler des prix exorbitants pratiqués aux arrêts de routiers. Voilà de quoi
induire chez eux un comportement négatif en les rendant plus inquiets et marginalisés. Les longues
attentes aux postes frontière et aux contrôles de police rallongent inutilement la durée des déplacements
des travailleurs de cette industrie, notamment dans le secteur des transports routiers.

Pour les camionneurs longue distance, il est souvent extrêmement difficile de recevoir un véritable
traitement contre les maladies sexuellement transmissibles pendant leurs déplacements. Etre atteints de
MST augmente les risques de contamination par le SIDA. Dans certains endroits, les préservatifs
coûtent trop cher, ou sont même presque impossibles à obtenir.

Gens de mer

Les gens de mer sont absents de leur domicile pendant de longues périodes lors de leurs déplacements
en mer. Pendant toute la durée de leur service, ils n'ont pour seuls contacts humains que leurs collègues
et lorsqu'ils accostent, beaucoup d'entre eux veulent compenser le manque éprouvé à bord.

Les campagnes de prévention organisées sur le sida peinent à parvenir jusqu'aux gens de mer en raison
de leurs absences prolongées loin de leurs pays d'origine. 

En Asie du Sud-est, les gens de mer figurent parmi les populations les plus touchées par le VIH/SIDA,
notamment à Myanmar, en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam. Aux Philippines, le Département de
la santé a confirmé que les gens de mer constituaient le groupe professionnel expatrié le plus marqué
par cette maladie.

Les gens de mer sont d'autre part d'autant plus pénalisés lorsque les compagnies maritimes désireuses
de réduire leurs frais de fonctionnement optent pour une immatriculation de leurs navires sous les
pavillons de complaisance de pays appliquant des normes moins strictes en la matière. Une telle attitude
met en péril le respect de véritables normes de sécurité et sape les efforts visant à mettre en place des
politiques efficaces sur le VIH/SIDA sur les lieux de travail. Vaincre le VIH/SIDA n'est pas un combat isolé
mais s'inscrit dans une lutte plus générale pour améliorer les conditions de travail de tous nos membres.

Les femmes marins sont particulièrement vulnérables et il faut accorder une attention toute particulière
à leurs besoins lors de nos interventions. Elles dénoncent régulièrement des problèmes de harcèlement
sexuel et de viol. Lors des longs embarquements, certains liens se créent naturellement entre collègues
masculins et féminins. Il est fréquent dans ce genre de situation que les personnes concernées en
arrivent à négliger l'utilisation des préservatifs au fil du temps, même lorsque les partenaires n'ont jamais
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pris l'initiative de se faire dépister.

Le pourcentage de gens de mer auxquels il est demandé de pratiquer un dépistage du VIH/SIDA dans
le cadre d'un examen médical d'embauche est très supérieur à ce qu'il est pour les autres travailleurs du
transport. Etant donné que les gens de mer ne se voient offrir que des contrats à court terme ne
dépassant pas les 18 mois, ils sont régulièrement la cible de cette pratique discriminatoire. Dans certains
pays, la faute n'en revient même pas directement aux employeurs mais plutôt aux grandes sociétés
d'assurance qui leur imposent ces dépistages.

Cheminots

Bon nombre de cheminots se déplacent sur de grandes distances et restent longtemps absents de
leur domicile. Dans certains pays, les travailleurs sont également régulièrement mis en poste dans
des districts éloignés de leurs foyers. Souvent ils sont hébergés dans des foyers non mixtes, jamais
bien loin des bars et travailleuses du sexe. 

Traditionnellement, les compagnies de
chemin de fer bénéficient de leurs
propres infrastructures médicales avec
des unités de soin légers aux
principales plaques tournantes et
même des hôpitaux plus accessibles
géographiquement parlant pour les
soins plus lourds. Malheureusement,
en raison de la restructuration des
chemins de fer, ces installations ont été
complètement négligées ou ont même,
dans certains cas, fait l'objet d'une
privatisation complète. Tant et si bien
qu'en raison de la commercialisation,
de la restructuration et de la
privatisation, beaucoup de compagnies
ferroviaires ont perdu toute possibilité
de veiller ainsi au bien-être de leurs employés par le biais d'une véritable prévention ou de
traitements adaptés.

Dans les années 1990, les Chemins de fer ougandais ont signalé le décès de 5 600 travailleurs
pour cause de VIH/SIDA, soit un taux de renouvellement du personnel de plus de 15 %. Les
chemins de fer indiens, quant à eux, ont également eu à subir les conséquences désastreuses du
VIH/SIDA sur ses travailleurs.

Travailleurs portuaires

Bien que la plupart des travailleurs portuaires ne soient pas des itinérants, il ressort clairement
qu'eux aussi sont particulièrement vulnérables en matière de contamination par le SIDA et ce,
notamment en raison de la présence dans leurs rangs d'un pourcentage élevé de travailleurs
migrants qui sont contraints de laisser leur famille derrière eux. La prostitution est traditionnellement
plus présente dans les villes portuaires, ce qui augmente les risques de contamination pour les
travailleurs portuaires qui fréquentent les professionnelles du sexe.

Il existe à travers le monde quantité de travailleurs du transport qu'il nous est impossible de suivre
en détail. Citons entre autres les conducteurs de rickshaws, les chauffeurs de taxi (automobiles,
moto et bicyclettes), les travailleurs des voies lacustres et fluviales, etc.

Je n’ai pas le
temps de parler

de sexe avec
personne

APPRENEZ A DIRE NON - LE SIDA TUE
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Leaders et militants
syndicaux préparant leur
lutte contre le VIH/SIDA
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IDEES D'ACTION POUR LES CAMPAGNES ET LES ACTIVITES EDUCATIONNELLES

Idées d'action pour les campagnes
et les activités éducationnelles

Voici quelques idées susceptibles d'être reprises dans les ateliers, les activités
éducationnelles et les campagnes organisés sur le VIH/SIDA. N'hésitez pas à
les adapter librement en fonction de vos propres besoins.

Renseignez-vous sur le pourcentage de personnes contaminées par
le VIH/SIDA dans votre pays et votre secteur d'activité. Comparez les
données rassemblées avec les informations énoncées dans le
présent chapitre. Informez les travailleurs de vos recherches dans le
cadre d'une réunion ou d'un atelier et abordez avec eux les points
suivants :

1. Quelle priorité accorde-t-on au VIH/SIDA dans votre syndicat ou sur vos
lieux de travail ?

2. A quel point pensez-vous que le sujet soit brûlant pour les travailleurs du
transport dans leur ensemble ?

Si vous travaillez avec des chauffeurs routiers, organisez des
rencontres avec eux et discutez des renseignements fournis dans ce
premier chapitre, et notamment :

1. Quelles sont leurs réactions face aux informations présentées ?
2. Pensent-ils que ces renseignements soient exacts ?
3. Estiment-ils que les communautés qu'ils traversent aient tort de leur imputer

une part de responsabilité importante dans la propagation du VIH/SIDA ?
4. A leur avis, qui est responsable de cette propagation ?
5. Quelles sont les répercussions positives des transports routiers sur les

communautés qu'ils traversent ?
6. Quelles en sont les répercussions négatives ?
7. Que peuvent faire les camionneurs pour rendre leur passage aussi positif

que possible ?

(Il s'agit là d'une activité susceptible d'être également mise en place avec
d'autres catégories de travailleurs du transport )

Discutez des points suivants avec les travailleurs :

1. Dans votre industrie/pays/lieu de travail, existe-t-il des facteurs favorisant la
vulnérabilité des travailleurs face à une éventuelle contamination par le VIH

2. Dressez une liste aussi spécifique que possible de ces éléments
3. Quelles mesures concrètes seraient susceptibles d'apporter une solution à

ces problèmes ?
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LE VIH/SIDA ET L'INDUSTRIE DU

La vulnérabilité des travailleurs du transport a, c'est claire, de multiples origines mais il n'en reste
pas moins qu'il est toujours important d'évaluer et de s'adapter à l'environnement professionnel,
familial et social au sens le plus vaste du terme pour toute intervention concernant le VIH/SIDA. Les
conditions de vie et de travail particulièrement pénibles qui sont celles des travailleurs du transport
font d'eux une population vulnérable face au VIH/SIDA et compliquent plus encore leurs efforts pour
modifier leur comportement. Les messages d'information sur ce fléau sont importants mais il arrive
fréquemment qu'ils ne suscitent que peu de réaction si certains problèmes plus vastes et plus
profonds ne sont pas préalablement réglés.

Les travailleurs du transport sont touchés par cette gigantesque pandémie de VIH/SIDA de bien des
façons. La maladie touche bon nombre d'entre eux ainsi que les communautés qui gravitent autour
d'eux. En tant que travailleurs du transport et syndicalistes, nous jouissons d'une position
unique pour faire une véritable différence dans la lutte contre ce fléau dévastateur. Dans le
cadre de nos fréquents voyages et rencontres avec les hommes et les femmes de nos pays
et d'ailleurs, nous pouvons faire passer des messages positifs et constructifs sur la
meilleure approche pour combattre le VIH/SIDA. De par notre statut de syndicalistes et
d'affiliés à l'ITF, nous pouvons jouer un rôle particulier dans la campagne mondiale contre
le Sida. Le présent manuel a été conçu pour vous aider dans cette campagne. Faites-en bon
usage !
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PRINCIPES FONDAMENTAUX ENONCES AU CHAPITRE 1

Principes fondamentaux énoncés au chapitre 1 

1. Les premiers cas de VIH/SIDA ont été diagnostiqués il y a un peu plus de
20 ans.

2. Il existe actuellement dans le monde environ 40 millions de personnes qui
vivent avec le SIDA.

3. L'Afrique est le continent le plus touché, avec un niveau de contamination
supérieur à 30 % chez la population adulte de plusieurs pays d'Afrique
australe.

4. Les travailleurs du transport sont particulièrement vulnérables face au
virus et le niveau de contamination est très élevé au sein de bon nombre
de communautés qu'ils traversent.

5. On ignore le nombre de travailleurs du transport atteints mais de
nombreux syndicats font état d'un niveau élevé de contamination et
perdent tous les jours beaucoup de leurs membres pour cause de décès.

6. La mobilité et les déplacements de longue durée loin des foyers figurent
parmi les principaux facteurs à l'origine de l'extrême vulnérabilité de cette
population. Mais il faut également compter avec d'autres facteurs parmi
lesquels :

o Longs délais aux postes frontière.
o Harcèlement et stigmatisation par la police, les agents d'immigration

et les communautés des zones frontalières.
o Isolement.
o Inadéquation des installations d'hébergement et de détente.
o Absence d'infrastructures médicales dans les zones les plus

sensibles pour les travailleurs du transport.
o Absence d'autres services.
o Stigmatisation et discrimination de la part des employeurs.
o Stress conduisant à des abus d'alcool et de stupéfiants.
o Manque de protection juridique.
o Violence et harcèlement sexuels.
o Culture machiste.
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Chapitre 2

Comprendre le VIH/SIDA

Qu'est-ce que le VIH/SIDA ?

Le VIH est un virus connu sous le nom de Virus de l'immunodéficience humaine qui attaque le
système immunitaire de l'organisme. Ce système a pour fonction la défense du corps humain
contre les infections. Si ce système se trouve affaibli ou détruit, le corps ne peut pas résister

correctement aux maladies. Le VIH mue (il se modifie) et il existe plusieurs souches différentes du
virus dont certaines sont pires que les autres.
Le SIDA représente la phase ultime atteinte par l'organisme une fois que le VIH s'est infiltré dans
les cellules et a détruit le système immunitaire de telle sorte que la personne infectée ne peut plus
combattre et résister aux maladies. SIDA est en fait l'acronyme de Syndrome immunodéficitaire
acquis. Il s'agit d'un terme médical générique qui couvre toute une gamme de maladies ou
infections susceptibles de se développer dans le corps humain.

Lorsqu'une personne développe le SIDA et en meurt, ce n'est pas le VIH qui l'a tuée mais des
infections opportunistes qui ont profité de l'état de faiblesse de l'organisme. Au fur et à mesure que
le VIH se reproduit dans le corps, il affaiblit progressivement tout le système immunitaire. Les
personnes atteintes du VIH sont particulièrement vulnérables devant les maladies suivantes :

• Rhumes et grippes
• Tuberculose 
• Candidose (mycose)
• Infection à cryptocoque (susceptible de dégénérer en méningite)
• Diarrhée
• Herpès
• Mycobactéries
• Sarcome de Kaposi (une forme particulière de cancer de la peau)
• Pneumonie

Il est très important de traiter ces maladies quand elles n'en sont qu'au stade embryonnaire dans
le cadre d'une médecine «allopathique» conventionnelle, de médecines traditionnelles ou de
diverses alternatives holistiques car elles peuvent gravement affaiblir l'organisme et amener la

COMPRENDRE LE VIH/SIDA

Le VIH est un rétro-virus d'une forme particulièrement sournoise qui envoie
de fausses informations à l'organisme pour qu'il l'aide à se répandre. Le
VIH s'introduit dans le système immunitaire et s'attaque en particulier aux
cellules CD4 qui en temps normal ont justement pour fonction de faire
obstacle aux virus pénétrant l'organisme. Il pénètre dans des cellules
saines et détourne le processus naturel de ces dernières pour se
reproduire. Alors que l'organisme croit produire plus de cellules CD4, il
contribue en fait à développer le VIH. Voilà pourquoi, il est si difficile de
combattre ce virus avec des médicaments. Les cellules sont
progressivement détruites et de nouvelles entités du virus sont libérées qui
vont aller infecter d'autres cellules saines. Et ainsi de suite jusqu'à ce que
le système immunitaire soit complètement détruit.
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personne porteuse du VIH à développer plus rapidement le SIDA. La tuberculose représente une
des principales causes de décès chez les PVS dans les pays en développement.

Il s'agit là de maladies qui peuvent toutes être contractées par des personnes n'étant pas séro-
positives. La différence vient de ce que les personnes atteintes du VIH possèdent des systèmes
immunitaires affaiblis si bien que ces infections sont plus agressives pour elles et que leurs corps
ont plus de difficultés à les combattre.

Comment réagit votre corps face au VIH/SIDA ?

Votre organisme est constitué de millions et de millions de cellules qui ont chacune des fonctions
différentes mais oeuvrent pour vous garder en bonne santé. Une fois que le VIH s'est infiltré dans
votre corps, il commence par se reproduire dans les cellules saines. Ce faisant, il se modifie de telle
sorte que chacune des cellules modifiées par son action diffère de la précédente. C'est l'une des
raisons pour lesquelles il est si difficile de traiter le VIH.

Lorsque vous êtes contaminé par le VIH, il se peut que vous développiez un peu de fièvre, ou que
vous ayez une éruption cutanée, des ganglions ou divers autres symptômes dont les plus fréquents
sont les suivants :

• Mycose
• Diarrhée chronique
• Perte de poids
• Difficulté à avaler
• Toux
• Sueurs nocturnes

Les symptômes disparaissent généralement après une période initiale d'infection et la personne
retrouve théoriquement une santé normale pendant des années sans aucun signe particulier
indiquant que le virus se répand dans son corps. Lorsqu'une personne a été infectée par le VIH, on
dit qu'elle est séropositive.

VIH/SIDA et pauvreté

La lutte contre le VIH/SIDA fait partie d'un combat plus vaste pour
l'amélioration de la vie de tous nos membres. La pauvreté n'est pas à
l'origine du VIH/SIDA mais elle est l'une des principales causes de décès
chez les personnes atteintes par ce virus.

Les pauvres (et particulièrement ceux des pays en développement) ont
tendance à mourir du VIH/SIDA beaucoup plus rapidement que les
populations aisées ou issues des pays développés car ils ne sont pas en
mesure de s'offrir une alimentation saine, et encore moins les traitements
anti-rétroviraux. Il est fréquent que seules les personnes avec de l'argent
puissent avoir accès aux traitements médicaux, aux médicaments et à la
nourriture dont elles ont besoin pour conserver toute sa force à leurs
organismes. Les pauvres sont abandonnés à leur sort.

En tant que syndicalistes, nous devons nous battre non seulement contre
la maladie mais également contre un système qui laisse agir cette tueuse
d'hommes, un système qui fait passer des politiques économiques
motivées par le seul profit avant la vie d'êtres humains. Nous devons
soutenir les initiatives dont le but est d'ouvrir à plus de patients l'accès aux
traitements, comme la campagne de l'Organisation mondiale de la santé «3
millions d'ici 2005» dont le but est de faire en sorte que 3 millions de
personnes puissent bénéficier des traitements anti-rétroviraux d'ici 2005. Il
faut que nous militions pour que nos gouvernements répondent aux
besoins de nos membres, surtout lorsqu'il s'agit de pauvreté et de
VIH/SIDA.

