
Programme de développement des femmes de l’ITF

Activité 1
En petits groupes, discutez des questions suivantes et répondez-y :

Groupe 1 : 

Identifiez au moins cinq obstacles potentiels sur le lieu de travail qui pourraient empêcher une travailleuse des 
transports d’adhérer à un syndicat ?

Groupe 2 : 

Identifiez au moins cinq obstacles potentiels dans le foyer/la famille qui pourraient empêcher une travailleuse des 
transports d’adhérer à un syndicat ?

Groupe 3 : 

Identifiez au moins cinq obstacles culturels/relevant des us et coutumes potentiels qui pourraient empêcher une 
travailleuse des transports d’adhérer à un syndicat ?

Groupe 4 :

Identifiez au moins cinq obstacles potentiels dans l’industrie/politiques/juridiques qui pourraient empêcher une 
travailleuse des transports d’adhérer à un syndicat ? 

Groupe 5 :

Identifiez au moins cinq obstacles syndicaux internes potentiels qui pourraient empêcher une travailleuse des 
transports d’adhérer à un syndicat ?

Désignez une personne dans chaque groupe qui communiquera vos réponses à l’ensemble des participants.
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Activité 2
Demandez à ces petits groupes de participants de faire les deux exercices suivants :

1. Listez certaines choses que vous pourriez demander à une adhérente de faire pour l’aider à faire les premiers pas 
pour être plus active dans le syndicat. 

2. Listez certains des obstacles qui pourraient empêcher une adhérente de faire les premiers pas pour être plus 
active dans le syndicat.

Désignez une personne dans chaque groupe qui communiquera les réponses à l’ensemble des participants.
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Activité 3
Stratégies pour accroître la participation des femmes dans les syndicats (tirées du Guide de l’ITF sur 
l’organisation syndicale des travailleurs précaires) 

Liste de vérification pour les syndicats :

1. Votre syndicat collabore-t-il avec des organismes éducatifs et professionnels pour promouvoir le secteur 
maritime comme un choix de carrière pour les femmes ?

2. Votre syndicat connaît-il le nombre d’adhérentes potentielles dans l’ensemble des entreprises ?

3. Votre syndicat connaît-il les emplois, les services dans lesquels les femmes travaillent et leurs heures de travail ?

4. Votre syndicat enregistre-t-il et suit-il ces données ?

5. Votre syndicat a-t-il ciblé ces domaines dans son recrutement et ses campagnes ?

6. Votre syndicat demande-t-il aux adhérentes potentielles de devenir membres et d’être actives ?

7. Votre syndicat fournit-il des informations ciblées sur les questions propres à ses adhérentes ?

8. Avez-vous considéré des mesures spéciales pour encourager le recrutement des femmes telles qu’une adhésion 
gratuite ou une cotisation réduite la première année ?

9. Votre syndicat fournit-il des services de garde d’enfants pour les membres qui participent à des réunions ou à  
des cours de formation ?

10. Votre syndicat organise-t-il des campagnes spécifiques pour les femmes ?
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Activité 4

Quelles sont les qualités d’un membre actif ?
Veuillez indiquer si, à votre avis, ces qualités sont essentielles à un membre actif :

1. Respecté par ses pairs OUI/NON

2. Capable de s’adresser à un groupe de personnes lors d’une réunion  OUI/NON

3. Honnête et bon parcours professionnel OUI/NON

4. Peut convaincre ses collègues d’entreprendre des actions OUI/NON

5. Amène d’autres travailleurs au syndicat/aux réunions OUI/NON

6. Encourage activement les autres travailleurs à participer et à  exprimer leurs opinions  OUI/NON

7. Pourrait avoir été un(e) dirigeant(e) syndical(e) par le passé OUI/NON

8. Veut savoir comment il/elle peut s’investir dans le syndicat  OUI/NON

9. Participe aux activités et parle du syndicat à ses collègues OUI/NON

10. Exprime ses opinions haut et fort OUI/NON
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Activité 5

Organiser autour des questions et non pas autour des 
problèmes
Problèmes :

Négatifs

D’ordre global

Engendrent des situations

Durables

Source ou cause éloignée et difficile à identifier

Agaçants

Favorisent une étude de la situation

Réglés uniquement après un laps de temps

Questions :

Neutres (négatives ou positives)

D’une nature spécifique

Émanent d’une situation

Brèves

Source ou cause proche et identifiable

Enflamment/suscitent des émotions

Favorisent les actions

Peuvent être réglées très rapidement



Programme de développement des femmes de l’ITF

Pourquoi les questions sont-elles nécessaires pour les syndicats ?

L’organisation syndicale repose sur le fait de connaître les besoins et les préoccupations des travailleurs et travailleuses 
et les questions les concernant, et de leur faire comprendre que le fait d’être syndiqués leur permet de répondre à ces 
besoins et préoccupations et de régler ces questions.

Il existe, pour la plupart des travailleurs, une question qui touche leur vie professionnelle et qu’ils voudraient voir 
améliorée ou réglée. Ce que nous percevons comme de l’apathie est en fait très souvent le reflet d’un sentiment 
d’incapacité à régler les questions présentes sur le lieu de travail. 

L’organisation syndicale consiste à amener les gens à se parler et discuter entre eux, à faire part des questions qui 
les touchent et à créer un sentiment d’espoir ainsi que le désir d’agir pour changer la situation. Nous ne pouvons pas 
prétendre savoir quelles sont ces questions qui les concernent dès le début, mais la force du sentiment d’espoir et du 
désir d’agir se développent par le biais de l’interaction individuelle et de la prise de conscience que travailler ensemble 
rend possible le changement.

ÉTABLIR L’ORDRE DE PRIORITÉ DES QUESTIONS 
CONCERNANT LE LIEU DE TRAVAIL
Les 4 points suivants permettent aux militants et recruteurs d’identifier les questions clés qui sont :

Largement ressenties Cette question sera-t-elle une préoccupation pour 
un grand nombre de travailleuses des transports ?

Profondément ressenties Cette question sera-t-elle profondément ressentie 
et considérée comme importante sur le plan 
affectif par les travailleuses des transports ?

Réglables (en partie) Avons-nous au moins une chance d’obtenir des 
résultats positifs ?

Visibles Comment les travailleuses des transports voient-
elles concrètement que le syndicat a réglé la 
question ?


