
 

 

ORGANISONS-NOUS MONDIALEMENT !

LA RIPOSTE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS !

 

La Fatigue 
 

« La fatigue tue ! » était le slogan choisi à l’origine pour la campagne internationale des transports 
routiers de l’ITF et c’est un problème qui n’a rien perdu de sa gravité.  
 
En septembre 2005, après avoir consulté l’ITF, l’OIT a publié un document de travail consacré aux 
problématiques de la fatigue et du temps de travail dans le secteur des transports par route. Ce 
document aborde nombre de graves problèmes affectant le transport routier et les conclusions 
identifient le conflit qui existe entre la fatigue, le temps de travail et les exigences d’une industrie 
qui aspire à des livraisons rapides et bon marché. Le document de l’OIT fait aussi allusion à la 
campagne de l’ITF et de ses affiliés autour du thème « la fatigue tue » et apporte son soutien à la 
Semaine d’action internationale. 
 

 

« Notre campagne a permis de sensibiliser le public et les médias aux problèmes associés à la 
fatigue des chauffeurs. Les médias peuvent maintenant faire référence à la fatigue du 
conducteur comme cause possible d’un accident alors que dans le passé, ils auraient parlé de 
causes inconnues ou d’enquête. » (ver.di, Allemagne) 
 

 
Convention n° 153 de l’OIT 
 
L’une de nos revendications essentielles pour les travailleurs et travailleuses des transports 
routiers est de limiter le temps hebdomadaire de travail à un maximum de 48 heures, 
conformément à la Convention n°153 de l’OIT. La Convention n° 153 de l’Organisation 
internationale du travail, adoptée en 1979, se rapporte à la durée du travail et aux périodes de 
repos dans les transports routiers. Il s’agit de la seule Convention de l’OIT qui traite exclusivement 
des conditions dans le secteur des transports routiers. 
 
Ses principaux articles stipulent que : 

 Chaque conducteur a le droit de prendre une pause après 4 heures de conduite ou après 
5 heures de travail continu. 

 La durée totale maximale de conduite quotidienne ne peut dépasser 9 heures. 

 La durée maximale de conduite hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures. 

 Le temps de repos quotidien ne doit jamais être inférieur à 8 heures consécutives. 
 
Jusqu’à présent, cette Convention a été ratifiée par neuf pays : Équateur, Espagne, Irak, Mexique, 
Suisse, Turquie, Ukraine Uruguay et Venezuela. Cependant, la plupart de ces pays n’ont pris 
aucune mesure pour garantir son application. 



Les syndicats nationaux pourraient-ils faire pression auprès de leurs gouvernements respectifs 
pendant la semaine d’action afin que cet instrument soit correctement mis en œuvre grâce à des 
dispositions adéquates dans les législations nationales ? 
 

Les syndicats des autres pays peuvent-ils, quant à eux, faire pression auprès de leurs 
gouvernements pour qu’ils ratifient et mettent en œuvre la Convention ?  
 

Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière (2011-2020) 
 
En 2011, les Nations Unies ont lancé une « Décennie d’action pour la sécurité routière » dans le 
but de stabiliser et ensuite de réduire le nombre de tués sur les routes dans le monde d’ici 2020. 
Pour l’ITF, il est essentiel d’améliorer les conditions sociales des chauffeurs professionnels pour 
promouvoir la sécurité routière. Il est important que l’attention que cette campagne des Nations 
Unies porte aux facteurs sociaux ne se limite pas exclusivement aux éléments techniques liés à la 
sécurité sur la route comme l’utilisation des ceintures de sécurité, la gestion effective de la vitesse 
et le tracé de routes plus sûres. L’ITF aimerait que soit inclus l’objectif de parvenir à limiter les 
heures des chauffeurs et d’améliorer leurs conditions grâce à la fourniture d’aires de repos 
appropriées, etc. 
 

Il est essentiel que les organisations syndicales participent aux programmes nationaux de la 
campagne des Nations Unies de promotion de stratégies de sécurité routière, mais aussi qu’elles 
montrent la voie dans certains domaines comme les questions sociales qui touchent les chauffeurs 
professionnels. Rendez-vous sur http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/fr/ pour plus 
d’informations. 
 

 

La fatigue tue ! 
 

De nombreux signes avertisseurs annoncent la fatigue. Si un conducteur éprouve plusieurs de ces 
symptômes, c’est un signe qu’il commence à fatiguer : 

 bâillements 

 picotement des yeux et paupières lourdes 

 vision trouble 

 hallucinations 

 rêveries et absence de concentration 

 sentiment d’impatience 

 faim ou soif 

 ralentissement des réflexes 

 engourdissement des muscles 

 accélération ou ralentissement involontaire de la vitesse 

 erreurs lors du changement des vitesses 

 empiètements sur la ligne centrale ou l’accotement 
 

(Département australien de la sécurité des transports) 
 

Si vous constatez certains de ces signes, faites une pause.  
 

Toutefois, à vous seul vous ne pouvez pas faire grand-chose. Un syndicat est mieux placé pour 
négocier collectivement une amélioration des conditions de travail avec votre employeur. 
 
 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/fr/