«Cela fait maintenant neuf ans que j'ai appris ma séropositivité. J'ai deux
enfants mais leur mère est morte. Je tousse sans cesse et je n'ai pas assez
d'argent pour m'offrir les aliments qui m'aideraient à rester fort plus
longtemps. Pour les pauvres, le VIH/SIDA est un problème encore plus
grave que pour les riches. La pauvreté et la discrimination sont nos deux
principaux problèmes.» (Chauffeur de moto-taxi au Rwanda)

Prévention

Le VIH ne peut se transmettre que par certaines sécrétions corporelles, et encore faut-il que ces
dernières s'introduisent dans le sang pour que la contamination soit effective. Le sang, le sperme,
les pertes vaginales et le lait maternel sont porteurs du VIH. Par contre, l'urine, les vomissures, les
déjections et la salive ne sont pas porteurs du virus à un degré suffisant pour se révéler
particulièrement dangereux même s'il convient de se montrer prudent avec tous les liquides
corporels notamment s'ils contiennent du sang.

Il est par conséquent pratiquement impossible de contracter le VIH par simple contact physique,
par la toux, les éternuements, l'utilisation commune de toilettes, de sanitaires, de vaisselle, par la
consommation d'aliments ou de boissons manipulées par une personne porteuse du VIH, ou parL'utilisation de préservatifs pendant les rapports sexuels peut efficacement empêcher la

propagation du VIH
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les embrassades sur la joue (mais pas sur la bouche !) ; il ne se répand pas par les piqûres de
moustiques ou de tout autre insecte.

Il existe trois sources principales d'infection par le virus :

• En ayant des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive ;

• En entrant en contact avec du sang contaminé dans le cadre, par exemple, d'une
transfusion sanguine, d'une transplantation de tissu ou d'organe ou lors de l'injection ou
du perçage de la peau par du matériel ou des instruments contaminés par le VIH. A
l'heure actuelle, les plus grands risques de contamination par le sang concernent les
consommateurs de drogues par injection qui partagent des aiguilles ou les piqûres
accidentelles avec des aiguilles contaminées ;

• Le virus peut passer d'une femme enceinte à son fœtus ou être transmis de la mère au
bébé lors de l'accouchement ou après celui-ci en cas d'allaitement maternel. C'est ce que
l'on désigne généralement par l'acronyme TMF qui signifie Transmission materno-fœtale
ou transmission de la
mère à l'enfant.

Ayez des rapports protégés

Le principal mode de transmission du VIH concerne les relations sexuelles. La meilleure
façon pour les personnes sexuellement actives de se protéger du VIH est d'avoir des rapports
protégés en ayant recours à des préservatifs à chaque fois. Les risques d'être contaminé par le VIH
lorsque vous utilisez des préservatifs sont bien inférieurs à ceux que vous prenez si vous avez des
rapports non protégés.

Les préservatifs réduisent également les possibilités d'attraper d'autres maladies sexuellement
transmissibles (MST) tels que la syphilis et la blénnorragie.

D'après l'Organisation mondiale de la santé, dans pratiquement 88 % des cas de
séropositivité, le virus a été transmis lors de rapports sexuels entre un homme et une
femme. Se protéger avec un préservatif est donc par conséquent la manière la plus efficace
de faire obstacle à toute contamination par le VIH.

Prenez garde au sang contaminé

Il est très rare qu'une personne soit transfusée avec du sang contaminé par le VIH car la plupart
des pays ont désormais mis en place des mécanismes de contrôle très efficaces. Tous les
travailleurs devraient suivre les précautions de base énoncées ci-après :

• Ne partagez pas vos rasoirs ou seringues (injections) avec qui que ce soit ;

• Veillez à ce que tout matériel de tatouage ou de piercing ait bien été stérilisé ;

• Prenez garde à ce que le sang provenant d'une blessure sur une autre personne n'entre
pas en contact avec une de vos plaies ;

• En cas d'accident sur votre lieu de travail ou sur la route, conformez-vous aux
procédures de sécurité correctes connues sous le nom de précautions universelles. Il y
est notamment stipulé que tout liquide corporel devrait être considéré comme étant
potentiellement porteur de maladies infectieuses (et pas seulement le VIH) et devrait
donc à ce titre être isolé et neutralisé avec du désinfectant. Les précautions universelles
vous sont rappelées ci-après en fin de chapitre.

Quoi qu'il en soit, les risques de devenir séropositif à partir de sang contaminé sont extrêmement
faibles. Si l'on en croit les chiffres avancés par le Centre pour la prévention et le contrôle des
maladies (CDC) des Etats-Unis, les possibilités pour qu'un contact avec du sang contaminé à
l'occasion d'un accident sur votre lieu de travail ou sur les routes vous transmette le VIH sont de
0,1 %. Si vous suivez les précautions universelles, les risques sont pratiquement nuls.

VIH et grossesse

Toutes les femmes enceintes devraient subir un dépistage du VIH dans une clinique. Le bébé ne
peut être séropositif que si la mère est déjà porteuse du virus. Si tel est le cas, il existe des
médicaments, tels que l'AZT et la Névirapine, qui peuvent être administrés à la mère et à son enfant
juste avant, pendant et après l'accouchement et qui réduisent de 50 % les risques de transmission
du VIH au fœtus.

Camionneurs lors d'une séance
d'information sur l'utilisation et
l'importance des préservatifs.

Le VIH peut passer de la mère à
l'enfant pendant et après la
grossesse.

Par l'utilisation en commun
d'aiguilles intraveineuses avec
une personne séropositive

Par voie sexuelle lors de
rapports sans protection avec
une personne séropositive

Comment se transmet le VIH ?



Modifier les comportements

Il a été clairement prouvé que les informations/ connaissances concernant le mode de transmission
du VIH et les méthodes de prévention ne constituent qu'un des facteurs susceptibles d'entraîner
une modification des comportements. Il faut également compter sur d'autres éléments tels que les
attitudes, les croyances, les valeurs, les compétences ainsi que sur la capacité à réagir, sur un large
panel de facteurs environnementaux (dont certains sociaux et économiques) et sur l'accès aux
services.

De nombreux facteurs influent sur le comportement

Conseils et dépistage volontaire

Les conseils et le dépistage volontaire (CDV) sont considérés comme un des éléments clés des
campagnes contre le VIH/SIDA. Cela revient à dire que si les gens savent qu'ils ne sont pas
séropositifs, ils feront plus d'efforts pour le rester. Mais que si, par contre, ils découvrent qu'ils sont
effectivement porteurs du virus, ils auront, le sachant, plus de chances de s'entourer d'un
environnement plus positif (voir page 20). Néanmoins, pour faire accepter ce dépistage volontaire,
il faut que les gens prennent conscience que les résultats du test resteront absolument
confidentiels. Il est d'autre part également fondamental que tous comprennent bien que s'ils sont
séropositifs, ils auront de l'aide pour vivre leur état positivement. En théorie, cela veut dire qu'ils
devraient entre autres choses pouvoir compter sur un traitement antirétroviral. Il est primordial qu'ils
puissent en tous cas compter sur un véritable encadrement (avant et après le dépistage) – se
reporter au diagramme ci-dessus.

.
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Informations/Connaissanc
e

Attitudes/croyances/valeur
s

Compétences/aptitudes
à réagir

Facteurs sociaux
(stigmas, discrimination,
facteurs juridiques, etc.)

Facteurs économiques 
(conditions de travail, etc.)

Accès aux services
(conseils, soins,
traitement, etc.)

Comportemen
t

Traitement et soins

Il n'existe aucun traitement médical capable d'annihiler le VIH une fois qu'il s'est introduit dans votre
organisme. Les médecins et les guérisseurs traditionnels sont parvenus à traiter avec succès un
certain nombre d'infections opportunistes et à renforcer le système immunitaire mais ces
traitements ne peuvent détruire le virus en lui-même. C'est pourquoi la façon la plus efficace de
lutter contre ce virus est d'empêcher que les gens ne soient contaminés en premier lieu.

Il existe trois grands axes de traitement et de soins :

• Aider le système immunitaire et renforcer l'organisme ;
• Traiter les infections opportunistes et les maladies sexuellement transmissibles (MST) ;
• Traitement antirétroviral.

Epauler le système immunitaire et renforcer l'organisme

C'est là un point essentiel dans la vie des personnes séropositives. Mais il est particulièrement
important que lorsque les personnes apprennent leur séropositivité, elles acceptent d'apporter
certains changements positifs à leurs modes de vie. En renforçant naturellement le système
immunitaire, il est possible de retarder dans des proportions radicales l'apparition du SIDA et de la
maladie. En prenant soin de votre corps, vous pourrez rester en bonne santé pendant des années
même en étant séropositif et ce, sans qu'il soit nécessaire de prendre des médicaments coûteux et
de s'exposer à certains effets secondaires déplaisants. Nous aborderons cette question plus en
détails à la rubrique consacrée à une saine hygiène de vie. 

Dans de nombreuses régions du monde, il existe des médecines traditionnelles qui sont très
efficaces pour renforcer le système immunitaire et rendre l'organisme plus résistant. Les
compléments en vitamines, notamment B et C, ainsi que les minéraux comme le Sélénium et le
Zinc sont également réputés pour leur action bénéfique sur le système immunitaire et la bonne
santé des personnes vivant avec le SIDA.

Traiter les infections opportunistes et les malades sexuellement 
transmissibles

Les maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis et la blennorragie augmentent les
risques de contracter le VIH. En effet, ces infections entraînent fréquemment l'apparition de lésions
ouvertes au niveau des parties génitales et étant donné que le VIH se transmet par le contact avec
les sécrétions corporelles dont le sang, ces lésions facilitent une éventuelle contamination par le
virus. Il ne faut pas, qui plus est, négliger le fait que les personnes atteintes de maladies
sexuellement transmissibles possèdent un système immunitaire déjà affaibli. Or il est clair que plus
un système immunitaire est affaibli et plus il risque de contracter le VIH.

Les MST ne sont cependant pas des maladies incurables et on peut y remédier par les
antibiotiques. Il est donc très important que les travailleurs qui en sont atteints se fassent soigner
dans les meilleurs délais. Nous nous intéresserons aux différents moyens d'avoir accès aux
traitements nécessaires au chapitre 3.

Les infections opportunistes développées par les personnes qui vivent avec le SIDA (telles que la
tuberculose) affaiblissent souvent considérablement l'organisme. Le système immunitaire étant
déjà la proie du VIH, les PVS éprouveront plus de difficultés pour récupérer de ces maladies que
d'autres malades dits classiques. La tuberculose est probablement l'infection opportuniste la plus
dangereuse dans les pays en développement et constitue la principale cause de décès des
personnes atteintes du SIDA. Pourtant, c'est une maladie qui peut être soignée et ce, à peu de frais.
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Médecine occidentale

La médecine occidentale, déjà à l'origine
de nombreux traitements permettant de
soigner les infections opportunistes telles
que la tuberculose, a également
développé toute une série de traitements
destinés notamment aux maladies qui
touchent les personnes vivant avec le
SIDA. Il existe, par exemple, des
traitements spécifiques pour la méningite
à cryptocoque et la pneumocystose
pulmonaire, une pneumonie dont sont
fréquemment victimes les malades du
SIDA.

L'une des grandes avancées de la
médecine occidentale a été la découverte
des antibiotiques qui permettent de
détruire bon nombre des infections
opportunistes dont souffrent les PVS.

La plupart des traitements proposés pour
les infections opportunistes sont
disponibles gratuitement ou à peu de frais
auprès des cliniques et hôpitaux à travers
le monde. Si une personne vivant avec le
SIDA pense avoir attrapé une infection
opportuniste, il est vital qu'elle se procure
le traitement adapté le plus rapidement
possible avant que son organisme ne soit
encore plus affaibli par la maladie.

Guérisseurs traditionnels

Un nombre important de personnes fait
appel aux guérisseurs traditionnels et aux
herboristes dans les pays en développement et s'en remettent ainsi pour les soigner aux
médecines traditionnelles africaines, ayur-védiques, chinoises ou autres. Les guérisseurs
traditionnels sont souvent plus accessibles et moins onéreux que les médecins formés dans les
pays occidentaux. Qui plus est, ils ont cet avantage d'aborder les choses sous un angle culturel
identique à celui de leurs patients.

Les guérisseurs traditionnels peuvent aider les personnes atteintes du VIH/SIDA. Bon nombre de
remèdes traditionnels à base d'herbes recommandés par les guérisseurs sont très efficaces pour
traiter les infections opportunistes dont sont victimes les personnes séropositives. Les médecines
traditionnelles sont particulièrement efficaces pour renforcer l'organisme d'un point de vue
holistique et pour lui donner les ressources nécessaires pour lutter contre le virus.

Cependant, certains guérisseurs traditionnels ignorent les réalités entourant le VIH/SIDA et
préfèrent camoufler leur ignorance et protéger à tout prix leur position au sein de la communauté.
C'est ainsi que de nombreuses croyances dangereuses ont été répandues. Il est fondamental que
les personnes qui font appel aux guérisseurs traditionnels soient parfaitement au courant de ce qui
entoure leur maladie et mettent leur confiance dans un guérisseur compétent.

Le dépistage volontaire – un facteur important de la lutte contre le VIH/SIDA.

Une guérisseuse traditionnelle avec à la main une pomme
de terre africaine dont beaucoup de guérisseurs se servent
pour traiter le VIH/SIDA. Cela ne permet bien entendu pas
de guérir la maladie mais l'action de la pomme de terre
stimule le système immunitaire des malades et les aide à
combattre les infections opportunistes.

Rite traditionnel de guérison
(Photo courtesy of Fanie Jason)
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Traitement antirétroviral

La plupart des personnes porteuses du VIH finissent par développer la maladie et entrer dans une
phase de SIDA avéré au bout d'un certain temps. Le temps écoulé pour en arriver à ce stade est
fonction de divers facteurs mais dépend principalement de la façon dont le système immunitaire se
maintiendra et dont seront traitées les infections opportunistes. Dans les pays en développement,
il faut en moyenne entre 3 et 7 ans pour en arriver au stade de SIDA avéré.

Le SIDA est officiellement diagnostiqué lorsque les dégâts occasionnés au système immunitaire
sont tels que ce dernier ne peut plus maîtriser la maladie à lui seul et que le patient en arrive à
devenir la proie de toute une série d'infections. La plupart des médecins pose un diagnostique de
SIDA lorsque le patient est malade et que la numération de CD4 ne dépasse pas les 200 cellules
par millilitre de sang au lieu des 1 500 considérées comme normal.

Les médecins qualifient cet état de SIDA avéré. C'est un état qui peut être vérifié par simple
numération des répliques du VIH par millilitre de sang (c'est ce qui s'appelle la charge virale) et la
numération des cellules CD4.

Les médecins peuvent prescrire des médicaments qui ralentiront le développement du VIH dans
les cellules de l'organisme. De nouveaux médicaments sont sans cesse à l'étude. Jusqu'à présent,
il n'existe aucun remède permettant de stopper le VIH mais différentes combinaisons de
médicaments (appelées «cocktail de médicaments») peuvent s'avérer extrêmement efficaces
pour ralentir le processus de propagation du VIH dans l'organisme.

La forme de thérapie la plus efficace actuellement est connue sous le nom de HAART – Traitement
antirétroviral très actif. Ce protocole reste encore très onéreux mais son prix baisse
progressivement grâce aux pressions assidues des syndicats et de certains groupements
associatifs.

Les antirétroviraux (ARV) sont au cœur des préoccupations car la presque totalité des personnes
vivant avec le SIDA doivent y avoir recours à un moment ou à un autre. En règle générale, les
médecins encouragent leurs patients à renforcer leur système immunitaire et à retarder au
maximum la prise d'antirétroviraux pour traiter leurs infections opportunistes car une fois
commencées, ces derniers doivent être pris tous les jours jusqu'au décès du patient. Or, il ne faut
pas négliger le fait que le VIH subit sans cesse des mutations et qu'il peut développer une véritable
résistance aux antirétroviraux.

Avoir une saine hygiène de vie

Pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA, un des moyens pour vivre longtemps et en bonne
santé est pour eux de comprendre la nécessité de mener une existence positive face au virus. Si
vous prenez soin de votre organisme et faites votre possible pour conserver un système
immunitaire efficace, vous pourrez mener une vie normale même si vous êtes séropositif et ce,
sans l'aide d'aucuns antirétroviraux. La plupart des PVS continuent à travailler, ont une vie familiale
et sociale tout à fait normale et pratiquent toujours les activités qui leur plaisaient avant d'attraper
ce virus.

Une des principales causes de décès chez les personnes qui vivent avec le SIDA vient de ce
qu'elles n'ont plus la volonté de vivre : il arrive dans certains cas que lorsque l'on découvre sa
séropositivité, on reçoive ce diagnostic comme une condamnation à mort. Résultat, on arrête de
s'occuper de soi, on déprime et on se met à boire ou à se droguer. Evidemment, l'organisme s'en
retrouve affaibli et on court un risque accru de succomber à la première infection opportuniste
attrapée. Le plus souvent, on a affaire à des individus totalement marginalisés socialement parlant,
qui manquent de soutien physique et émotionnel, sans parler des informations qui leur seraient
indispensables pour apprendre à vivre avec le virus.

