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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT 

 

44e Congrès 

Singapour, 18 octobre 2018 

Conférence des travailleuses des transports 

 

COMPTE RENDU 

 
La Conférence des travailleuses des transports s’est tenue le 18 octobre 2018. 

 

Elle est ouverte par Diana Holland, Présidente du Comité des travailleuses des transports de l’ITF. Mary 

Liew, au nom des syndicats hôtes de Singapour, souhaite chaleureusement la bienvenue aux déléguées. 

Point 1 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour 

La Conférence adopte l’ordre du jour tel qu’il se présente. 

Point 2 de l’ordre du jour : Élection de la Rapporteure, des Vérificatrices de scrutin 

et Scrutatrices 

Jasmin Labarda (AMOSUP, Philippines) est élue Rapporteure. 

Astrid Konig (Kommunal, Suède) et Tina Agustien (SPKA, Indonésie) sont élues Scrutatrices. 

Gaebepe Molaodi (BTGWU, Botswana) et Ana Maria Orellana Morales (STCLP, Pérou) sont élues 

Vérificatrices de scrutin. 

Point 3 de l’ordre du jour : Document sur le thème du Congrès 

Le Secrétaire général effectue une présentation portant sur le document sur le thème du Congrès, axée sur 

les priorités du département, et confirme l’engagement vigoureux de l’ITF envers les femmes. La discussion 

relative au document sur le thème du Congrès a lieu dans le cadre du point 4 de l’ordre du jour, Programme 

de travail.  

 

La Conférence adopte le document sur le thème du Congrès, tel qu’il se présente. 

Point 4 de l’ordre du jour : Programme de travail 

L’attention des déléguées est attirée sur les trois documents suivants : 

 

 Renforcer le pouvoir des travailleuses des transports – « C’est aussi notre monde ! », conclusions et 

recommandations de la Conférence des travailleuses des transports de l’ITF tenue à Marrakech en 

novembre 2017, qui sont acceptées et entérinées.  
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 Nos priorités - Travailleuses des transports dans le document sur le thème du Congrès 2018 de 

l’ITF, « Renforcer le pouvoir des travailleurs des transports », qui est accueilli favorablement et 

fermement soutenu 

 

 Le résumé du rapport 2018 « L’avenir du travail pour les femmes dans les transports publics » et 

ses recommandations sont salués comme une recherche pionnière qui renforcera les stratégies de 

l’ITF, et la mise en œuvre du programme de travail des femmes de l’ITF. 

 

Les intervenantes présentent ensuite les activités et futures priorités des travailleuses des transports de 

l’ITF : 

 Introduction– Brigitta Paas, FNV, Pays-Bas 

 Nécrologie– Terri Mast, ILWU, États-Unis d’Amérique 

 Logistique et Entrepôts – Valérie Latron, FGTE-CFDT, France 

 Ségrégation professionnelle fondée sur le sexe – Laura Cordoba, FNTCOTAC, Argentine 

 Syndicalisation dans l’aviation civile – Leslie Dias, Unifor, Canada 

 Nos transports publics – Wilma Clement, BWU, Barbade 

 Programme d’intervenantes auprès des femmes, violence domestique au travail et convention et 

recommandation de l’OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail  

 UNCSW et Journées d’action internationales – Dorothy Nandera, ATGWU, Ouganda 

 Leadership des femmes – Ekaterina Yordanova FTTUB, Bulgarie 

 

La Conférence salue la présence de Nermin Al-Sharif (Secrétaire générale du Syndicat libyen des dockers et 

des gens de mer) et le soutien international massif mobilisé en sa faveur par l’ITF, et soutient son appel 

passionné en faveur du leadership des femmes à tous les niveaux. La Conférence condamne fermement 

toutes les persécutions de syndicalistes dans le monde. 

 

Les priorités du programme de travail sont présentées par la Présidente et s’articulent autour de deux 

grands axes : 

 

 Renforcer le pouvoir économique des travailleuses des transports : En finir avec la ségrégation 

professionnelle entre hommes et femmes dans l’industrie mondiale des transports - « C’est aussi 

notre monde ! » : Cibler les employeurs et les institutions financières internationales lorsqu’ils 

influencent le développement du secteur 

 

 Renforcer le pouvoir de l’action syndicale pour mettre fin à la violence contre les travailleuses 

des transports, au niveau mondial, régional, national et sectoriel, en incluant de nouvelles régions 

et de nouveaux employeurs cibles, et obtention et ratification d’une convention et 

recommandation de l’OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail 

 

Y compris : 

 

 Renforcer le programme Nos transports publics, qui possède déjà une forte composante genre 

 Soutenir les programmes Entrepôts, Hubs et Travailleurs informels en promouvant des politiques 

sur l’égalité hommes-femmes, en soutenant le leadership des femmes et l’organisation des 

travailleuses 
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 Utiliser les journées mondiales d’action – comme la Journée internationale des femmes (8 mars), la 

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre), la 

Journée internationale « des villes sûres pour les femmes » (20 mai), la Journée mondiale des 

toilettes (19 novembre) – de façon stratégique pour soutenir les priorités de l’ITF et des Femmes de 

l’ITF ; 

 

Lors de la discussion, les déléguées soulèvent les points suivants : 

 

 Autonomisation des travailleuses des transports par une formation aux technologies numériques 

 Accroissement des adhésions syndicales des travailleuses des transports  

 Égalité de salaire et de conditions de travail  

 Reconnaissance de l’impact de la ménopause sur les travailleuses et pressions sur les employeurs 

pour qu’ils mettent en place des politiques à ce sujet 

 Violence à l’égard des femmes, dont le programme mondial d’intervenantes auprès des femmes et 

le congé payé en cas de violence domestique 

 Intégration des femmes au niveau du leadership et des structures décisionnelles, ainsi que les 

structures des femmes  

 Fin de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes 

 Accès en toute sécurité aux toilettes pour les personnels des transports 

 

Les camarades d’Amérique latine et des Caraïbes font part de leur inquiétude quant au climat général 

d’hostilité et de manque de respect qui a dominé la réunion de leur groupe électoral régional en début de 

semaine. La Conférence les soutient avec ferveur dans leur appel à réaffirmer que ce type de 

comportement n’a pas sa place dans un événement de l’ITF, quel qu’il soit. 

