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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT 
 

44e Congrès 
Singapour, 15 octobre 2018 

Conférence de la Section de l’aviation civile 
 

COMPTE RENDU 
 
La Conférence de la Section de l’aviation civile s’est tenue le 15 octobre 2018.  

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 du/de la Rapporteur(e), des 
Vérificateurs/trices de scrutin et des Scrutateurs/trices 

Mohammed Dauda Safiyanu (Nigeria) est élu Rapporteur. 
Carol Ng (Hong Kong) et Jas Gill (Grande-Bretagne) sont élus Scrutateurs. 
Robert Hengster (Allemagne) et Enrique Carmona (Espagne) sont élus Vérificateurs de scrutin. 

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

Le Secrétaire général fait une présentation du document sur le thème du Congrès axée sur les priorités 
pour la section. Les enquêtes de fond sur lesquelles s’appuie le programme de travail de la Section sont 
également présentées dans le détail.  

 
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 

Le Secrétaire de la Section de l’aviation civile effectue une présentation décrivant les priorités de la section 
pour 2019-2023. La Conférence écoute les interventions de nombreux délégués en réaction à la 
présentation. Les points principaux suivants sont soulevés : 
 

• Il est nécessaire que les affiliés et l’ITF investissent dans l’organisation et le renforcement des 
capacités en Asie-Pacifique face aux mutations géographiques et à l’énorme croissance de l’aviation 
dans cette région.  

• Des défis sont propres à la Région : un grand nombre de transporteurs à bas prix en rapide 
expansion, plusieurs régions avec peu ou pas de syndicats de l’aviation, et des compagnies 
classiques hostiles aux syndicats ; 
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• Il est nécessaire d’exercer des pressions sur des organes sous-régionaux en Afrique concernant la 
gestion du trafic aérien et d’autres enjeux ; et 

• Grâce aux pressions de l’ITF en la matière, le Congrès des États-Unis a adopté une loi la semaine 
dernière prévoyant une enquête sur la contamination de l’air de cabine. 

 
La Conférence adopte les priorités pour 2019-2023 se rapportant à la section, telles que présentées. 

Point 5 de l’ordre du jour : Motions 

La Conférence examine la motion suivante renvoyée par la Commission des résolutions : 

Motion 13 : L’ITF réitère son soutien sans réserve à l’IAM pour sa campagne de 
syndicalisation chez Delta Air Lines 

La Conférence adopte la motion à l’unanimité, y compris l’amendement 1. 

Point 6 de l’ordre du jour : Élections 

Les personnes suivantes sont élues par la Conférence : 
 

Président Joseph Tiberi (IAMAW, États-Unis) 
Co-vice-président Oliver Richardson (UNITE, Grande-

Bretagne) 
Co-vice-président Edgardo Llano (APA-Argentine) 
Représentante des travailleuses des 
transports 

Dorsaf Sayhi (FNT, Tunisie) 

Représentante des jeunes travailleuses et 
travailleurs des transports 

Shauna McCormack (Fórsa, Irlande) 

Membres ordinaires Katharina Wesenick (ver.di, Allemagne) 
Sara Nelson (AFA, États-Unis) 

Moustapha Abani (SAMAC, Niger) 
Francisco Luiz Xavier de Lemos (SINA, 
Brésil) 
Anneli Nyberg (Parat, Norvège) 
Luigi Mansi (FIT-CISL, Italie) 
Steve Purvinas (ALAEA, Australie) 

 
Les affiliés de la section de chaque région confirment leurs Responsables régionaux respectifs pour la 
section, dont les noms figurent ci-dessous : 
 
Afrique 
Président - Mohammed Daufa Safiyanu (NUATE, Nigeria) 
 
Monde arabe 
Président – Chahira Mostafai, (FNTT, Algérie) 
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Asie/Pacifique 
Présidente – Jacqueline Tuwanakotta (IKAGI, Indonésie) 
  
Europe (Section de l’aviation civile de l’ETF) 
Président – Oliver Richardson (UNITE, Grande-Bretagne) 
 
Amérique latine/Caraïbes 
Président - Luiz Sergio de Almeida Dias (FENTAC, Brésil) 
 
Amérique du Nord 
Président – Owen Herrnstadt (ILA, États-Unis d’Amérique) 
 
La Conférence approuve la composition du Comité de la Section de l’aviation civile, détaillée à l’Annexe 1. 