Il faut combattre cette notion que le VIH/SIDA équivaut à une condamnation à mort. Les personnes
atteintes de ce virus peuvent vivre très longtemps, même lorsque le virus se promène dans leur
sang, s'ils se mobilisent pour ne pas s'avouer vaincus et mener une existence positive. Il existe des
personnes qui, bien qu'étant séropositives depuis 20 ans, sont toujours en parfaite santé à l'heure
actuelle. Selon elles, leur longévité est le fruit d'un refus total de leur part de se laisser vaincre par
la maladie et d'une volonté farouche d'améliorer leur santé en se nourrissant correctement, en
faisant de l'exercice et en évitant toute consommation de cigarettes, alcool et drogues.

Principes importants pour avoir une bonne hygiène de vie

Ayez des rapports sexuels protégés

C'est tout d'abord là une bonne façon d'éviter de contaminer quelqu'un d'autre. Ensuite c'est
préférable pour la santé de la personne vivant avec le SIDA car il est possible d'être contaminé
par différentes souches de VIH et de se voir ainsi infecter plusieurs fois avec le risque de
développer un stade de SIDA avéré dans un délai nettement plus court. D'autre part, les maladies
sexuelles transmissibles sont débilitantes pour le système immunitaire, notamment chez les
personnes atteintes du SIDA.

La distribution et l'utilisation de préservatifs peuvent empêcher la propagation du VIH.
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Prenez soin de votre système immunitaire

Parvenir à conserver un système immunitaire en bon état est fondamental pour rester en bonne
santé même lorsque l'on est séropositif. Le stress, la pollution et une mauvaise alimentation
fragilisent le système immunitaire.

Alimentation correcte : Ingérer un maximum d'aliments frais (tels que les fruits et les légumes) et
des céréales complètes (riz brun) renforce le système immunitaire. Il convient d'essayer d'éviter les
aliments fris, le sucre et les produits avec une teneur élevée en additifs chimiques. Les
compléments en vitamines aident également et il est bon que les personnes qui vivent avec le SIDA
absorbent des vitamines B et C. Les vitamines B renforcent l'organisme et l'aident à mieux faire
face au stress alors que la vitamine C donne un véritable coup de fouet à l'ensemble du système
immunitaire.

Limiter la consommation de cigarettes et d'alcool : Les cigarettes, le café, le thé, l'alcool et les
drogues sont néfastes pour le système immunitaire et devraient donc être évités le plus possible
car ils affaiblissent l'organisme.

L'exercice physique est primordial pour dynamiser le système immunitaire et concerne
directement les travailleurs du transport qui restent souvent de longues heures assis derrière le
volant d'un camion et n'ont que peu d'occasion de faire de l'exercice. Le sport augmente en outre
la sensation de bien-être de ceux qui s'y adonnent et les activités physiques pratiquées avec des
amis constituent un excellent moyen pour combattre l'isolement social dont souffrent bon nombre
de personnes séropositives.

Conseils, assistance et soutien psychologique : Les personnes qui vivent avec le SIDA se
sentent fréquemment socialement isolées, stressées ou déprimées. D'autres part, l'impact
psychologique, le stress et la dépression peuvent avoir des répercussions négatives sur le système
immunitaire. Il existe bon nombre de moyens pour aider ces personnes à gérer les problèmes
qu'entraîne le VIH et il est très important qu'elles ne se sentent pas seules ou abandonnées. Il faut
que ces personnes puissent avoir accès à une aide personnalisée et soient encadrées aussi bien
pour ce qui est de leurs médicaments que de leurs modes de vie, des questions financières et de
tous autres problèmes qu'elles sont susceptibles de rencontrer dans le cadre de leur maladie.
L'aide qui leur est proposée ne doit pas se limiter aux périodes précédant et suivant les tests de
dépistage. Une fois le diagnostique de séropositivité posé, il faut que les malades puissent savoir
compter sur un véritable soutien. Il y aurait d'ailleurs bon nombre d'avantages à mettre en place
une assistance de ce type sur les lieux de travail ; avec l'aide, par exemple, de responsables
syndicaux formés à cet effet.

Relations entre les sexes, culture et VIH/SIDA

Dans les pays en développement, le VIH se transmet le plus souvent dans le cadre de relations
sexuelles entre un homme et une femme. Il est par conséquent primordial de bien cerner le
fonctionnement des rapports entre ces deux populations afin d'être mieux à même de stopper cette
maladie. L'un des premiers facteurs intervenant dans la transmission du VIH/SIDA actuellement est
le décalage de pouvoir qui sépare les hommes et les femmes. Il est extrêmement fréquent dans
nos sociétés que les hommes exercent un véritable ascendant sur les femmes sous la forme de :

• Pouvoir physique s'exerçant par la violence ou les menaces de violence ;
• Pouvoir économique qui permet de se payer les services de professionnelles du sexe, ou de

contraindre une femme à se soumettre car elle n'a nulle part où aller ; et
• Rapport de puissance dans la société découlant d'a priori sociaux selon lesquels les épouses

doivent obéir à leur mari.

Les arrêts de routiers peuvent jouer un rôle crucial dans la campagne de sensibilisation sur le VIH/SIDA



Le fait que les femmes n'aient pas de maîtrise absolue sur leur propre sexualité signifie
qu'elles sont incapables de se protéger efficacement face à ce virus. Même si elles sont de
leur côté parfaitement fidèles à leur conjoint et exigent toujours que leur partenaire utilise un
préservatif, si les hommes s'y refusent, elles n'ont que peu de recours.

C'est là que les pairs éducateurs des syndicats ont un rôle très important à jouer. Ils peuvent
éduquer les hommes et leur apprendre à se montrer sexuellement responsables sans pour autant
se montrer condescendants.

«Lorsque nous arrivons, nous nous détendons avec de la bière, un bon
repas et des femmes. Notre temps de repos effectif s'en trouve amputé
d'autant.» Camionneur de 48 ans.

Par ailleurs, dans de nombreuses communautés pauvres des pays en développement, le seul
emploi accessible aux femmes est la prostitution. Les travailleuses du sexe existent car elles

répondent aux besoins ou désirs des hommes pour des relations sexuelles occasionnelles et pour
elles, c'est ça ou mourir de faim.

Il est inutile de sensibiliser les prostituées et les femmes à risques à des notions telles que les
rapports sexuels protégés et de leur dire qu'elles doivent exiger des hommes qu'ils mettent des
préservatifs si les hommes qu'elles fréquentent s'y refusent. On ne compte plus le nombre de
femmes battues ou mises à la porte de leur foyer pour avoir demandé à leur partenaire de mettre
un préservatif pendant les rapports sexuels.
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Rwanda : Les conjointes de routiers s'impliquent

Le syndicat des chauffeurs routiers du Rwanda (ACPLRWA) a organisé

Syndicat des camionneurs du Rwanda – Tous unis dans la campagne contre le VIH/SIDA

De la connaissance vient le pouvoir. Instruisez-vous, lisez le plus possible
sur le VIH/SIDA afin de pouvoir stopper la maladie.
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leur côté parfaitement fidèles à leur conjoint et exigent toujours que leur partenaire utilise un
préservatif, si les hommes s'y refusent, elles n'ont que peu de recours.

C'est là que les pairs éducateurs des syndicats ont un rôle très important à jouer. Ils peuvent
éduquer les hommes et leur apprendre à se montrer sexuellement responsables sans pour autant
se montrer condescendants.

«Lorsque nous arrivons, nous nous détendons avec de la bière, un bon
repas et des femmes. Notre temps de repos effectif s'en trouve amputé
d'autant.» Camionneur de 48 ans.

Par ailleurs, dans de nombreuses communautés pauvres des pays en développement, le seul
emploi accessible aux femmes est la prostitution. Les travailleuses du sexe existent car elles
répondent aux besoins ou désirs des hommes pour des relations sexuelles occasionnelles et pour
elles, c'est ça ou mourir de faim.

Il est inutile de sensibiliser les prostituées et les femmes à risques à des notions telles que les
rapports sexuels protégés et de leur dire qu'elles doivent exiger des hommes qu'ils mettent des
préservatifs si les hommes qu'elles fréquentent s'y refusent. On ne compte plus le nombre de
femmes battues ou mises à la porte de leur foyer pour avoir demandé à leur partenaire de mettre
un préservatif pendant les rapports sexuels.

Rwanda : Les conjointes de routiers s'impliquent

Le syndicat des chauffeurs routiers du Rwanda (ACPLRWA) a organisé
plusieurs séminaires pour ses membres. L'organisation a rapidement
remarqué à quel point il était important de faire participer les conjoints des
routiers à sa campagne contre le SIDA. Beaucoup de ses membres sont
venus accompagnés de leur femme pour la consultation et le dépistage
volontaire proposés dans le cadre du projet.

Avec l'aide de l'ambassade canadienne, l'ACPLRWA a mis sur pied un
atelier de quatre jours sur le VIH/SIDA destiné pour la première fois aux
épouses des chauffeurs routiers. Les participantes se sont déclarées très
heureuses que le syndicat ait pris conscience de l'intérêt qu'il y avait à
impliquer les conjoints des camionneurs dans son action. Elles ont affirmé
que le VIH/SIDA constituait un sujet qu'elles abordaient peu avec leur
partenaire en temps normal. Les participantes se sont déclarées
déterminées à s'investir plus avant dans les efforts du syndicat contre le
VIH/SIDA et elles ont demandé que soit organisé un autre séminaire par les
pairs éducateurs pour elles et leurs compagnons. Le syndicat a pris soin
de répondre à cette requête dans les mois qui ont suivi la demande.

Le droit des femmes à dire non à des rapports sexuels

Il faut que nous soyons honnêtes avec nos partenaires concernant notre passé sexuel et nos
engagements. Une femme doit également pouvoir refuser des rapports sexuels si elle estime que
son partenaire lui a été infidèle et c'est pourquoi toutes nos activités sur le VIH/SIDA doivent se
concentrer sur une véritable sensibilisation concernant les droits des femmes.

Les hommes doivent apprendre à respecter les femmes comme leurs égales et à ne pas les forcer
à avoir des rapports sexuels sous des prétextes aussi variés que les «valeurs culturelles», ou les
«traditions», voire même des arguments tels que «leurs droits en tant qu'homme». Il est en outre
primordial que les hommes cessent d'avoir recours à la violence pour contraindre les femmes à
exécuter ce que bon leur semble.

Bon nombre de femmes estiment n'avoir aucune maîtrise sur la façon de se protéger contre une
éventuelle contamination par le VIH car elles ne peuvent contrôler le comportement des hommes
qu'elles rencontrent ou avec lesquels elles vivent.

Le rôle des cultures et des mythes

Un homme dira très facilement des choses telles que : «C'est dans ma culture de traiter les femmes
de cette façon. C'est mon droit en tant qu'homme». Souvent, il leur arrive même de citer des textes
religieux pour se justifier. Il est important de faire la distinction entre les idées culturelles qui sont
pertinentes et défendables et celles qui doivent disparaître.
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Dans certains pays africains, il reste encore des hommes pour croire le mythe selon lequel on peut
se débarrasser du VIH en le transmettant à quelqu'un d'autre ou en ayant des relations sexuelles
avec une vierge. Un certain nombre de jeunes femmes ont été victimes de cette terrible croyance
et sont mortes de maladies liées au SIDA. Il n'y a rien de vrai dans tout cela et accorder foi à une
telle affabulation ne peut que contribuer à une diffusion accélérée du virus.

Idées d'action pour les campagnes

et activités éducationnelles

Voici un certain nombre d'idées pour les ateliers, activités éducationnelles
et campagnes sur le VIH/SIDA. N'hésitez pas à les adapter en fonction de
vos besoins.

• Il est très important que les travailleurs comprennent toutes les
données se rapportant au VIH/SIDA. Efforcez-vous de tester les
connaissances de base de vos adhérents sur la question à l'occasion
d'un atelier.

• Posez des questions de base telles que celles énoncées ci-après pour
évaluer les connaissances des travailleurs :

Peut-on attraper le VIH/SIDA dans les conditions suivantes ? Si oui,
expliquez comment :

1. En partageant un repas ou des ustensiles
2. En ayant des rapports sexuels non protégés
3. En donnant un baiser
4. Par les piqûres de moustiques
5. Par transfusion sanguine
6. En se faisant piquer par une aiguille ou en partageant une

seringue/aiguille
7. En travaillant avec quelqu'un
8. En utilisant les mêmes toilettes et sanitaires
9. En travaillant étroitement avec quelqu'un
10. En aidant un blessé lors d'un accident.

• Discutez des réactions obtenues avec les travailleurs et donnez-leur les
réponses correctes. S'ils vous posent des questions à propos
desquelles vous n'êtes pas tout à fait sûrs, engagez-vous à vérifier les
faits. Dans certains cas, il peut s'agir de détails assez complexes : par
exemple, il est théoriquement possible de contracter le VIH par simple
baiser, notamment si les deux partenaires ont des gencives qui
saignent ou des plaies mais il n'a jamais été prouvé de façon définitive
que cela s'est déjà produit. Ne cachez pas la réalité.

• Une fois que toute la vérité a été faite sur la façon dont le VIH/SIDA peut
se contracter, essayez de discuter de la façon dont on peut l'empêcher
dans chacun des cas. Par exemple, des préservatifs peuvent être
utilisés lors des rapports sexuels et il suffit de suivre les précautions
universelles préétablies lors des accidents.

• Lorsque vous aurez clarifié un certain nombre de notions premières
concernant le VIH/SIDA, demandez aux participants de vous parler de
certaines des idées fausses entendues à propos du virus. Elles sont
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pléthores et varient de place en place mais elles ont cependant toutes
en commun le défaut de nier l'égalité de tous les hommes face aux
risques encourus.

1. Quelle est véritablement la situation ? (mettez un terme aux mythes)
2. Pourquoi pensez-vous que les gens adhérent à ces fausses idées ?
3. Que pouvons-nous faire pour veiller à ce que seules des informations

correctes circulent ?

• Abordez ensemble les différentes possibilités de traitement
disponibles pour le VIH en insistant notamment sur les
antirétroviraux qui peuvent littéralement sauver des vies humaines.
Soulevez les questions suivantes :

• Pourquoi pensez-vous que si peu de travailleurs ont accès à ces
médicaments ? Développez votre réponse au-delà du simple
«parce qu'ils sont trop chers» sans pour autant négliger
d'expliquer pour quelles raisons ces traitements sont si onéreux.
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Chapitre 3

Les syndicats se mobilisent – ssuurr lleess lliieeuuxx ddee ttrraavvaaiill eett aaiilllleeuurrss

Pourquoi est-il important que les syndicats se mobilisent ?

Le chapitre 1 vous a décrit l'impact du VIH/SIDA sur le monde du travail en général et sur le secteur du
transport en particulier. Les syndicats du monde entier ont ainsi pris conscience de la responsabilité qui
est la leur dans le combat à mener contre ce fléau.

Nous, syndicalistes, jouissons d'une position idéale pour agir sur les problèmes que suscite le VIH/SIDA.
C'est parce que la dignité et la vie de nos membres sont en jeu que nous considérons comme un aspect
incontournable de nos fonctions d'élaborer des politiques qui les protègeront.

Le mouvement syndical peut avoir une double influence sur les travailleurs dans le cadre de la lutte
contre le VIH/SIDA :

Tout d'abord, les syndicats peuvent organiser des campagnes éducatives et sensibiliser les pairs
éducateurs et les dirigeants syndicaux sur tout ce qui touche à la prévention et aux soins
entourant le VIH/SIDA. Les syndicats représentent une source d'informations généralement beaucoup
plus crédible pour les travailleurs que l'Etat ou leurs employeurs. Par exemple, en Afrique du Sud, lorsque
le VIH/SIDA a été découvert, de nombreux travailleurs ont cru qu'il s'agissait d'un mensonge du
gouvernement destiné à les empêcher d'avoir des enfants. Mais lorsque les syndicats ont commencé à
lancer des campagnes de sensibilisation, les travailleurs se sont enfin décidés à accorder foi à ce qui leur
était dit. Autre avantage représenté par l'éducation proposée par les syndicats, c'est qu'elle s'appuie sur
des pairs éducateurs qui distillent l'information à un niveau accessible pour tous. Les syndicalistes axent
leur action sur une approche basée sur le respect des droits et s'intéressent aux facteurs de risque pour
les travailleurs et à l'influence du comportement : l'ennemi, c'est la maladie, pas l'individu qu'elle agresse.

