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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT 
 

44e Congrès 
Singapour, 18 octobre 2018 

Conférence de la Section de la navigation intérieure 
 

COMPTE RENDU 
 
La Conférence de la Section de la navigation intérieure s’est tenue le 18 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 

Cinthia Magali Diaz (Argentine) est élue Rapporteure. 
Richard Crease (Grande-Bretagne) et Ivan de la Guardia (Panama) sont élus Scrutateurs. 
Vadim Ivanov (Russie) et Maya Schwiegershausen-Güth (Allemagne) sont élus Vérificateurs de scrutin. 

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

Le Secrétaire général fait une présentation sur le document sur le thème du Congrès axée sur les priorités 
pour la section. Le débat relatif 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 

La Coordinatrice maritime fait un point sur le programme de la Section, à savoir : 
• Accroître et mobiliser les effectifs ; 
• Mener des campagnes innovantes ; et  
• Politiques mondiales et régionales. 

 
Le Secrétaire de section adjoint fait un point sur les domaines d’action de la Section, à savoir : 

• Réseau Remorqueurs ; 
• Campagne dans le secteur des croisières fluviales ; et  
• Sécurité sociale et Santé et sécurité. 
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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 les motions suivantes renvoyées par la Commission des résolutions : 

Motion 1 : Campagne dans le secteur des croisières fluviales 2.0 

La Conférence adopte la motion, telle que présentée. 

Motion 12 : Amélioration des normes internationales et régionales de travail, de 
bien-être et de sécurité pour les équipages de la navigation intérieure dans les pays 
en développement 

La Conférence adopte la motion avec l’amendement 1, telle que présentée. 

Motion 20 : Améliorer l’efficacité du travail de la Section de la navigation intérieure 

La Conférence adopte la motion, telle que présentée. 

Motion 24 : Remorqueurs 

La Conférence adopte la motion avec l’amendement 1, telle que présentée. 

Point 6 de l’ordre du jour : Élections 

Les personnes suivantes sont élues par la Conférence : 
 

Président Yuri Sukhorukov, SUR, Russie  
Vice-président (Asie/Pacifique) Ashiqul Alam Chowdhury, BNSF, Bangladesh 
Vice-président (Europe) Joris Kerkhofs, ACV-CSC Transcom, Belgique 
Vice-président (Amérique latine/Caraïbes) Julio Gonzalez Insafran, CPOFPCM, Argentine 
Vice-président (Amérique du Nord) Terri Mast, ILWU, États-Unis 
Représentante des travailleuses des transports Valérie Latron, CFDT, France  
Représentante des jeunes travailleuses et 
travailleurs des transports 

Cinthia Diaz, CPOFPCM, Argentine 

 
La Conférence approuve la composition des Responsables de la Section de la navigation intérieure, 
détaillée à l’Annexe 1. 

Point 7 de l’ordre du jour : Divers 

Distinction honorifique 

Une distinction honorifique est présentée par le Secrétaire général de l’ITF au Président sortant, Nick 
Bramley, pour dévouement remarquable à la cause des travailleuses et travailleurs des transports au 



44c/InConf/Report 

Page 3 sur 4 

niveau international, défense et promotion de leurs intérêts, et préservation des droits et libertés 
syndicales. 
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Annexe 1 
 

RESPONSABLES DE LA SECTION DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE  
Au 18 octobre 2018 

 
Responsables de la section 
Président Yuri Sukhorukov, SUR, Russie  
Vice-président (Asie/Pacifique) Ashiqul Alam Chowdhury, BNSF, Bangladesh 
Vice-président (Europe) Joris Kerkhofs, ACV-CSC Transcom, Belgique 
Vice-président (Amérique latine/Caraïbes) Julio Gonzalez Insafran, CPOFPCM, Argentine 
Vice-président (Amérique du Nord) Terri Mast, ILWU, États-Unis 
Représentante des travailleuses des transports Valérie Latron, CFDT, France  
Représentante des jeunes travailleuses et 
travailleurs des transports 

Cinthia Diaz, CPOFPCM, Argentine 

Afrique/Monde arabe 
Président(e) Vacant 
Monde arabe  
Président(e) Vacant 
Asie/Pacifique   
Président Ashiqul Alam Chowdhury, BNSF, Bangladesh 
Section de la navigation intérieure de l’ETF  
Président Joris Kerkhofs, ACV-CSC Transcom, Belgique 
Vice-présidente et Représentante des femmes Valérie Latron, FGTE-CFDT, France 
Vice-président et Représentant des jeunes Luka Misic, SPH, Croatie 
Vice-président et Président du dialogue social Jacques Kerkhof, UBT-BTB, Belgique 
Amérique latine/Caraïbes   
Président Julio Gonzalez Insfran, CPOFPCM, Argentine  
Vice-président  Ricardo Ponzi, CONTTMAF, Brésil 
Vice-président  Daniel Hevia, FBTTT, Venezuela  
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