
 

 

ORGANISONS-NOUS MONDIALEMENT !

LA RIPOSTE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS !

 

Principales avancées 
 

Les affiliés ont profité de l’influence internationale et de la visibilité de la Semaine d’action pour mettre en 
avant leurs revendications locales et attirer l’attention des décideurs sur les problèmes qu’ils rencontrent. 
Pour de nombreux affiliés, la campagne a été le point de départ de leur riposte pour l’obtention de 
meilleures conditions de travail. La Semaine d’action est aussi l’occasion d’organiser les travailleurs de la 
base. Certains syndicats ont vu leurs revendications satisfaites à travers la Semaine d’action : 
 
Nouvelles réglementations 

 Adoption de la Directive européenne sur le temps de travail des chauffeurs professionnels par le 
Parlement européen et le Conseil des ministres des transports en février 2002 ; 

 Nouvelle réglementation au Bangladesh, stipulant que deux chauffeurs doivent être en fonction pour 
les périodes de conduite de plus de huit heures (1997) ; 

 En Bulgarie, réglementation conforme à la Convention n° 153 de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) sur la durée du travail et les périodes de repos (1998) ; 

 Au Paraguay, une loi instaure le retrait des licences d’exploitation des sociétés contrevenantes (1998) ; 

 Conclusion d’un accord tripartite au Luxembourg pour réduire la durée du temps de travail à 11 heures 
par poste dans le secteur des bus (2002) ; 

 Nouvelle réglementation au Chili pour revoir à la baisse l’âge de la retraite des routiers (2002) ; 

 Législation en Thaïlande pour limiter la durée du temps de travail des chauffeurs professionnels à huit 
heures par jour, avec du repos après quatre heures (2002) ; 

 Le Parlement européen rejette d’emblée l’allongement du temps de travail des chauffeurs artisans 
après une campagne menée pendant 18 mois par l’ETF, avec notamment une manifestation de poids 
lourds en convoi ayant traversé six pays européens en six jours (2010). 
 

Négociations avec les employeurs 

 Le syndicat des routiers du Honduras obtient un allongement de la période de repos pour les routiers 
d’une multinationale pétrolière (1998) ; 

 Au Zimbabwe, le Transport and General Workers’ Union choisit la Journée d’action comme date butoir 
des négociations avec une grande entreprise de transport et obtient de meilleures conditions de 
travail. 

 En Malaisie, le syndicat des transports commémore la signature du premier protocole d’accord sur la 
santé et la sécurité au travail avec un grand opérateur de bus (2002) ; 

 Les chauffeurs de camion-citerne affiliés au syndicat des travailleurs de l’industrie pétrolière et 
pétrochimique concluent un accord avec la Jordan Refinery Company et reconduisent la convention 
collective et l’accord sur l’assurance-maladie (2004) ; 

 Le syndicat suédois des services publics, Svenska Kommunalarbetareförbundet, a mis à profit la 
Semaine d’action pour obtenir des conventions collectives dans les sociétés de bus qui en sont 
dépourvues (2007). 

 Le syndicat estonien ETTA a signé une convention collective avec l’Union des entreprises automobiles 
d’Estonie, une association d’employeurs du transport de marchandises (2012) ; 



 Le Syndicat des cheminots et travailleurs de la construction des transports d’Ukraine a obtenu des 
avantages pour un groupe de cheminots à la suite d’une inspection du travail menée au cours de la 
Semaine d’action (2013) ; 

 La Fédération des syndicats de cheminots de Mongolie a obtenu un accord prévoyant la fourniture de 
vêtements de travail adaptés au froid et de charbon pour chauffer les logements des cheminots (2013). 

 
Organiser les travailleurs non-syndiqués 

 Le syndicat norvégien des travailleurs des transports a mobilisé la majorité de ses branches pour une 
campagne d’organisation qui lui a permis de recruter plus de 150 nouveaux membres au cours de la 
Semaine d’action. Cette initiative est renouvelée deux fois par an depuis (2006) ; 

 Après une rencontre avec un grand nombre de chauffeurs de microbus au cours de la Semaine 
d’action, ces chauffeurs artisans sont devenus membres du syndicat des transports de Mongolie 
(2007) ; 

 Le syndicat des transports et des dockers de Mumbai a recruté 140 travailleurs après une semaine 
d’activités ayant eu pour point d’orgue une grande manifestation à l’entrée du port (2007) ; 

 À Mumbai, le Transport and Dock Workers’ Union a recruté près de 100 travailleurs dans le port de 
Jawaharlal Nehru durant la Semaine d’action (2008, 2012) ; 

 La branche d’Oslo du Norsk Transportarbeiderforbund a recruté de nouveaux membres au sein des 
entrepôts du fournisseur de matériel médical Medic au cours de la Semaine d’action (2012) ; 

 Le syndicat finlandais des travailleurs des transports AKT a organisé près de 600 chauffeurs en deux 
jours en se rendant dans des ports et sur des aires de parking (2012) ; 

 Au Zimbabwe, des agents des bus ont rempli des formulaires d’adhésion à la suite de la visite du 
syndicat TGWU dans des terminaux et grâce aux discussions menées avec des chauffeurs à propos de 
leurs heures de travail et de la fatigue (2012) ; 

 Plus de 60 chauffeurs (de bus et de transports en commun) ont rejoint le SNTT lors de la campagne que 
le syndicat colombien a menée pendant cinq jours (2012) ; 

 Plusieurs chauffeurs de bus ont demandé à adhérer au syndicat Kommunal dans la foulée des réunions 
que des sections locales du syndicat suédois ont organisées dans plusieurs dépôts (2013) ; 

 Des camionneurs employés de façon informelle ont cherché à rejoindre un syndicat après des activités 
menées conjointement par le Long Distance Truck Drivers’ Union (Kenya) et l’ATGWU (Ouganda) à 
Mombasa (2013). 

 
Votre syndicat peut-il profiter de la Semaine d’action pour faire pression sur les autorités ou faire du 
lobbying auprès du gouvernement/des organes gouvernementaux ? 
 
Pouvez-vous organiser des négociations avec la direction pendant la Semaine d’action ? 
 
Comment pouvez-vous mettre à profit la Semaine d’action pour relancer vos campagnes de syndicalisation 
existantes ? 
 
 
 