D'autre part, les syndicats ont une influence considérable en ce qu'ils oeuvrent pour l'amélioration
des conditions sur les lieux de travail dans le cadre de négociations à l'échelle de toute l'industrie
ou d'accords d'entreprise. Certains pays possèdent des instances de négociation au sein desquelles
des remarquables victoires ont d'ores et déjà été obtenues. Si des politiques progressistes parviennent à
être adoptées à ce niveau, cela devrait assurément influer positivement sur la vie de dizaines de milliers
de travailleurs bien loin d'être tous des militants syndicaux. Cependant, même en l'absence d'instances
de négociation spécifiques à toute une industrie, les négociateurs syndicaux devraient s'efforcer de
présenter un front uni dans cette lutte sans merci contre le VIH/SIDA. C'est pour cette raison qu'il est
essentiel que ces négociateurs soient bien informés et bien soutenus pour faire accepter des
accords satisfaisants. De nombreux syndicats ont, par ailleurs, établi des relations constructives avec
d'autres organisations (qu'il s'agisse de syndicats, de centrales syndicales nationales ou d'organisations
non gouvernementales) dans le but d'influencer les législations du travail ou le système de santé publique
par exemple.

Les syndicats du transport jouissent d'une position idéale pour agir avec efficacité sur la vie et la santé
non seulement de leurs membres mais également des professionnelles du sexe et des membres des
communautés que les travailleurs de ce secteur traversent. Les travailleurs du transport peuvent
mettent à profit la nature de leurs fonctions pour faire connaître les solutions qui existent
concernant ce virus. De nombreux syndicats s'efforcent déjà de former des pairs éducateurs qui
transmettent aux professionnelles du sexe et aux autres chauffeurs routiers des notions élémentaires sur
les rapports protégés et distribuent des préservatifs. Dans certaines des principales zones de transit, des
centres médicaux ouverts aux routiers sont accessibles à la population locale également. Il existe de
nombreux exemples très motivants de syndicats dont l'action en matière de VIH/SIDA a débouché sur des
résultats significatifs. Nous vous présentons dans le présent chapitre toute une série de ces exemples et
nous vous encourageons à réfléchir sérieusement à la façon dont ils pourraient s'appliquer aux situations
auxquelles vous êtes confrontés.

LES SYNDICATS SE MOBILISENT
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Citons à titre d'exemple particulièrement intéressant le cas de la campagne «Trucking against Aids»
(Roulons contre le SIDA) organisée en Afrique du Sud que nous abordons plus en détail dans l'encart
ci-dessous. Cette action a permis au syndicat SATAWU d'obtenir la signature d'un accord collectif
prévoyant l'ouverture de centres de soins et d'informations sur les bords de routes après une journée de
grève visant à forcer l'association des employeurs à financer les activités se rapportant au VIH/SIDA.

Bien qu'il soit trop tôt pour dire dans quelle mesure un tel dispositif contribue à enrayer la propagation
du VIH, tout laisse à penser qu'il s'agit là d'une approche particulièrement bénéfique. 

Si l'on veut que les centres médicaux soient franchement utiles pour les chauffeurs, il faut qu'ils puissent
offrir une gamme complète de traitements médicaux pour le VIH/SIDA, sans oublier les antirétroviraux.
Il sera important d'inclure ce point lors des négociations collectives avec les sociétés, les organisations
d'employeurs et les gouvernements.

Etude de cas : Trucking against AIDS («Roulons contre le SIDA»), Afrique du Sud

Cette campagne «Trucking against AIDS» a vu le jour à la suite d'un accord collectif
conclu entre l'affilié de l'ITF, SATAWU et l'Association des transporteurs routiers
(RFEA). L'accord porte sur la création de petites unités au bord des routes composées
de deux conteneurs. L'un sert de clinique où une infirmière soigne les camionneurs ;
l'autre sert de salle d'éducation où les chauffeurs de camion peuvent suivre des
séances d'éducation et où les pairs éducateurs peuvent recevoir la formation qui leur
est nécessaire. 

Ces unités sont installées à proximité des zones de transit et des postes frontière.
Elles ouvrent le soir de 17 heures à minuit de façon à être plus accessibles aux
chauffeurs et aux femmes à risques. La partie faisant office de clinique est gérée par
une infirmière diplômée qui a pour fonction de soigner les infections sexuellement
transmissibles et d'offrir des soins élémentaires. Elle distribue par ailleurs des
préservatifs et encourage les routiers et les professionnelles du sexe à accepter
conseils et dépistage volontaires. 

Les centres médicaux fonctionnent à l'aide d'un système de cartes à puce sur
lesquelles est enregistré le passé médical des chauffeurs afin que ces derniers
puissent se présenter dans n'importe laquelle des unités appartenant à ce réseau
pour y recevoir le traitement dont ils ont besoin.

Les camionneurs assistent à des séances d'éducation qui portent entre autres sur les
points suivants :

1. Informations générales sur les VIH/SIDA/IST ;
2. Prévention, soins et soutien ;
3. Interraction entre VIH/SIDA et tuberculose/autres infections opportunistes ;
4. Lutte contre les abus à l'encontre des femmes.

Un programme d'éducation de cinq jours a également été mis sur pied à l'intention des
chauffeurs et des travailleuses du sexe pour les former sur les sujets suivants :

1. Techniques d'animation ;
2. Renseignements médicaux sur les VIH/SIDA/IST ;
3. Techniques d'information ;
4. Dépistage VIH et conseils.

Jusqu'à présent, 266 pairs éducateurs ont reçu cette formation et 80 000 camionneurs
ont pu être approchés sur le sujet. 1,3 million de préservatifs ont été distribués.

Choisir comme cadre d'action une approche basée sur le respect des
droits de tout un chacun

Les interventions ayant trait au VIH/SIDA devraient avoir pour fondement une approche basée sur
le respect des droits de tout un chacun. C'est-à-dire que notre souci premier devrait aller vers une
affirmation des droits de nos membres. Des droits tels que ceux énoncés dans les conventions de
l'OIT consacrées notamment à l'élimination de la discrimination (Conventions n° 100 et n° 111) ou
dans les diverses conventions visant la sécurité et l'hygiène. Sans oublier tous les traités
internationaux qui portent sur les droits économiques et sociaux ((ppoouurr pplluuss dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr lleess
ddrrooiittss ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss,, ccoonnssuulltteezz llee ddooccuummeenntt ddee ll''IITTFF iinnttiittuulléé ««DDrrooiittss ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss –– UUnnee
ffaacceettttee ddeess ddrrooiittss ddee ll''êêttrree hhuummaaiinn,, MMaannuueell ddee rrééfféérreennccee ddee ll''IITTFF àà ll''iinntteennttiioonn ddeess
ssyynnddiiccaalliisstteess ddaannss llee sseecctteeuurr ddeess ttrraannssppoorrttss»»)). La lutte pour le respect des droits des travailleurs
est au cœur de l'existence même des syndicats et notre combat contre le VIH/SIDA n'en est en fait
qu'une extension. Mais une approche basée sur le respect des droits ne peut s'imposer que si les
syndicats rejettent toute autre approche plus moraliste. Les populations ont le droit d'être
informées ; elles ont le droit d'être protégées contre toute manifestation de discrimination
et elles ont le droit d'avoir accès aux soins et aux traitements qui leur sont nécessaires.

Que peuvent faire les syndicats
?

Tout ce qui touche au VIH/SIDA est
complexe et il peut s'avérer particulièrement
difficile pour les syndicats de mettre sur pied
une véritable campagne sur le VIH/SIDA. Il
est de ce fait primordial que le mouvement
syndicat adopte une approche réaliste en la
matière. Vous trouverez ci-après une liste
des divers éléments susceptibles de
constituer un point de départ en la matière.
Bon nombre d'entre eux seront abordés plus
en détail à un stade ultérieur du présent
chapitre. Après analyse du secteur d'activité
et des lieux de travail en général, les
syndicats devraient s'efforcer de mettre au
point leur propre stratégie ou politique en se
concentrant pour commencer exclusivement

Campagne «Roulons contre le SIDA» en Afrique du Sud

Séminaire ITF – faire avancer la campagne contre le
VIH/SIDA
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sur les points les plus fondamentaux et en se fixant des objectifs réalistes.
Que peuvent faire les syndicats pour combattre le
VIH/SIDA ?
• Elaborer des politiques et stratégies spécifiques au sein de leurs organisations.
• Développer des politiques d'entreprise en coopération avec les employeurs.
• Négocier des accords collectifs intégrant des clauses spécifiques ayant trait au VIH/SIDA.
• Négocier des améliorations des conditions de travail (réduction des déplacements,

accélération des formalités aux frontières, etc.).
• Se regrouper avec d'autres syndicats et s'affilier à des centrales syndicales nationales pour

débattre du problème du VIH/SIDA au sein de forums nationaux de dialogue social.
• Collaborer avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales et tous autres

organismes concernés pour développer et appliquer des programmes spécifiques à l'intention
des membres.

• Faire pression auprès des gouvernements pour qu'ils intègrent le problème, notamment dans
les pays où l'ampleur de la crise VIH/SIDA n'a aucune reconnaissance officielle ou n'est pas
combattue.

• Militer en faveur de médicaments meilleur marché et plus accessibles.
• Militer pour une plus grande accessibilité des médicaments susceptibles de ralentir la

propagation du virus dans l'organisme.
• Lutter pour l'accessibilité des traitements pour les personnes infectées par le VIH, c'est-à-dire

lutter pour que ces traitements arrivent bien jusqu'aux services de santé concernés.
• Organiser la formation des responsables syndicaux et des dirigeants.
• Organiser l'éducation des travailleurs et de leurs familles.
• Faire participer les conjoints/partenaires des syndicalistes aux activités sur le VIH/SIDA.
• Lancer des campagnes d'information sur les MST et leur lien direct avec le VIH/SIDA.
• Eduquer les travailleurs et leurs communautés sur la façon de renforcer leur système

immunitaire afin que ce dernier soit plus à même de résister aux maladies liées au VIH/SIDA.
En d'autres termes, mettre en place des programmes de gestion de la maladie.

• Eduquer les travailleurs et les populations sur les méthodes permettant d'arrêter la
propagation du VIH, en mettant tout particulièrement l'accent sur la nécessité de modifier les
comportements sexuels.

• Eduquer les travailleurs quant à la meilleure manière de se protéger contre le VIH/SIDA sur
leurs lieux de travail, à l'aide notamment des précautions universelles et du port de vêtements
de protection. Les précautions universelles isolent et détruisent les virus avant qu'ils ne
puissent constituer un danger.

• Ouvrir des centres de mieux-être/de consultation aux arrêts routiers les plus fréquentés, dans
les ports, les gares de chemins de fer, etc.

• Encourager les membres à se rendre dans des centres de conseils et de dépistage
volontaires.

• Lutter contre la discrimination, les préjudices et la marginalisation des personnes vivant avec
le VIH/SIDA.

• Se montrer solidaire des organisations de personnes vivant avec le VIH/SIDA et les soutenir
dans leurs soins.

• Soutenir les initiatives de prévention au sein de la communauté.
• Militer pour l'instauration de conditions de travail et de vie permettant aux personnes atteintes

du VIH/SIDA de maintenir un système immunitaire résistant.
• Mettre en place des réseaux – il existe de nombreuses organisations qui s'intéressent de

manière tout à fait constructive à ce virus. Les syndicats n'ont rien à inventer à cet égard mais

ils peuvent adhérer aux programmes déjà existants et veiller à ce que les problèmes
spécifiques à leurs membres soient dûment pris en compte.

Penchons-nous maintenant plus en détail sur les différentes activités qui peuvent être mises en
place.

Dialogue social – Mettre en place le
cadre nécessaire à une lutte efficace
contre le VIH/SIDA sur les lieux de
travail

Dans la plupart des pays, il est malheureusement
assez peu fréquent de trouver un environnement
positif avec une législation interdisant la
discrimination à l'égard des PVS, un système de
santé publique qui garantisse l'accès aux soins et
traitements pour les malades, des dispositions
spécifiques concernant des interventions en
entreprise ou dans les différents secteurs
professionnels, etc.

Les accords tripartites (entre les gouvernements,
le patronat et les syndicats) constituent l'une des
approches les plus constructives à l'instauration
d'un cadre approprié à l'adoption de politiques et
d'accords collectifs couvrant les lieux de travail
dans toute leur diversité. Fréquemment, les
syndicats n'ont pas à eux seuls les ressources
nécessaires pour mettre sur pied des campagnes
efficaces et d'un autre côté, les employeurs n'ont
quant à eux pas toujours les moyens d'organiser
des activités à large spectre d'action.

Les syndicats devraient bien entendu commencer par s'intéresser aux problèmes qui concernent
directement les lieux de travail. C'est là une option qui peut s'avérer extrêmement efficace. Cependant,
les interventions en entreprise ne peuvent totalement se substituer aux changements nécessaires à
l'échelon national. Les petites entreprises sont tout à fait à même de percevoir les avantages qu'il y aurait
à fournir traitements et soins à leurs employés atteints du VIH/SIDAmais elles n'ont pas forcément le désir
d'entamer un véritable dialogue sur le sujet. Il est cependant possible que les employeurs acceptent (par
la biais de la fédération des employeurs) d'entamer un vrai dialogue social à l'échelon national lorsque les
responsabilités de chaque partie sont clairement établies.

Etude de cas : Initiative commune des gens de mer, Asie du sud-est

Le taux de prévalence du VIH parmi les gens de mer de la sous-région du Mékong
atteint 22 % à certains endroits. Une initiative réunissant certaines agences des
Nations Unies (comme ONUSIDA et l'UNICEF), des organisations non
gouvernementales, des organismes patronaux et les gouvernements de plusieurs
pays de cette zone a été lancée dans le but de combattre ce problème. Cette initiative
a été à l'origine de diverses recherches sur le sujet dont les résultats ont permis de
mettre sur pied une série de réponses, parmi lesquelles la réalisation d'un film
éducatif, l'élaboration de matériel éducationnel et l'organisation de diverses activités
transfrontalières.

Bon nombre de gens de mer prenant une part active à cette action sont
particulièrement vulnérables au VIH/SIDA car ils font partie des travailleurs illégaux ou



occasionnels et ne sont donc
représentés par aucun
syndicat. Il est important que
les organisations syndicales
soient tenues informées de ce
genre d'initiatives et
s'efforcent au mieux d'y
collaborer ou de les
influencer.

Un bon accord tripartite doit inclure
certains détails concernant les
départements gouvernementaux
concernés (santé, transport et
travail), les organisations
patronales et les syndicats qui
organisent ce secteur ainsi que le
rôle assigné à chacun.

Les syndicats du transport
devraient coopérer avec les
fédérations syndicales et tous
autres organismes pertinents pour
faire pression en faveur de
stratégies nationales financées par
l'Etat et destinées à aider les
travailleurs. Cela pourrait par
exemple concerner une meilleure
accessibilité des soins médicaux et
la disponibilité des traitements
antirétroviraux auprès de tous les
hôpitaux et centres de soins. Les
gouvernements constateront
également que leurs messages
passent mieux s'ils sont épaulés
par le mouvement syndical.

Qui plus est, il est également important d'élaborer des stratégies sectorielles avec toutes les parties
de l'industrie du transport. Une des stratégies particulièrement efficaces dans ce domaine consiste
à aider les syndicats à mettre leur engagement et leurs compétences au service de tous grâce à
un financement gouvernemental et d'entreprise et aux ressources du département national de la
santé.

Il est particulièrement utile d'avoir un centre national pour coordonner les interventions ayant trait
au VIH/SIDA. Ces centres nationaux devraient compter des représentants des différentes parties
impliquées et devraient bénéficier des ressources et de l'autonomie nécessaires pour prendre
toutes décisions qui s'imposent.

Dans certains endroits (comme, par exemple la Communauté économique d'Afrique australe –
SADC), ces dispositions en sont d'ores et déjà à un stade assez avancé de concrétisation et tous
les pays de la région comptent une organisation de coordination nationale pour le VIH/SIDA.
Chacune de ces organisations de coordination est composée de représentants des trois parties qui
se réunissent pour élaborer ensemble des stratégies trans-frontalières et discuter des activités
futures.

Il arrive que les groupes de travail tripartites opèrent en étroite collaboration avec les organisations
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non gouvernementales et les organismes d'action sur le VIH/SIDA à la fois nationaux et
internationaux, les organisations syndicales internationales telles que l'ITF, la CISL ainsi que
diverses institutions spécialisées des Nations Unies telles que l'OIT.

Activités porteuses au sein de notre campagne

Lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les
personnes vivant avec le VIH/SIDA

Le VIH/SIDA est encore trop souvent considéré comme une maladie dont on doit avoir honte, sur
laquelle il faut garder le secret. Il est fréquent que les PVS évitent d'ébruiter leur état car elles
craignent de faire l'objet d'une véritable discrimination ou d'être rejetées. Dans de nombreux cas,
les personnes infectées par ce virus craignent plus un éventuel rejet de la part de leurs collègues
qu'une éventuelle discrimination de la part de leur employeur. C'est là un problème auquel les
syndicats doivent s'attaquer.

