
 

 

ORGANISONS-NOUS MONDIALEMENT !

LA RIPOSTE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS !

 

Campagne des cheminots 
 
Les travailleurs et travailleuses des transports du monde entier, y compris les cheminots, subissent 
les conséquences négatives de la privatisation, de la déréglementation et de la libéralisation. Les 
nouvelles formes d’emploi émergentes entraînent une progression de la précarisation du travail et 
de l’externalisation des emplois dans le secteur des transports. Les opérateurs mondiaux offrent 
des salaires et des conditions différents d’un travailleur à l’autre sur un même lieu de travail, et ne 
favorisent l’expansion que des lignes les plus rentables.  
 
Les travailleurs et les syndicats sont les premiers à observer les conséquences négatives de la 
privatisation, notamment la dégradation des niveaux de sécurité en raison de la baisse des normes 
de maintenance et de la déqualification des emplois. Ces dangers ont été signalés par les syndicats 
pendant la campagne de l’ITF « Priorité à la sécurité » pour les cheminots et leurs syndicats, qui a 
débuté en 2000. La sécurité constitue un lien important entre les syndicats et les passagers. En 
2014, la Section a publié une Déclaration de l’ITF sur la sécurité ferroviaire. Si vous désirez en 
obtenir une copie, veuillez contacter le Secrétariat (inlandtransport@itf.org.uk).  
 
En novembre 2012, la Conférence de la Section des transports routiers et la Conférence de la 
Section des cheminots de l’ITF ont entériné la décision de fusionner la Journée d’action des 
cheminots, qui avait lieu traditionnellement en mars/avril, avec la Semaine d’action internationale 
de l’ITF d’octobre. Cette décision fait suite au succès de la Semaine d’action d’octobre 2012, à 
laquelle les affiliés du secteur ferroviaire avaient été invités à participer.  
 
 

Exemples d’activités organisées par des syndicats de cheminots lors de la Semaine d’action de 
2013 : 
 
La Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) a choisi le 9 octobre pour 
organiser sa journée d’action en faveur de services ferroviaires et d’emplois de qualité dans le 
cadre de sa campagne contre le 4e paquet ferroviaire qui entend fragmenter et privatiser les 
services ferroviaires domestiques dans toute l’Union européenne, y compris en imposant des 
appels d’offres concurrentiels pour les services ferroviaires publics de passagers et la séparation 
des infrastructures et des activités ferroviaires.  
 
Des syndicats venus de Bulgarie, d’Italie, du Royaume-Uni, de Russie, d’Ukraine, de Belgique et 
d’Espagne ont participé à la journée d’action du 9 octobre. Pour tout complément d’information 
à propos de la campagne de l’ETF, merci de contacter le Secrétariat de l’ITF 
(inlandtransport@itf.org.uk). 
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Corée 
 

Corée 
 
Le 10 octobre, des responsables de la Fédération coréenne des syndicats des travailleurs des 
services et des transports publics (KPTU) et du Syndicat coréen des cheminots (KRWU) ont 
organisé une conférence de presse devant l’immeuble de la délégation de l’Union européenne 
en Corée du Sud pour faire connaître leur opposition au 4e paquet ferroviaire. Ils ont aussi 
répété leur position contre la pression unilatérale en faveur de l’ouverture des marchés, de 
l’introduction de la concurrence et de la privatisation des chemins de fer en Europe. Ils ont exigé 
que l’Europe abandonne des mesures qui menacent l’emploi, les conditions de travail et les 
droits des cheminots sur le continent. Les deux syndicats ont insisté sur le fait que les politiques 
de l’UE de libéralisation et de privatisation des chemins de fer avaient des conséquences 
directes sur le personnel et les passagers en Corée du Sud puisqu’elles constituent un précédent 
pour le gouvernement coréen et les autorités du monde entier qui pourraient mener des 
politiques similaires. Ils ont salué les cheminots européens qui sont parvenus à stopper la mise 
en œuvre du 4e paquet ferroviaire, donnant ainsi une forte impulsion à la lutte contre la 
privatisation en Corée du Sud. À la suite de la conférence de presse, une lettre de protestation a 
été remise à l’Union européenne par l’intermédiaire de sa délégation en Corée. 
 

 
Le renforcement de l’influence syndicale au niveau mondial, la participation aux prises de 
décisions à l’échelle nationale et la solidarité entre pays dans le contexte de mondialisation actuel 
sont d’une importance cruciale.  
 
Que peuvent faire les syndicats ferroviaires pendant la Semaine d’action ? 
 

 Attirer l’attention du public et des autorités sur les problèmes que rencontre le secteur et 

mettre en avant les solutions alternatives,  

 faire campagne pour l’amélioration des normes de sécurité pour les travailleurs et les 

passagers, 

 Promouvoir la Déclaration de l’ITF sur la sécurité ferroviaire, 

 constituer des alliances avec d’autres ONG, des groupes communautaires et de 

passagers, 

 organiser des actions transfrontalières et des campagnes de solidarité,  

 organiser des séminaires et autres activités éducatives faisant participer les jeunes 

travailleurs et travailleuses et les femmes.  

 
 

« Le capital du monde est uni dans l’exploitation des travailleurs et travailleuses, mais nous nous 
unirons pour lutter contre le capital. » (AIRF, Inde – Rapport de la Semaine d’action 2012) 
 

 
Surtout, restez en contact ! Tenez-nous informés de vos activités et des avancées et résultats 
obtenus par votre syndicat à l’issue de la Semaine d’action pour que nous puissions les partager 
avec d’autres affiliés, afin d’inspirer de futures victoires ! 
 