 

La Conférence adopte les priorités du département à compter de 2019, telles que présentées. 

 

Distinction honorifique 
 

La Conférence rend hommage à la formidable contribution d’Ann Anderson, membre élue au Comité 

exécutif de l’ITF, Vice-présidente du Comité des travailleuses des transports de l’ITF et Secrétaire générale 

du CCWU, Guyana. Le Secrétaire général de l’ITF lui décerne une distinction honorifique posthume pour 

son dévouement remarquable à la cause des travailleuses et travailleurs des transports au niveau 

international, défense et promotion de leurs intérêts, et préservation des droits et libertés syndicales. 

Point 5 de l’ordre du jour : Motions 

Aucune motion n’a été renvoyée à la Conférence par la Commission des résolutions, mais une motion 

devant être débattue en plénière a été présentée à la Conférence pour sa référence aux travailleuses des 

transports :  
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Motion composite 1 : Organisation des travailleuses et travailleurs informels des 

transports 
 

Geetha Shresthabhattarai (NETWON, Népal) présente la motion, que la Conférence soutient 

vigoureusement, et recommande de l’adopter en plénière. 

Point 6 de l’ordre du jour : Élections 

Comité des travailleuses des transports de l’ITF 

 

Les personnes suivantes sont élues par la Conférence : 

 

Afrique  

Représentante régionale Anika Manavi (SYNTRAPAL, Togo) 

Représentante régionale Maryam Jummai Bello Yassin (NURTW, Nigeria) 

Représentante régionale Wendy Mwaonanji Kavolo (RWUM, Malawi) 

Monde arabe  

Représentante régionale Kalthoum Barkallah (FNCT, Tunisie)  

Asie/Pacifique  

Représentante régionale Mich-Elle Myers (MUA, Australie) 

Représentante régionale Heity Ariaty (jusqu’à son départ en retrait fin 2019) puis Tina Agustien 
de 2020 au prochain Congrès (toutes deux SPKA, Indonésie)  

Représentante régionale Enktugs Bat-Erdene (FMRWU, Mongolie) 

Représentante régionale Sheela Naikwade (MSTKS, Inde) 

Europe 

Représentante régionale Nuria Belenguer (UGT, Espagne) 

Représentante régionale Susanne Gallhagen (Kommunal, Suède) 

Représentante régionale Diana Holland(Unite the Union, Royaume-Uni) 

Représentante régionale Maya Schwiegershausen-Güth (ver.di, Allemagne) 

Représentante régionale Olga Vakulenko (ROSPROFZHEL, Russie) 

Représentante régionale Madlen Yordanova (FTTUB, Bulgarie) 

Amérique latine/Caraïbes  

Représentante régionale Alma Teresa Gonzalez (ATM, Mexique) 

Représentante régionale Laura Cordoba (FNTCOTAC, Argentine) 

Représentante régionale Dionne Howard (BWU, Barbade) 

Amérique du Nord 

Représentante régionale Sara Gonzalez (IAM, États-Unis) 

Représentante régionale Joy Thomson (CMSG, Canada) 

Représentante régionale Leslie Dias (Unifor, Canada) 

Représentantes des sections 

Aviation civile  Dorsaf Sayhi (FNT, Tunisie) 

Dockers Monique Verbeeck (BTB-UBT, Belgique) 

Pêche Sylvie Roux (FGTE-CFDT, France) 

Navigation intérieure  Valerie Latron (FGTE-CFDT, France) 

Cheminots Simi Lalsingh (NFIR, Inde) 

Transports routiers Wilma Clement (BWU, Barbade) 

Gens de mer Lena Dyring (NSU, Norvège) 

Services touristiques Praveena Singh (AIRF, Inde) 

Représentantes régionales des femmes au Comité exécutif 

Afrique Juliana Mpanduji (COTWU (T), Tanzanie) 



44c/WConf/Report 
 

Page 5 sur 5 

Monde arabe Meryam Halouani (UMT, Maroc) 

Asie/Pacifique Mary Liew (SMOU, Singapour) 

Europe Valerie Latron (FGTE-CFDT, France) 

Amérique latine/Caraïbes Janaina Fernandes (FNTF, Brésil) 

Amérique du Nord Terri Mast (ILWU, États-Unis) 

Représentante des jeunes travailleuses des transports  

 Jasmin Labarda (AMOSUP, Philippines) 

 

Les membres du Comité des travailleuses des transports nouvellement élues se sont réunies pendant la 

conférence pour élire leur Présidente et Vice-présidentes. Les personnes suivantes ont été élues : 

 

Point 7 de l’ordre du jour : Divers 

Aucune autre question n’est inscrite à ce point de l’ordre du jour. 

Présidente Diana Holland (Unite the Union, Grande-Bretagne) 
 

Vice-présidente Kalthoum Barkallah (FNCT, Tunisie) 

Vice-présidente Mich-Elle Myers (MUA, Australie) 

Vice-présidente Wilma Clement (BWU, Barbade) 