La preuve est faite qu'il est impossible pour de nombreuses personnes de vivre au grand jour avec
le virus. Beaucoup ont même peur d'en parler à leurs partenaires, ce qui ne fait que compliquer la
situation car elles risquent de transmettre la maladie. Nous avons besoin d'honnêteté. La raison
pour laquelle ce virus s'est si rapidement étendu est que nous refusons d'affronter la réalité et
d'accepter que nous avons un problème.

Les stigmas liés au VIH/SIDA découlent de la peur, laquelle est elle-même engendrée par
l'ignorance et un sentiment d'impuissance. Les gens ne comprennent pas cette maladie ; ils

Les sessions d'éducation organisées par les syndicats sur le VIH/SIDA sont primordiales pour faire
passer des messages positifs contre le virus
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éprouvent envers elle de multiples idées préconçues et craignent de l'attraper. Qui plus est,
beaucoup considèrent comme un fardeau trop lourd à assumer le fait d'avoir à charge une
personne porteuse du virus.

Etude de cas : CARE, Bangladesh

L'Organisation internationale de développement CARE a mis en place depuis 1995 un
programme sur le VIH/SIDA au Bangladesh destiné principalement aux groupes de
populations à hauts risques tels que les travailleuses du sexe et les consommateurs
de drogues par injection. Les professionnelles du sexe ont été sensibilisées à
l'obligation de porter des préservatifs mais elles se sont plaintes que leurs principaux
clients (à savoir les travailleurs du transport) n'étaient que peu familiarisés avec la
notion de rapports protégés.

C'est pour cette raison que CARE a décidé d'étendre son programme sur le VIH/SIDA
aux travailleurs de cette industrie (sans oublier les camionneurs et les conducteurs de
rickshaws) en organisant une série d'interventions dans certains lieux stratégiques.

Au départ, CARE fonctionnait avec ses propres recrues sur le terrain mais
l'organisation s'est aperçue que les chauffeurs routiers rechignaient à y faire appel. Ce
n'est que lorsque CARE s'est mise à travailler avec les syndicats en ouvrant des
centres d'assistance sociale dans les locaux des organisations et en formant des
chauffeurs routiers pour en faire des pairs éducateurs que les travailleurs ont
commencé à réagir.

Le programme fonctionne désormais en partenariat avec les syndicats, l'Etat, les
employeurs et diverses autres ONG. Les communautés ciblées sont parties
intégrantes de toutes les étapes du projet et les pairs éducateurs sont là pour
promouvoir les rapports protégés et la gestion des MST.

Les centres d'assistance sociale pour les chauffeurs comportent des installations leur
permettant de se rafraîchir, de se reposer et de se détendre et offrent des services de
soins médicaux et de conseils. Le programme comprend également des actions
transfrontalières sous la forme, par exemple, de centres de soins des deux côtés de la
frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Les centres d'assistance sociale ne sont pas
considérés comme des centres de soins VIH/SIDA. Il s'agit d'endroits où les
travailleurs peuvent se reposer, parler, jouer ou regarder la télévision. Il est néanmoins
également possible d'y trouver traitements et conseils médicaux et des posters

d'information sur le VIH y sont placardés sur les murs.

Chacun de ces centres est dirigé par un comité d'environ neuf personnes.
Généralement, cinq membres du syndicat, deux propriétaires de véhicules, un
travailleur des services d'approche et un membre de CARE. Le Comité a pour
responsabilité le bon fonctionnement du centre et l'organisation de la formation.

Exemples de stigmas et de rejet :

• Refuser de travailler avec une personne qui est porteuse du VIH/SIDA
• Refuser d'utiliser les mêmes assiettes, savon ou espace vital qu'une personne séropositive
• Refuser de se faire servir de la nourriture ou des boissons par une personne atteinte du virus
• Blâmer une personne séropositive pour avoir contracter la maladie. Etant donné que le virus se

transmet principalement par le biais de rapports sexuels, il est souvent sous-entendu qu'une
personne atteinte du VIH/SIDA a fait quelque chose de honteux pour l'attraper. C'est
complètement faux ; n'importe qui peut attraper le virus.

Exemples de discrimination :

• Refuser d'employer, de promouvoir ou d'intégrer au programme de formation continue un
travailleur atteint du VIH/SIDA ou suspecté de vivre avec le VIH/SIDA

• Refuser l'accès aux régimes de santé de l'entreprise, à l'assurance médicale, à l'assurance vie
et aux régimes de retraite

• Violation de la confidentialité
• Dépistage du VIH dans le cadre d'une embauche.

L'un des moyens de lutter contre la stigmatisation et la discrimination consiste à s'assurer que tous
connaissent la vérité concernant le VIH/SIDA. Il est également tout aussi important de donner le
bon exemple. En tant que dirigeant ou responsable syndical, vous devez servir d'exemple aux
autres dans votre façon d'aider les PVS et leur démontrer qu'ils n'ont rien à craindre. Vous devez
veiller à ce que l'esprit de solidarité et d'entraide ne fléchisse pas lorsque la question du VIH/SIDA
est soulevée.

Les gens ont quelquefois peur de travailler avec une personne séropositive. Ils craignent d'attraper
le virus si cette personne est blessée et saigne près d'eux. Il est cependant très rare que le sang
d'une personne se mélange à celui d'une autre. Les précautions universelles permettent de
prévenir ce genre d'incident. C'est la responsabilité des syndicats d'éduquer tous les travailleurs
afin qu'ils ne redoutent plus de travailler ou de fréquenter des personnes atteintes du VIH.

Réduire les délais aux
frontières

Les syndicats du transport sont arrivés à
la conclusion que la durée d'attente aux
postes frontières constituait l'un des
principaux facteurs contribuant à la
propagation du VIH/SIDA. Toutes les
paperasseries exigées par les
différentes administrations (et, dans
certains pays, tous les pots de vin qu'il
faut verser) font perdre des jours entiers
aux chauffeurs aux postes frontière.
Indépendamment du fait qu'il s'agit là
d'un fonctionnement inefficace et peu

Les retards enregistrés aux frontières favorisent les
rapports occasionnels et la propagation du VIH/SIDA.
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économique, cette situation a par ailleurs pour inconvénient de susciter une trop longue attente
chez les chauffeurs qui finissent par s'ennuyer et risquent ainsi plus facilement d'aller passer le
temps chez des professionnelles du sexe ou de se laisser aller à d'autres pratiques tout aussi
malsaines.

Des communautés entières surgissent à proximité des postes frontière pour répondre aux besoins
des travailleurs du transport avec des bordels, des auberges et diverses autres installations. Un
telle situation facilite la propagation du virus, tant chez les camionneurs que chez les membres de
la communauté. Il arrive fréquemment que le réseau de transport soit l'unique activité économique
de la région.

Les comités tripartites qui sont confrontés au problème du VIH/SIDA dans le secteur du transport
doivent réfléchir avec sérieux aux différentes possibilités exploitables pour écourter le temps de
passage aux postes frontière. Ces possibilités peuvent prendre la forme d'une augmentation de la
capacité de passage, ou d'un regroupement des formalités de douanes (au lieu d'une procédure
séparée pour l'entrée et la sortie des territoires) et la simplification des formalités administratives
nécessaires pour faire traverser les frontières aussi bien aux hommes qu'aux marchandises,
notamment dans les zones de développement économique. Cela aurait pour conséquence de
permettre aux camionneurs de passer moins de temps loin de chez eux et d'améliorer leurs
conditions de travail en en faisant disparaître de multiples frustrations.

Syndicats du transport et modification des comportements

Etant donné que le VIH/SIDA se transmet principalement par les rapports sexuels non protégés
entre un homme et une femme, la lutte contre ce fléau ne peut se gagner que si l'on fait évoluer les
comportements. Les facteurs qui déterminent tel ou tel comportement sont complexes (se référer
au chapitre 2) et les réponses des syndicats doivent tenir compte de cet aspect. Cependant, une
information bien conçue et correctement dispensée reste la base de toute campagne sur le
VIH/SIDA. En raison de la mobilité des travailleurs du transport, ces derniers sont difficiles à
atteindre et il a donc fallu imaginer un certain nombre de réponses innovantes adaptées à leurs
besoins un peu spécifiques (par exemple, les centres de mieux-être sur les bords de routes). Les
réseaux de pairs éducateurs doivent être développés plus largement afin que tous les travailleurs
du transport soient parfaitement sensibilisés aux notions de base sur le VIH/SIDA et aux
précautions permettant d'échapper à une infection par le virus. Il pourrait être envisageable
d'encourager les camionneurs à transporter avec eux du matériel éducatif sur le VIH afin qu'ils
puissent le distribuer aux arrêts de routiers et aux organisations communautaires locales des lieux
qu'ils traversent.

Les travailleurs du transport peuvent faire connaître la campagne éducative sur le VIH/SIDA
organisée par leurs syndicats dans toutes les petites villes se trouvant sur leurs parcours s'ils sont
mobilisés et formés à cela. Les négociations collectives devraient inclure une clause permettant
aux chauffeurs de prendre le temps nécessaire pour rencontrer les organisations communautaires
et les groupes de travailleurs locaux dans les villes où ils s'arrêtent afin qu'ils puissent organiser de
courts ateliers éducatifs sur le VIH/SIDA.

Centres de mieux-être

Les exemples de CARE au Bangladesh et des unités mobiles en Afrique du sud apportent la preuve
incontestable que les centres de mieux-être constituent l'un des moyens les plus efficaces de lutter
contre le VIH/SIDA dans l'industrie du transport. De nombreux syndicalistes de ce secteur estiment
qu'il s'agit là de l'éventuelle pierre angulaire des efforts contre cette maladie auprès des travailleurs
du transport.

Certains centres de mieux-être font en fait partie d'accords tripartites, d'autres résultent d'initiatives
de donneurs indépendants mais quelle que soit la formule, ils restent gérés en collaboration avec

les syndicats. En raison d'un manque flagrant de ressources, les infrastructures dont disposent ces
centres se limitent le plus souvent à un simple conteneur installé à proximité des locaux d'un
syndicat avec une infirmière en poste. On y distribue préservatifs et documentation ; on peut y faire
pratiquer un dépistage confidentiel du VIH avec conseils en parallèle et on peut également y avoir
accès aux traitements nécessaires pour les MST, les infections opportunistes et toutes blessures
sans gravité.
Il semble néanmoins intéressant de combiner les efforts des syndicats du secteur du transport avec
les entreprises, les gouvernements et les autres organisations concernées pour créer des centres
capables d'avoir beaucoup plus d'impact sur la vie des travailleurs du transport et leur bien-être.

La meilleure option serait d'installer ces centres à des endroits où la concentration de travailleurs
du transport est la plus élevée tels que les postes frontière, les ports, les terminaux de chemins de
fer ou de ferry, les centres des gens de mer ou toute autre plate-forme de transit. Les installations
médicales devraient également être accessibles aux partenaires des chauffeurs, aux travailleuses
du sexe et à toute autre membre de la communauté. Si les professionnelles du sexe peuvent
compter sur ce type d'infrastructures, leur santé sexuelle s'en trouvera améliorée, ce qui par voie
de conséquence aura ultérieurement des conséquences sur la santé sexuelle des travailleurs du
transport.

En théorie, tout centre de mieux-être devrait être équipé de sanitaires et d'infrastructures
d'hébergement propres et correctes, accessibles gratuitement ou à des tarifs très modérés du fait
de leur financement parallèle, d'une cafétéria proposant une alimentation de qualité, de zones de
détente (salle de télévision, tables de billard, etc…), d'un véritable dispensaire capable de proposer
conseils, dépistage et traitements et d'un bureau d'orientation syndical avec un délégué à temps
complet ou un responsable de permanence. Les chauffeurs ont également émis le souhait d'y voir
installer des aires de parking adaptées ainsi que des dispositifs de sécurité et des équipements
téléphone/télécopie corrects.

Il existe, pour les travailleurs du transport, de multiples autres façons de se détendre qui auraient
pour caractéristique commune d'être moins risquées pour leur santé. C'est ainsi qu'il serait bon de
prévoir dans les centres d'accueil des tables de billard, une salle de télévision, des magazines et
des journaux, voire même du matériel sportif afin que les chauffeurs qui passent de longues heures
au volant de leur véhicule puissent faire un peu d'exercice.

Les centres de mieux-être devraient se faire aussi attractifs que possible afin que les chauffeurs
longue distance aient pleinement envie de s'y rendre. Les sociétés de transport pourraient aussi
utiliser des bureaux pour coordonner leurs expéditions dans les centres les plus importants. Les
déplacements des chauffeurs pourraient être découpés en fonction du temps nécessaire pour se
rendre d'un centre de mieux-être à un autre. Si les camionneurs se rendaient dans des centres à
chacune de leurs étapes, leurs sociétés y gagneraient en matière de sécurité.

Une fois qu'auront été mises en place de véritables infrastructures où les routiers se sentent
véritablement chez eux, il sera plus aisé d'atténuer certains des effets les plus dangereux et
malsains de la vie sur les routes et ainsi de limiter la propagation du virus en proposant à ces
travailleurs un environnement plus salutaire et accueillant que celui auquel sont actuellement
confrontés bon nombre d'entre eux.

Les chauffeurs peuvent s'inscrire au réseau des centres de mieux-être par le biais du système de
cartes à puce actuellement utilisé pour la campagne «Roulons contre le SIDA». Cela leur permet
ensuite de faire étape dans n'importe quel centre figurant sur leur parcours et d'y recevoir le
traitement médical dont ils ont besoin. Théoriquement, même les antirétroviraux devraient ainsi
pouvoir leur être administrés.

Unités mobiles

Les centres de mieux-être pourraient prendre la forme d'unités mobiles capables de se déplacer
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sur les routes de transit suivies par les travailleurs du transport pour mettre à leur disposition
conseils et dépistages volontaires et leur proposer une véritable prise en charge médicale.

Initiatives transfrontalières

Il est important que les efforts menés pour combattre le
VIH/SIDA ne s'arrêtent pas aux frontières nationales car
ce virus n'a pas besoin de passeport ou de visa pour se
déplacer. Les instances de coordination des différents
pays devraient, lorsque cela est possible, rencontrer
leurs homologues des pays voisins afin d'élaborer de
concert des stratégies transfrontalières.

Qui plus est, il serait bon que s'instaure un dialogue
constructif entre les syndicats des pays limitrophes.
Pourquoi ne pas passer un accord de réciprocité vous
engageant à prêter mutuellement assistance à vos
membres respectifs lorsqu'ils transitent par vos pays ?

Faire participer les familles des membres
aux activités d'information

Certains syndicats sont parvenus avec succès à faire
participer les familles de leurs membres à leur action (se
reporter à l'étude de cas en page 23 du chapitre 2). C'est
là une avancée considérable étant donné qu'il existe
encore actuellement de nombreux pays où les couples
n'abordent jamais ensemble la question des risques
attachés au VIH/SIDA. C'est là un bon moyen d'atteindre
les enfants également et de les sensibiliser à cette

maladie.

««OOnn oouubblliiee ssoouuvveenntt uunn ggrroouuppee ddee
ppooppuullaattiioonn ;; ccee ssoonntt lleess ffeemmmmeess ddee
cchhaauuffffeeuurrss.. EElllleess ssoonntt ccoonnddaammnnééeess àà
aattttrraappeerr llee VVIIHH eett àà llee llaaiisssseerr ssee rrééppaannddrree
ddaannss lleeuurr ccoorrppss jjuussqquu''àà ccee qquu''eelllleess
mmeeuurreenntt dduu SSIIDDAA.. MMaaiiss ppeerrssoonnnnee nnee ppaarrllee

Etude de cas : Dépistage
volontaire – initiative du Rwanda

Les syndicalistes des transports
routiers au Rwanda se sont portés
volontaires pour subir des tests de
dépistage du VIH afin de donner
l'exemple. Cette initiative est le
fruit d'un séminaire sponsorisé par
l'ITF autour du thème VIH/SIDA et
industrie du transport. Le premier
groupe à se faire dépister était
composé de 108 personnes :
syndicalistes, délégués
syndicaux, leurs épouses et leurs
copines. Résultat : 23 personnes
étaient séropositives. Cette activité
a été suivie par la création d'un
club des infectés dénommé «Aide-
les à vivre» qu'est venu compléter
une caisse d'appui aux
séropositifs qui se déclareront.
Jusqu'à présent, 584 membres de
l'ASSETAMORWA, le syndicat des
moto-taxis ont été testés et 53
étaient séropositifs. Ces derniers
sont devenus des pairs
éducateurs et des conseillers de
leurs camarades. En cas de
maladie opportuniste, ils reçoivent
une allocation de la part du club.