Point 7 de l’ordre du jour : Divers 

Déclaration d’urgence de la section : Équipages de cabine de Hong Kong 

Après la fermeture expéditive de la base de British Airways à Hong Kong et le licenciement immédiat de 
85 membres d’équipage, il est décidé à l’unanimité de reverser à l’ITF une partie des fonds de solidarité 
récoltés. Ces fonds devraient être utilisés par la Section de l’aviation civile pour venir en aide à d’autres 
équipages d’Asie-Pacifique qui se trouveraient confrontés aux mêmes difficultés.  

ACTION : La Section prendra contact avec Carol Ng (BAHKCCA, Hong Kong) pour organiser ce don 

Déclaration : Conflit Emirates au Japon 

Une déclaration est adoptée à l’unanimité concernant un conflit Emirates au Japon, où 3 agents du service 
de réservation ont été licenciés abusivement. Sur injonction des tribunaux, les agents ont été réintégrés 
avec rémunération, mais se sont vu refuser l’autorisation de travailler du fait de leur militantisme syndical.  

ACTION : Envoi d’un courrier de la Section à Emirates pour protester contre cette situation 

Déclaration : Conflit au Panama 

Une déclaration est adoptée à l’unanimité pour dénoncer la tentative des employeurs aéroportuaires et du 
gouvernement du Panama de restreindre le droit de grève. 

ACTION : Diffusion d’un message de solidarité de la Section 

Déclaration : Grève du personnel hôtelier du groupe Marriott Group, États-Unis 

Une déclaration est adoptée à l’unanimité concernant la grève au sein du groupe hôtelier Marriott aux 
États-Unis. Les équipages de cabine AFA-CWA ont été en mesure de loger dans d’autres hôtels pendant la 
grève. 
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ACTION : Brooks Bitterman (Unite Here, États-Unis) prendra contact avec le Comité des équipages de 
cabine pour organiser d’autres actions de solidarité et, le cas échéant, permettre aux équipages de 
boycotter le groupe Marriott aux États-Unis pendant la durée de la grève.  

 
Des remerciements sont adressés au Président de la Section sortant, Oliver Richardson, pour son excellent 
leadership.  
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Annexe 1 
 

COMITÉ DE LA SECTION DE L’AVIATION CIVILE 
Au 15 octobre 2018 

 
Responsables de la section 
Président Joseph Tiberi (IAMAW, États-Unis) 
1er Vice-président Oliver Richardson (UNITE, Grande-Bretagne) 
2nd Vice-président Edgardo Aniíbal Llano (APA-Argentine) 
Représentante des travailleuses des transports Dorsaf Sayhi (FNT, Tunisie) 
Représentante des jeunes travailleuses et 
travailleurs des transports 

Shauna McCormack (Fórsa, Irlande) 

Afrique 
Président Mohammed Dauda Safiyanu (NUATE, Nigeria) 
Monde arabe  
Président Chahira Mostafai, FNTT, Algérie 
Asie/Pacifique   
Présidente Jacqueline Tuwanakotta (IKAGI, Indonésie) 
Europe   
Président Oliver Richardson (UNITE, Grande-Bretagne) 
Amérique latine/Caraïbes   
Président Luiz Sergio de Almeida Dias (FENTAC, Brésil) 
Amérique du Nord  
Président Owen Herrnstadt (IAMAW, États-Unis) 
Membres ordinaires  
Membre ordinaire Sara Nelson, (AFA-CWA, États-Unis) 
Membre ordinaire Katharina Wesenick (ver.di, Allemagne) 
Membre ordinaire Moustapha Abani (SAMAC, Niger) 
Membre ordinaire Francisco Luiz Xavier de Lemos (SINA, Brésil) 
Membre ordinaire Anneli Nyberg (Parat, Norvège) 
Membre ordinaire Luigi Mansi (FIT-CISL, Italie) 
Membre ordinaire Steve Purvinas (ALAEA-Australie) 

 
De plus, les Président(e)s des sous-sections industrielles de l’aviation civile (personnels au sol, équipages de 
cabine, services de la circulation aérienne) participent aux réunions du Comité. 
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