Ce sont ensuite les camionneurs
du syndicat ACPLRWA qui ont
demandé à être testés. Tous se
sont présentés au dépistage
accompagnés de leurs
partenaires. Tous les séropositifs
des deux syndicats s'efforcent
d'adopter une attitude positive par
rapport au virus : ils se
soutiennent les uns les autres, ont
des rapports protégés, ont réduit
leur consommation de tabac et
d'alcool et consomment une nour-
riture saine. Ils se font traiter
rapidement en cas de MST et
d'infections opportunistes et
espèrent faire partie des chanceux
qui seront sélectionnés par le

Une éducation bien organisée constitue l'un des piliers
de toute campagne réussie sur le VIH/SIDA
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Syndicats du transport et conseils et dépistages volontaires

L'une des clés de voûte de toute gestion et lutte efficaces contre le VIH est le conseil et le dépistage
volontaires (CDV). Ces services devraient normalement être proposés dans le cadre des centres
de mieux-être étant donné qu'il s'agit théoriquement là du meilleur endroit pour rencontrer des
chauffeurs. Les bureaux des syndicats constituent également une autre option intéressante.

Cependant, il est primordial que l'initiative émane directement des syndicats ou soit du moins
partiellement appuyée par le mouvement ouvrier étant donné que de nombreux travailleurs
craignent de faire l'objet de discrimination de la part de leurs employeurs. Avant que les syndicats
n'acceptent d'épauler un projet de VCT, il convient qu'ils s'assurent que la plus absolue
confidentialité sera maintenue en permanence et que de véritables procédures de suivi sont bien
en place (avec appui du syndicat ou d'une autre source), notamment pour les personnes pour
lesquelles un diagnostic de séropositivité est posé. (se reporter au chapitre 2)

L'opération de dépistage volontaire lancée au Rwanda est un exemple intéressant à suivre.

Influence des modèles sur le moral

Si les personnes actives au sein du mouvement syndical acceptent une transparence totale
concernant leur statut VIH, cela aidera à briser la conspiration du silence qui entoure cette maladie.

Bien entendu, il ne s'agit pas de faire pression pour forcer les travailleurs à révéler leur
séropositivité mais tous doivent être encouragés à vivre ouvertement leur état. Ce n'est que dans
un tel climat qu'il sera possible de développer des réseaux de soutien.

Les PVS ont besoin de soutien pratique

Une personne séropositive ou qui a de la famille séropositive est amenée à affronter de nombreux
problèmes du fait de cet état comme, par exemple, trouver l'argent nécessaire pour aller à l'hôpital,
payer les médicaments, s'occuper du malade, faire face au rejet des autres membres de sa famille
ou de ses amis. Si le syndicat est capable d'aider les travailleurs à trouver des solutions à ces
difficultés, ces personnes se sentiront plus à même de vivre de façon constructive avec le
VIH/SIDA.

dd''eelllleess..»» ((FFeemmmmee dd''uunn ccaammiioonnnneeuurr rrwwaannddaaiiss))..

Se déplacer en famille

Le Conseil des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a pris conscience des problèmes auxquels sont
confrontés les chauffeurs et il a lancé une campagne pour que les camionneurs soient autorisés à
voyager en compagnie de leur épouse, partenaire ou autre membre de leur famille lors de leurs
déplacements. Une loi a désormais été adoptée à ce sujet au Zimbabwe et ses répercussions se
sont déjà prouvées très bénéfiques car outre le fait qu'une telle législation évite les longues
séparations entre les chauffeurs et leur famille, la présence d'un tiers aide les camionneurs à se
concentrer lors des longs voyages. C'est là un bon moyen d'éviter les accidents.

Membres de l'ITF lors de la campagne contre le VIH/SIDA
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Etude de cas : Conseillers itinérants, Ouganda

En Ouganda, le syndicat des transports routiers ATGWU et le syndicat des
travailleurs des chemins de fer URWU ont mis en place un projet qui permet
de distribuer des informations sur le VIH aux travailleurs des transports dans
tout le pays. Huit conseillers expérimentés organisent des séminaires de
sensibilisation d'une capacité moyenne de cinquante personnes dans des
endroits tels que des gares ferroviaires, des bureaux syndicaux et des arrêts
routiers. Ces conseillers rendent également visite aux femmes et enfants qui
vivent dans les communautés environnantes et proposent des conseils et
dépistages volontaires (CDV). Ce projet comportait par ailleurs la création
d'une troupe de théâtre qui cherche à sensibiliser les populations au problème
du VIH dans le cadre d'une collaboration avec quatre organisations
communautaires locales.

L'Ouganda est un symbole de réussite dans la lutte contre le VIH/SIDA car il
s'agit du seul pays africain où le niveau de prévalence ait enregistré une
baisse notable. C'est là le résultat des activités menées dans tout le pays pour
informer les populations et combattre la stigmatisation. Reste encore à
améliorer l'accessibilité des traitements.

Si les accords collectifs ou les politiques d'entreprise permettent l'élaboration de programmes de
gestion de la maladie, les travailleurs en tireront une aide considérable d'un point de vue pratique.
Dans l'absolu, il faudrait que chaque travailleur puisse se rendre auprès d'un centre de mieux-être
pourvu de tout le personnel nécessaire (personnel médical, syndicalistes et pairs éducateurs) pour
y trouver une solution globale à tous ses problèmes tant au niveau de sa santé que de son travail
ou de son information. Il serait même particulièrement positif que ces centres de mieux-être
puissent fournir les antirétroviraux nécessaires à certains.

Développer des réseaux de soutien pour les PVS

Les centres de mieux-être et l'ensemble des autres mesures visant à améliorer la vie et la santé
des travailleurs du transport ont également pour ambition de contribuer à la création de réseaux de
soutien. Nous devons nous assurer que l'aide qui est offerte aux travailleurs du transport lors de
leurs déplacements a bien un équivalent pour leurs familles et les communautés dans lesquelles
ils vivent. Le VIH/SIDA touche les travailleurs sur leurs lieux de travail et dans leur communauté. Il
existe bien des façons pour les hommes de s'entraider à vivre avec cette maladie. Les syndicats
du transport peuvent jouer un rôle primordial dans le développement de réseaux de soutien pour
les PVS. C'est pour cela qu'il nous faut appuyer toute campagne allant dans le sens d'une
amélioration de la vie pour le plus grand nombre, telles que les actions en faveur d'un accès
universel aux antirétroviraux distribués par le gouvernement.

Les syndicats doivent par ailleurs développer des programmes continus d'éducation. Ces
programmes auraient pour but de former des pairs éducateurs (tout comme sont formés les
délégués syndicaux) afin, qu'à leur tour, ils puissent éduquer et aider leurs camarades travailleurs.

Suite au succès rencontré par l'initiative sur le conseil et le dépistage
volontaires, le syndicat des moto-taxis du Rwanda a créé un club d'entraide
pour ses membres séropositifs ainsi que les épouses et les veuves.

Annonciata Uwi-Zeyimana en est la Présidente. Son mari est chauffeur de
trishaw et ils ont trois enfants de respectivement 11, 6 et 5 ans. Elle ne leur
a pas encore fait passer le test de dépistage de peur du résultat. Selon elle,
«au Rwanda, les gens ne parlent pas du SIDA. C'est encore un sujet
résolument tabou dans notre société. Notre club nous a aidés à être mieux
informés sur le VIH/SIDA et à vivre positivement. Maintenant, nous n'avons
plus peur d'admettre ouvertement notre maladie et d'exiger d'être traités
comme des êtres humains.»

Sur les 1 012 membres de Kigali, 720 ont jusqu'à présent accepté de se
prêter au test de dépistage. Soixante-cinq étaient séropositifs. En 2002, 30
personnes sont mortes de cette maladie.

Les syndicats du transport s'affirment comme groupes de revendication
et de pression

Les syndicats du transport occupent une position unique pour faire pression en faveur de véritables
plans de traitement du VIH/SIDA. Faisant partie du mouvement syndical, ils peuvent s'appuyer sur
la puissance que leur confère la main d'oeuvre organisée qu'ils représentent et sur leur
représentation au sein des instances de négociation et autres forums pour militer en faveur de

Participants à l'atelier régional organisé par l'ITF en Afrique (Le Cap, Afrique du Sud, 2003)
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politiques progressistes.

Néanmoins, étant donné que les travailleurs du transport fréquentent des groupes par ailleurs
assez marginaux (comme les professionnelles du sexe), les syndicats peuvent coupler leur action
avec celle des organismes représentant les travailleuses du sexe.

Il est important de ne pas gaspiller les ressources dont nous disposons en multipliant des actions
identiques ayant déjà été réalisées et il est indispensable d'instaurer une vraie collaboration avec
les organisations de défense des droits civils qui luttent pour une plus grande accessibilité des
traitements pour le VIH/SIDA, le respect des droits juridiques des PVS et les droits des
travailleuses du sexe.

Campagne ITF contre le VIH/SIDA

Depuis de nombreuses années, l'ITF travaille en collaboration avec l'Organisation internationale du
travail (OIT), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation maritime internationale
(OMI) pour mettre au point des messages d'information à l'intention des travailleurs du transport.
Les trois sections de l'ITF représentant les travailleurs de l'aviation civile et des transports routiers
ainsi que les gens de mer ont engagé des activités ayant spécifiquement trait au VIH/SIDA. Ces
dernières années, diverses activités éducationnelles ont été organisées sur le sujet en Afrique, en
Amérique latine et en Asie.

Le Congrès de l'ITF en 2002 a résolu d'augmenter le volume de ses activités de soutien concernant
ses affiliés actifs dans ce domaine (voir la résolution page 48).

La campagne de l'ITF s'inspire du Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le
monde du travail. Ce recueil a reçu l'aval des syndicats, du patronat et des gouvernements et il
constitue un puissant instrument de négociation ainsi qu'une base essentielle aux éventuelles
politiques des différents syndicats sur le sujet.

L'ITF travaille actuellement en collaboration avec bon nombre de ses affiliés à travers le monde
pour inverser la progression du fléau. Des fonds de solidarité ont été débloqués par les syndicats
et des bailleurs de fonds extérieurs pour financer ces efforts mais il reste encore beaucoup à faire.

Extrait de la Résolution du Congrès de l'ITF sur le VIH/SIDA
40ème Congrès de l'ITF, Vancouver, 14-21 août 2002

DECIDE que :

a. tous les affiliés de l'ITF, en particulier leurs dirigeants, se mobiliseront pour lutter
contre le VIH/SIDA en appuyant les programmes d'éducation et de recherche et en
fournissant toute information qui pourrait aider l'ITF dans sa lutte contre la
pandémie ;

b. tous les affiliés de l'ITF travaillent de concert avec les employeurs et
gouvernements pour mettre en place des politiques appropriées sur le VIH/SIDA
sur le lieu de travail afin d'empêcher la propagation de l'infection et de protéger
contre toute forme de discrimination les travailleurs contaminés ou ceux qui sont
suspectés d'être séropositifs ou d'être atteints du sida ;

c. l'ITF devrait encourager et aider tous ses affiliés à intensifier les programmes
d'information, d'éducation et de communication sur les mesures préventives pour
le VIH/SIDA ;

d. l'ITF devrait formuler des politiques pour le lieu de travail calquées sur le Code de
pratiques de l'OIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, et encourager ses
syndicats affiliés à les négocier en vue de favoriser la prévention, le traitement et
le soutien dans un environnement de travail sain. Il est nécessaire d'inclure dans
ces politiques des clauses de confidentialité, de non discrimination et l'interdiction
de recours au dépistage à l'embauche ; 

e. l'ITF devrait encourager les employeurs à améliorer et maintenir les services de
santé dans leurs organisations, en leur consacrant davantage de ressources et en
établissant des cliniques et hôpitaux où il n'en existe pas ;

f. l'ITF devrait demander à tous les fabricants et gouvernements dans le monde de
mettre en vente des médicaments antiviraux à un prix plus accessible ;

g. l'ITF devrait demander aux gouvernements et employeurs de reconnaître les effets
pervers du travail, par exemple les périodes prolongées loin du domicile qui
rendent les travailleurs du transport plus vulnérables aux infections séropositives,
afin qu'ils recherchent une solution ;

h. L'ITF devrait demander aux gouvernements d'éduquer les populations afin qu'elles
sachent comment assurer leur protection et celle des autres contre l'infection du
virus VIH, en soulignant en particulier que la transmission de l'infection se fait plus
facilement d'un homme à une femme que d'une femme à un homme ;

i. L'ITF devrait intervenir énergiquement auprès des gouvernements pour :

i) veiller à ce que les femmes reçoivent une éducation suffisante pour leur
permettre d'accéder à des emplois bien rémunérés afin qu'elles ne soient pas
dépendantes d'un partenaire infecté pour leur principale source de revenus ;

ii) veiller à ce que l'accès à ces emplois ne soit pas bloqué par les comportements
patriarcaux masculins.
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Idées d'action pour les campagnes et activités éducationnelles

Voici un certain nombre d'idées pour les ateliers, activités éducationnelles et
campagnes sur le VIH/SIDA. N'hésitez pas à les adapter en fonction de vos besoins.

oo Aborder les thèmes suivants avec les travailleurs : comment pouvons-nous, en
tant que travailleurs du transport 

1. Contribuer à endiguer la propagation du VIH/SIDA ?
2. Aider les personnes affectées et infectées ?
3. Coopérer à l'échelon national ou régional pour militer contre le VIH/SIDA ?

oo Se mettre en rapport avec une organisation travaillant au bien-être et à la
protection des travailleuses du sexe et essayer de voir si certains de ses
représentants accepteraient de s'exprimer lors de réunions de chauffeurs de
camion. Encouragez les travailleurs du transport et les professionnelles du sexe
à coopérer pour promouvoir les rapports protégés et éduquer les populations sur
les comportements sexuels corrects.

oo Veiller à ce qu'il y ait toujours des préservatifs disponibles aux arrêts routiers,
gares, dépôts et autres lieux de passage des travailleurs du transport. Dans de
nombreux pays, les gouvernements financent la distribution de préservatifs et,
avec l'aide des syndicats, il devrait être possible d'organiser un
réapprovisionnement continu.

oo Préparer des dossiers de matériel éducationnel qui pourront être distribués par les
chauffeurs à des personnes susceptibles d'en faire une utilisation profitable dans
les villes qu'ils traversent.

oo Discuter des interventions ayant trait aux VIH/SIDA organisées à votre
connaissance sur votre territoire national dans le secteur du transport.

1. Quelle est leur efficacité ?
2. Comment les améliorer ?
3. Quelles autres activités pourraient être organisées ?

oo Se reporter aux interventions et suggestions énoncées dans le présent chapitre.

1. Pensez-vous qu'elles pourraient fonctionner dans votre cas ?
2. Quelle méthode serait la plus efficace dans votre cas ?
3. Qu'est-ce qui ne marcherait pas ?
4. Comment vous y prendriez-vous pour conduire cette intervention ?

oo Prendre connaissance de l'étude de cas concernant le Rwanda. Organiser un test
public de dépistage pour les hauts dirigeants de votre syndicat, pourquoi pas lors
de congrès syndicaux ou même à l'occasion d'une intervention télévisée.
Personne ne devrait subir de pressions pour divulguer ses résultats mais cela
pourrait susciter chez d'autres le courage de faire le test de dépistage.
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Chapitre 4

Politiques d'entreprise et accords collectifs

A quoi servent les politiques d'entreprise et les accords collectifs ?

L'objectif du précédent chapitre était de souligner le caractère crucial du rôle joué par les politiques
d'entreprise et les accords collectifs dans la lutte contre le VIH/SIDA. Jusqu'à présent, néanmoins,
seul un nombre restreint de syndicats a négocié de tels politiques ou accords. Le présent chapitre
a donc pour ambition de vous aider à élaborer de telles politiques et à négocier des clauses sur le
VIH/SIDA dans vos conventions collectives.

L'enseignement fondamental sur lequel les syndicats doivent baser leur action en la matière est que
l'union fait la force et que les négociations collectives donnent plus de poids aux travailleurs. De
même qu'une politique acceptée par l'ensemble des travailleurs et dirigeants d'une l'entreprise aura
plus de chance d'être progressiste que le contrat individuel d'un salarié, les accords collectifs
couvrant tous les travailleurs d'un même employeur (par exemple, une importante compagnie
maritime) auront plus de poids que diverses politiques d'entreprise prises séparément. 

L'étape ultérieure est d'œuvrer pour obtenir des accords collectifs couvrant l'ensemble d'un secteur
industriel. Cela passe obligatoirement par l'instauration d'une véritable collaboration avec les autres
syndicats de votre secteur et l'élaboration d'une réponse uniforme. Une convention collective
unique applicable à toute une industrie peut protéger tous les travailleurs du transport d'un même
pays. C'est là une opportunité de protéger utilement des travailleurs vulnérables tels que ceux qui
ne sont pas syndiqués ou ceux qui travaillent dans des entités réduites plus isolées.

««NNoouuss ddeevvoonnss pprrééppaarreerr llee tteerrrraaiinn ((ppoouurr ddeess iinntteerrvveennttiioonnss eeffffiiccaacceess ssuurr llee
VVIIHH//SSIIDDAA)) ppaarr llee bbiiaaiiss ddee llaa nnééggoocciiaattiioonn.. LLeess eemmppllooyyeeuurrss aacccceepptteenntt ssoouuvveenntt
llee pprriinncciippee mmaaiiss rreecchhiiggnneenntt àà ll''aapppplliiqquueerr..»» ((NNééggoocciiaatteeuurr dd''uunn ssyynnddiiccaatt dduu
ttrraannssppoorrtt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee ddéémmooccrraattiiqquuee dduu CCoonnggoo))
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A quoi cela sert de
lutter pour un salaire
décent si c'est pour

mourir du SIDA ?
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Avant que les employeurs n'acceptent la conduite de diverses initiatives sur les lieux de travail (par
exemple, des campagnes d'information), l'adoption de politiques d'entreprise ou même la
négociation d'accords collectifs, il faut qu'ils perçoivent le VIH/SIDA comme une menace pour le
monde du travail. Un document (intitulé Business and HIV/AIDS : Who me) publié en
décembre 2003 par le Forum économique mondial en collaboration avec la Harvard School of
Public Health (Ecole de santé publique) et ONUSIDA révèle que bien que 89 % des entreprises
africaines et environ 50 % de celles d'Asie, d'Amérique centrale et des Caraïbes se sentent
concernées par le problèmes du VIH, seul un nombre très restreint d'entre elles considèrent que
leur fonctionnement s'en trouve affecté. En Afrique, seulement 19 % des sociétés ont exprimé
une vive inquiétude concernant leur productivité. En Asie et en Amérique centrale, seuls 6
% des employeurs se sentent concernés.

Plus les syndicats seront bien informés et plus il leur sera aisé de mettre un terme à cette culture
du déni. Une des manières de préparer une réunion avec les cadres d'une entreprise est de se
reporter aux études de cas du chapitre précédent. Des avancées décisives ont déjà été obtenues
et ont permis à des entreprises d'économiser beaucoup d'argent sans avoir à débourser de grosses
sommes pour en arriver là.

En règle générale, il est préférable d'instaurer des mesures préventives ainsi que des programmes
de formation dans le cadre des procédures déjà existantes de sécurité et d'hygiène sur les lieux de
travail. Une telle approche permet ensuite d'aborder plus aisément certains autres aspects du
problème (voir encart ci-après). Après l'adoption d'une politique sur le sujet, il est important que tous
les travailleurs de l'entreprise prennent parfaitement connaissance du contenu de cette politique et
veillent à sa bonne application.

Une telle politique peut et même devrait être spécifique à chaque lieu de travail indépendant étant
donné que les conditions de travail et donc les besoins des travailleurs fluctuent selon les contextes
professionnels. Mais il n'en demeure pas moins que chacune de ces politiques devrait
adhérer à certains principes fondamentaux tels que notamment la non-discrimination, le
droit à la confidentialité et la nécessité d'obtenir le consentement averti des travailleurs pour
tout dépistage du VIH.

C'est là une notion essentielle dont doivent être parfaitement conscients tous ceux intervenant dans
la mise en œuvre de ces politiques, c'est-à-dire, le plus souvent, les délégués syndicaux et les
représentants de la sécurité et de l'hygiène. Les politiques d'entreprise représentent un atout
particulièrement considérable dans l'obtention d'un consensus entre le syndicat et la direction d'une
entreprise donnée sur la façon dont il convient de faire face au VIH/SIDA dans cette société. Les
négociations collectives constituent la meilleure façon d'obtenir des accords exhaustifs pour les
travailleurs et elles devraient venir judicieusement compléter les politiques d'entreprise. Plus
l'équipe de négociation fait l'unanimité (c'est à dire plus il y aura eu de travailleurs à lui donner son
mandat) et plus les acquis obtenus seront importants. Lorsque ce sont les travailleurs qui
s'occupent de négocier à titre individuel ou même au nom du personnel d'une seule et unique
entreprise, ils n'ont en règle générale que peu d'influence. D'autre part, il leur manque souvent les
compétences ou l'expérience nécessaires à la négociation des meilleures politiques.

Cependant, si ces travailleurs acceptent de nommer des négociateurs expérimentés pour agir en
leur nom, leurs acquis seront à terme bien supérieurs. Qui plus est, l'intérêt de lancer des
négociations collectives communes à toute une industrie est qu'il est ainsi possible de faire adopter
des politiques uniformes pour l'ensemble du secteur et d'empêcher que certaines entreprises ne
viennent saper les efforts des autres. Ces négociations peuvent prendre la forme d'interventions
tripartites et d'accords visant à garantir un certain niveau de soins et d'aide ou un financement.

Toute politique d'entreprise devrait s'appuyer sur les éléments suivants :

• Il faut régler le problème des conditions de travail qui accroissent la vulnérabilité
des travailleurs aux risques d'infection par le SIDA.

• Des stratégies de communication, d'éducation et d'information devraient être
élaborées et mises en œuvre.

• Formation des délégués syndicaux, du personnel médical et des cadres.
• Formation aux notions des précautions universelles (et mise à disposition de

trousses de premier secours parfaitement équipées, avec notamment des gants).
• Distribution de préservatifs.
• Le VIH/SIDA ne devrait pas être traité autrement que les autres maladies mortelles.
• Le dépistage d'embauche ne devrait pas être exigé pour l'obtention d'un emploi,

d'un poste ou l'inscription à un quelconque régime de prestations.
• Aucun travailleur ne peut être contraint à subir un test de dépistage du VIH dans le

cadre d'une visite de la médecine du travail.
• Mise en place de mesures garantissant la confidentialité des conseils et des

dépistages volontaires.
• Maintien d'une confidentialité totale en toutes circonstances.
• Les travailleurs séropositifs devraient bénéficier des mêmes contrats de travail que

le reste du personnel.
• La séropositivité ne devrait pas être une raison pour renier le droit à la formation ou

à la promotion d'un travailleur.
• L'infection par le VIH n'est pas un motif de licenciement.
• Les travailleurs porteurs du VIH/SIDA devraient être traités de la même manière que

ceux atteints d'une quelconque autre maladie grave.
• Les prestations sociales accordées par l'entreprise devraient s'appliquer aussi aux

employés atteints du VIH/SIDA : 
1. Assistance médicale et prestations santé ;
2. Assurance vie collective à l'entreprise ;
3. Fonds de retraite et d'épargne ;
4. Allocations logement ;
5. Assurance chômage ;
6. Bourses, aides aux études et à la formation ;
7. Indemnités accident et handicap ;
8. Prestations ayant trait aux conjoints, enfants et/ou partenaires et personnes à

charge, y compris partenaires du même sexe.
• Diagnostique et traitement des MST.
• Traitement des infections opportunistes.
• Un transfert de poste devrait, lorsque cela est possible, être proposé au travailleur

atteint du SIDA lorsqu'il devient trop malade pour remplir ses fonctions habituelles.
• Des dispositions devraient être prises pour autoriser, si nécessaire, des congés

maladie de longue durée.
• Lorsqu'un travailleur est amené à quitter ses fonctions car il n'est plus en mesure

de les honorer correctement, les conditions de cessation d'emploi classiques
doivent s'appliquer.

• Des comités VIH/SIDA composés d'employeurs et de travailleurs devraient être
créés.

• Des procédures de gestion des risques devraient être mises en place.
• Des dispositions devraient être prises concernant les soins à domicile et le soutien

aux familles.
•Des dispositions devraient être prises en faveur des traitements antirétroviraux.
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Le syndicat des dockers du Kenya signale qu'il y a quelques années, les
décès dus au VIH/SIDA enregistrés dans ses rangs étaient de quatre par
semaine mais que depuis l'introduction des clauses sur le VIH/SIDA dans
les accords collectifs, ce chiffre n'est plus désormais que de un par
semaine.

Stratégies de négociation

Vous devez veiller à bien avoir une vision claire des choses lorsque vous entamez des
négociations. En d'autres termes, cela veut tout d'abord dire que vous devez comprendre
combien il est important que vous abordiez ces négociations en vue d'accords collectifs ou
de politiques d'entreprise dans un esprit de respect des droits des travailleurs. Et il est
indispensable que vous spécifiez sans ambiguïté que vous considérez les politiques qui violent les
droits humains des travailleurs (tels que la discrimination, ou le dépistage sans accord) comme
totalement inacceptables.

Ensuite, vous pourriez consulter d'autres négociateurs quant au style d'initiatives
stratégiques dont a besoin votre entreprise ou secteur. Dans de nombreux pays, les centrales
syndicales nationales ont consacré beaucoup d'attention au VIH/SIDA et il est intéressant de
pouvoir dialoguer avec elles. N'hésitez pas non plus à contacter l'antenne locale de l'OIT.

Efforcez-vous de garder en tête les législations nationales et s'il existe des lois sur le VIH/SIDA
(interdisant par exemple la discrimination), appuyez-vous sur leurs dispositions. D'autre part,
intéressez-vous aux conditions de travail spécifiques à l'entreprise ou l'industrie pour laquelle vous
négociez et efforcez-vous de traiter les problèmes qui contribuent à favoriser les comportements à
hauts risques. 

Le meilleur angle pour aborder les négociations consiste à essayer d'imposer un projet de
prévention. Il s'agit là d'une démarche qui a le mérite de ne pas être nécessairement très onéreuse
et il devrait être relativement aisé de démontrer comment une politique efficace sera à même de
faire économiser à long terme de l'argent à l'entreprise ou à l'industrie. Etant donné que les
programmes de prévention soulèvent beaucoup moins de polémiques que les programmes de
traitement, il est donc relativement facile d'y rallier des organismes extérieurs tels que le
département d'Etat de la Santé ou les ONG. De plus, une amélioration considérable des conditions
et droits des travailleurs (permettant d'accroître dans des proportions considérables la prévalence)
ne revient pas nécessairement à très cher pour la compagnie et peut faire une différence notable.

Lutter pour les droits des membres du personnel navigant commercial
argentin

Le syndicat argentin du personnel navigant commercial AAA bataille
depuis plus de 10 ans pour les droits de ses membres atteints du VIH/SIDA.
En 1995, le syndicat a négocié la possibilité pour les personnes atteintes
de certaines pathologies (dont le SIDA) d'être affectées sur des vols moins
éprouvants. Elles peuvent désormais être dispensées des vols de nuit ou
de ceux excédant 10 heures.

En Argentine, ce sont les syndicats qui gèrent les régimes de couverture
médicale. Néanmoins, ces régimes n'incluent pas les traitements
antirétroviraux. Pourtant, le conseil d'administration du AAA a décidé
d'honorer les dépenses associées aux combinaisons de ces traitements.
Le Gouvernement argentin accepte de rembourser le syndicat mais ne le
fait souvent qu'avec un décalage de un à deux ans. Selon la nature du
traitement, l'Etat ne couvre parfois que 50 % à 90 % des dépenses.
Récemment, le syndicat est parvenu à obtenir une subvention de
Fundación Aerolíneas qui est la fondation de la compagnie aérienne
nationale. Grâce à cette somme, l'organisation peut faire face aux 10 % à 50
% non pris en charge par le Gouvernement.

Actuellement, plus de 20 % des 1 700 membres du AAA sont séropositifs.
Ils bénéficient, avec leur famille, de l'action du syndicat étant donné qu'ils
sont couverts par ce même régime médical. En 1999, le syndicat a pris la
décision d'ouvrir ce régime, sans frais supplémentaires, aux partenaires de
leurs membres homosexuels.

Une fois les fondements mis en place, vous pouvez envisager de vous attaquer à la négociation de
stratégies plus avancées, telles que les soins, le soutien et les traitements. Vous pouvez vous
assurer que ces différents points restent bien à l'ordre du jour en accordant à tous les comités
pertinents (comité sur l'hygiène et la sécurité, ou comité nouvellement créé sur le VIH/SIDA) un
mandat les habilitant à traiter de ces questions.

««NNoouuss aavvoonnss bbeessooiinn ddee ssoolliiddeess ssttaattiissttiiqquueess ppoouurr ccoonnvvaaiinnccrree lleess eemmppllooyyeeuurrss
ddee ss''iinnvveessttiirr.. NNoouuss ddeevvoonnss aappppoorrtteerr llaa pprreeuuvvee qquuee llee VVIIHH//SSIIDDAA aaffffeeccttee lleeuurr
pprroodduuccttiivviittéé.. DDee nnoommbbrreeuuxx eemmppllooyyeeuurrss nn''oonntt ppaass eennccoorree ccoommpprriiss qquu''iill
ss''aaggiissssaaiitt llàà dd''uunn pprroobbllèèmmee ppoouurr eeuuxx aauussssii..»» ((RReessppoonnssaabbllee ssyynnddiiccaall,, BBuurrkkiinnaa
FFaassoo))



55

POLITIQUE D'ENTREPRISE ET ACCORDS COLLECTIFS

54

POLITIQUE D'ENTREPRISE ET ACCORDS COLLECTIFS

VVIIHH//SSIIDDAA :: LLeess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt ssee mmoobbiilliisseenntt 5756 VVIIHH//SSIIDDAA :: LLeess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt ssee mmoobbiilliisseenntt

Inspirez-vous des exemples donnés au chapitre précédent et efforcez-vous d'élaborer un plan
adapté à votre organisation. Commencez avec des exigences modestes et une fois que vous aurez
acquis le droit de les mettre en application et que vous aurez apporté la preuve de leur réussite, il
vous sera facile de parvenir à vos fins avec des projets de plus vaste envergure.

Chaque fois que cela est possible, efforcez-vous de faire de la publicité à ceux de vos projets qui
auront rencontré une véritable réussite afin d'apporter ainsi la preuve que vous avez des idées et
que ces idées fonctionnent sur le terrain. Insistez sur le fait que le VIH/SIDA coûte de plus en plus
cher aux entreprises et à l'Etat et que des interventions opportunes constituent un investissement
parfaitement rentable à long terme.

Avec l'aide du Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail, de plus
en plus de syndicats ont mis en place des politiques d'entreprise sur le VIH/SIDA. Pourtant, il est
fréquent que les employeurs refusent de signer ou d'appliquer ces politiques, ou se montrent
réticents à les inclure dans les accords collectifs.

Un document de politique sur le VIH/SIDA a été publié au Kenya à l'issue de
la collaboration entre les syndicats du transport et le patronat. Vous pouvez
le consulter sur le site Internet de l'ITF à l'adresse suivante : HYPERLINK
«http://www.itf.org.uk» www.itf.org.uk au chapitre sur l'éducation.

Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail

Un point de départ intéressant à l'élaboration à la fois d'une politique d'entreprise et d'accords
collectifs est le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail.

Le BIT s'est rendu compte que le VIH/SIDA était un problème qui concernait directement le monde
du travail. Etant donné les taux actuels d'infection, la main d'œuvre africaine devrait selon toute
probabilité être en 2020 de 12 % inférieure à ce qu'elle aurait été naturellement sans l'apparition du
virus. Ce fléau affecte notamment les travailleurs à trois niveaux différents :

• Perte de revenus et de prestations offertes aux travailleurs ;
• Stigmatisation et discrimination ;
• Pressions exercées sur les familles et problème des orphelins.

Le VIH/SIDA a en outre des répercussions sur le monde des affaires : les entreprises africaines et
asiatiques accusent une diminution de la productivité et une augmentation des coûts imputables
directement au virus. En effet, les décès de travailleurs infectés se soldent par une dramatique
perte de compétences et d'expérience, tandis que la productivité chute de plus en plus avec
l'augmentation du nombre de travailleurs atteints et que la main d'œuvre se fait plus rare.

L'entreprise est l'endroit idéal pour gérer les problèmes soulevés par le VIH/SIDA. Il est important
de :

• Protéger la sécurité de l'emploi et les droits ;
• Aider à limiter la propagation du VIH par le biais de l'information, de l'éducation, des réseaux de

soutien des pairs et de mesures concrètes de prévention ;
• Proposer soins, aide et traitement ;
• Garantir une véritable protection sociale.
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Le Recueil de directives pratiques du BIT a été adopté en 2001. Il s'agit d'une série de directives
destinées aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à mettre sur pied
une réponse concrète au VIH/SIDA aux différents niveaux appropriés comme par exemple dans les
recueils de règles nationaux ou régionaux, les instances de négociation et les politiques
d'entreprise.

Ce recueil fonde son approche sur le respect des droits de chacun et résulte d'un consensus
tripartite issu d'un équilibre entre les droits et les responsabilités des travailleurs et des employeurs.

Les principes fondamentaux sur lesquels a été conçu ce recueil sont les suivants :

1. Reconnaissance du VIH/SIDA en tant que problème d'entreprise

Le VIH/SIDA est un problème d'entreprise non pas uniquement parce qu'il affecte les travailleurs
mais également parce que l'entreprise peut jouer un rôle vital dans la limitation de la propagation
et des effets de ce fléau.

2. Non-discrimination

Aucune discrimination ou stigmatisation ne devraient être exercées à l'égard des travailleurs au
motif de leur statut VIH, réel ou supposé.

3. Egalité des sexes

Il est primordial d'imposer une plus grande égalité entre les sexes et d'accorder plus de poids aux
femmes si l'on veut espérer pouvoir contenir la propagation du VIH/SIDA et permettre aux femmes
de faire face au virus.

4. Environnement professionnel sain

L'environnement professionnel devrait être aussi sain et sécurisé que possible. Il devrait en outre
être adapté à l'état de santé et aux capacités des travailleurs.

5. Dialogue social

Tous programmes et politiques efficaces en matière de VIH/SIDA doivent s'appuyer sur la
coopération, la confiance et le dialogue entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements.

6. Dépistage à des fins professionnelles

Aucun dépistage du VIH/SIDA ne devrait être exigé des demandeurs d'emploi ou des travailleurs
occupant déjà un emploi et il ne devrait jamais être effectué sur le lieu de travail sauf disposition
spécifique à ce sujet énoncée dans le Recueil.

7. Confidentialité

L'accès aux données personnelles liées au statut VIH d'un travailleur devrait être soumis à des
règles de confidentialité conformes à celles énoncées dans les recueils de directives pratiques du
BIT.

8. Maintien en fonction

La séropositivité ne constitue pas un motif de licenciement. Les personnes atteintes par des
maladies associées au VIH devraient pouvoir continuer à travailler aussi longtemps qu'elles seront
médicalement aptes à occuper un emploi disponible et approprié.

9. Prévention

Les partenaires sociaux détiennent une position unique pour promouvoir une véritable prévention
axée sur l'information et l'éducation et pour encourager une évolution favorable des attitudes et des
comportements.

10. Soins et soutien

Des notions telles que solidarité, soins et soutien devraient constituer les piliers de la réponse
apportée au VIH sur les lieux de travail. Les travailleurs ne devraient faire l'objet d'aucune
discrimination dans l'accès à des services de santé abordables et aux prestations des régimes
professionnels et généraux.

Négociations avec les entreprises multinationales

Les multinationales installent souvent leurs sièges dans des pays développés où il existe, de la part
des consommateurs, un certain degré de sensibilisation à l'égard des droits humains et ces
entreprises sont attentives à l'image que les consommateurs ont d'elles. Rien ne sert qu'elles
s'efforcent de se donner l'apparence d'une entreprise attentive et sensible si les syndicats révèlent
au grand jour certains comportements moins glorieux à l'égard de leur main-d'œuvre des pays en
développement.

C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis où certaines sociétés telles que Gap et Nike n'hésitaient
pas à acheter puis à revendre des vêtements et des chaussures fabriqués dans des conditions
effroyables dans des pays en développement. Elles ont dû subir l'affront d'être publiquement
dénoncées par des groupes de pression et s'attachent désormais à appliquer des normes de travail
plus correctes.

Il est clair que l'opinion publique peut jouer un rôle de pression tout aussi bien positif que négatif
pour influer sur les politiques d'entreprises. Les multinationales ont des budgets traditionnellement
énormes et si l'on parvient à leur faire prendre conscience que soutenir la lutte contre le VIH/SIDA
pourrait contribuer à redorer considérablement leur image, il se peut qu'elles acceptent d'agir dans
le bon sens.

Le plus grand avantage à la disposition des syndicats dans le cas présent, cependant, c'est qu'ils
peuvent contacter l'ITF s'ils rencontrent des problèmes lors des négociations avec des

Travailleurs du transport lors de la campagne de l'ITF



9. Lors des négociations avec des entreprises multinationales, il est bon
de travailler en coordination avec les syndicats du pays où se trouve le
siège de la société et l'ITF. Vous trouverez auprès d'eux idées, aide et
solidarité.

10. Pour ce qui est des entreprises de moindre taille, montrez-leur que tout
refus de s'attaquer au problème du VIH/SIDA leur coûterait plus que les
programmes que vous leur suggérez.

négociations au niveau de l'industrie et un troisième de celles initiées
dans le cadre d'une structure tripartite. Les membres de ces groupes
devront à tour de rôle jouer les dirigeants d'entreprise, les délégués
puis les négociateurs syndicaux, les représentants des organisations
d'employeurs, etc.

• Commenter cet exercice. Quelles stratégies semblent les plus efficaces
?

Principes fondamentaux énoncés au chapitre 4

1. Les négociations collectives constituent un des fondements de l'action
des syndicats et de la défense des intérêts des travailleurs.

2. Plus l'équipe de négociation sera importante et représentative et plus
elle aura de poids.

3. De même qu'un accord d'entreprise s'avère généralement plus porteur
pour les travailleurs qu'une série de contrats individuels, les
conventions collectives couvrant tous les travailleurs employés par une
même compagnie ou les accords collectifs couvrant une industrie dans
son ensemble auront une efficacité très supérieure.

4. Les politiques et accords devraient adopter une approche axée sur le
respect des droits de tout un chacun.

5. Inspirez-vous, comme ligne directrice, des politiques déjà existantes
telles que le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le
monde du travail.

6. Pendant les négociations, ayez soin de souligner les avantages
(notamment au niveau des dépenses) que les entreprises peuvent
espérer retirer en adoptant un programme sur le VIH/SIDA.

7. Les programmes de prévention constituent un bon point de départ car
ils sont d'un coût de mise en œuvre raisonnable et ils fédèrent
facilement. Ils peuvent faire une véritable différence.

8. Une fois que vous aurez obtenu un premier accord concernant un
programme de base, vous pourrez nommer différentes personnes pour
définir les étapes suivantes. De la sorte, vous pourrez progressivement
imposer des politiques de plus en plus ambitieuses pour la défense de
vos membres.

9. Lors des négociations avec des entreprises multinationales, il est bon
de travailler en coordination avec les syndicats du pays où se trouve le
siège de la société et l'ITF. Vous trouverez auprès d'eux idées, aide et
solidarité.

Idées d'action pour les campagnes et activités éducationnelles

Voici un certain nombre d'idées pour les ateliers, activités éducationnelles
et campagnes sur le VIH/SIDA. N'hésitez pas à les adapter en fonction de
vos besoins.

• Discuter avec les participants des lieux de travail qu'ils connaissent.

1 Y existe-t-il une politique d'entreprise sur le VIH/SIDA ?

2. Savent-ils en quoi elle consiste ?

3. Quelle comparaison avec les normes énoncées dans le présent
chapitre ?

• Existent-ils des facteurs spécifiques qui devraient être abordés dans
votre entreprise/industrie (se reporter également au chapitre 1) ?

• Votre syndicat prend-il part à des négociations élargie à toute 
l'industrie ?

1. Si Oui, quelles en sont les répercussions sur les politiques ayant
trait au VIH/SIDA ?

2. Comment tirer profit des forums ou instances de négociation
existants pour améliorer les interventions sur le sujet ?

• Consulter en fin de manuel le programme sur le VIH/SIDA mis en place
par le syndicat du textile SACTWU. Pensez-vous qu'il pourrait être utile
pour votre syndicat d'adopter une stratégie identique ?

• Se diviser en groupes et, dans le cadre de jeux de rôle, s'entraîner à
négocier à différents niveaux. Un groupe s'occupe des négociations en
entreprise, un autre des négociations au niveau de l'industrie et un
troisième de celles initiées dans le cadre d'une structure tripartite. Les
membres de ces groupes devront à tour de rôle jouer les dirigeants
d'entreprise, les délégués puis les négociateurs syndicaux, les
représentants des organisations d'employeurs, etc.
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Vous trouverez ci-après une liste de termes apparaissant à la fois dans ce manuel et dans
d'autres publications sur le VIH/SIDA.

Anticorps - Substance synthétisée par le système immunitaire
de l'organisme pour combattre les maladies.

ARV - Antirétrovirus Le VIH est un «rétrovirus», c'est-à-dire qu'il s'agit
d'un virus qui trompe l'ADN des cellules de
l'organisme pour l'inciter à en reproduire des copies.
Les antirétroviraux en stoppent la progression.

ASO Organisations de lutte contre le SIDA ; organisations
qui s'intéressent aux problèmes liés au VIH/SIDA. 

Agents pathogènes véhiculés Maladies portées par le sang.
par le sang

Brevet –marque déposée Droit exclusif de fabriquer un certain produit.

CDV Conseils et dépistage volontaires

Fenêtre sérologique Période de 3 à 6 mois après une infection par le VIH
au cours de laquelle une personne restera
séronégative au virus sans que ce dernier puisse
être détecté dans l'organisme.

Charge virale Numération des cellules VIH dans votre organisme.
Cela permet d'obtenir un aperçu du degré
d'avancement de la maladie et de l'éventuelle
nécessité pour le patient d'entamer une thérapie
médicamenteuse.

Générique Reproduction d'un produit breveté commercialisé
sans dénomination de marque.

HAART Thérapie antirétrovirale très active. Il s'agit d'un
cocktail généralement composé de trois
médicaments antirétroviraux différents qui constitue
à l'heure actuelle la méthode la plus efficace pour
ralentir la progression du VIH dans l'organisme.

Importation parallèle Se dit des produits génériques dont l'importation est
autorisée parallèlement à celle des produits
brevetés.

Infections opportunistes Maladies qui deviennent pathogènes dans un
organisme dont les défenses immunitaires sont
affaiblies et dont décèdent généralement les
personnes atteintes du VIH/SIDA.

Intraveineux Se dit d'une injection faite dans les veines.
IST-MST Infection/maladie sexuellement transmissible

MSM Hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres
hommes.

Niveau de prévalence du VIH Nombre ou pourcentage de personnes porteuses du
VIH/SIDA.

ONG Organisation non gouvernementale

Pairs éducateurs Educateurs issus des mêmes origines que celles
des personnes auxquelles ils dispensent leurs
formations. Dans le cas présent, des collègues de
travail.

Précautions universelles Série de directives destinées à prévenir toute
contamination par des agents pathogènes véhiculés
par le sang.

Programme de gestion des maladies Programmes au cours desquels les personnes
sont formées sur la façon de vivre avec leur
maladie. Etant donné que le soutien social est
primordial pour les PVS, il est important que ces
programmes incluent des activités de groupe telles
que l'exercice et du suivi psychologique de groupe.

Prophylaxie post-exposition Médicaments antirétroviraux pris dans les quelques
jours qui suivent une infection supposée par le VIH
qui permettent de réduire les risques de
séropositivité.

PVS Personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Séroconversion Période pendant laquelle le VIH se reproduit dans le
sang et l'organisme se met à produire des anticorps
pour combattre le virus. Passage de l'état
séronégatif à l'état séropositif.

SIDA Syndrome immunodéficitaire acquis

Système immunitaire Défense de l'organisme contre les maladies. Il s'agit
d'un ensemble de cellules qui attaquent les virus.

TB Tuberculose

Traitements prophylactiques Traitements mis en œuvre pour empêcher
l'apparition d'une maladie par comparaison aux
traitements visant à maîtriser un syndrome (tels que
les médicaments antirétroviraux) ou à renforcer le
système immunitaire (tels que les compléments de
vitamines).

VIH Virus de l'immunodéficience humaine.
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Autres ressources

Autres organisations

Vous pourrez trouver un certain nombre d'informations utiles auprès de divers organismes
travaillant sur le VIH/SIDA tels que l'OMS, Médecins sans frontières, l'OIT, ONUSIDA,The
Aids Alliance et les organisations syndicales bénéficiant de programmes extérieurs.

Vous pouvez par exemple consulter le manuel de la CISL-AFRO si vous vous rendez sur
leur site internet : HYPERLINK «http://www.icftuafro.org/pdf/101en.pdf»
http://www.icftuafro.org/pdf/101en.pdf.

Exemples de politiques et d'accords collectifs

L'un des programmes syndicaux les plus complets existant en matière de VIH/SIDA dans
les pays en développement est le fruit du travail du SACTWU, le syndicat sud-africain de
l'habillement et du textile. Bien qu'il ne s'agisse évidemment pas là d'un syndicat du
transport, son travail mérite toute votre attention. Vous trouverez ci-après un résumé de
son programme.

Programme du SACTWU sur le VIH/SIDA

Traitement
SATCWU considère que le traitement doit constituer un élément particulièrement central de
toute réponse au problème du VIH/SIDA. Par conséquent, nous nous engageons à mettre
en œuvre un programme de revendication et de soutien destiné à obtenir un accès aux
médicaments aussi universel et abordable que possible.

Trousse de premier traitement
SACTWU s'engage à fournir une trousse de premier traitement contenant des vitamines et
des médicaments de première utilité à ses membres qui auront été diagnostiqués
séropositifs dans le cadre du programme de dépistage du syndicat. Cette trousse
contiendra des multivitamines et des médicaments prophylactiques au cotrimoxazole.

Névirapine pour les femmes enceintes
SACTWU s'engage à fournir de la névirapine à ses membres enceintes dans le but de
réduire les risques de transmission de la mère à l'enfant dans toutes les provinces où l'Etat
se refuse à prendre les mesures indispensables en la matière, à condition que celui-ci
fournisse le lait en poudre et mette en place les infrastructures permettant une distribution
efficace de la névirapine.

Traitement de la tuberculose
SACTWU s'engage à organiser une campagne pour sensibiliser les travailleurs aux risques
de tuberculose sur les lieux de travail et à fournir les informations nécessaires pour pouvoir
accéder au système DOT (un traitement de la tuberculose). A cet effet, SACTWU va
recruter des délégués syndicaux et des syndicalistes pour qu'ils fassent office de mentors
et d'observateurs de ce système.

Traitement des infections sexuellement transmissibles
SACTWU fera tout son possible, dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement,
pour que le traitement des infections sexuellement transmissibles soit accessible à tous
ses membres. 

Antirétroviraux
SACTWU n'est pas en mesure d'assumer les frais des traitements antirétroviraux et ne
peut donc que servir de catalyseur pour distribuer les subsides qui lui seront adressées par
les populations, les employeurs et les donateurs pour fournir à ses membres les
antirétroviraux dont ils ont besoin. SACTWU appuie vigoureusement et souscrit à la
campagne d'action en faveur de l'accès aux traitements (groupement pour la défense des
droits civiques sud-africain militant en faveur d'un accès généralisé aux antirétroviraux et
autres médicaments pour lutter contre le SIDA).

Soins à domicile
SACTWU va lancer un programme de formation et de soutien destiné aux délégués
syndicaux afin qu'ils puissent fournir des soins à domicile aux personnes qui vivent avec le
SIDA. Ce programme s'inscrit dans la continuité du programme de conseils et de
dépistages volontaires et il sera proposé en premier lieu aux travailleurs qui ont été
diagnostiqués séropositifs dans le cadre de ce premier programme du syndicat.

Personnes à charge
Le Syndicat va entreprendre des recherches pour déterminer le nombre approximatif
d'orphelins issus de membres décédés du SIDA.

Négociations collectives
Toutes les négociations collectives doivent inclure une clause exigeant des employeurs
qu'ils s'engagent à soutenir concrètement le programme sur le VIH/SIDA sous forme d'un
financement, de la mise à disposition d'installations pour la formation des délégués
syndicaux et de l'octroi de temps libre pour les travailleurs.

Les accords collectifs doivent inclure un engagement spécifique de la part des employeurs
à appliquer des politiques de non-discrimination à l'égard des travailleurs séropositifs
conformément au code de NEDLAC et au recueil de directives pratiques du BIT. 

Campagnes
SACTWU est favorable à la présentation d'un plan exhaustif sur le VIH/SIDA au NEDLAC
(un forum tripartite national sud-africain) concernant les négociations avec les entreprises
et le gouvernement et fera campagne pour qu'un tel plan soit adopté. Le plan devrait porter
sur les différentes manières de stopper la propagation du virus et de mettre en place les
soins et le soutien dont ont besoin les personnes porteuses de cette maladie.

Partenariat avec les provinces et communautés
SACTWU s'engage à développer des propositions et à instaurer un dialogue avec les
provinces en vue d'un partenariat destiné à donner un véritable élan au programme sur le
VIH/SIDA.

SACTWU s'engage à travailler avec les organisations communautaires locales pour faire
connaître sa vision, pour développer la campagne et veiller à ce que tous les membres du
syndicat se mobilisent sur la question du VIH/SIDA. 
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L'ITF en bref

La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) est une fédération mondiale qui regroupe plus

de 600 syndicats de travailleurs du transport dans 137 pays, représentant environ 5 millions de travailleurs.

Fondée en 1896, elle comprend huit sections industrielles : transports maritimes, chemins de fer, transports

routiers, aviation civile, ports, navigation intérieure, pêche et services touristiques.

L'ITF représente les travailleurs du transport au niveau mondial et défend leurs intérêts dans le cadre de

campagnes et actions de solidarité mondiales. Elle œuvre pour la promotion d'un mouvement syndical

indépendant et démocratique et pour la défense des droits humains et syndicaux fondamentaux. 

L'ITF est l'une des 10 fédérations syndicales mondiales (GUF) – anciennement connues sous le nom de

Syndicats professionnels internationaux – et fait partie du groupement «Global Unions», alliance

d'organisations syndicales internationales qui inclut la Confédération internationale des syndicats libres

(CISL). Internet : www.global-unions.org.
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