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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT
44e Congrès
Singapour, 17 octobre 2018
Conférence de la Section des services touristiques
COMPTE RENDU
La Conférence de la Section des services touristiques s’est tenue le 17 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
Dane David Massiah (AWU, Antigua-et-Barbuda) est élu Rapporteur.
Makala Beckles-Jordan (NUPW, Barbade) est élu Scrutateur.

Point 3 de l’ordre du jour : Document sur le thème du Congrès
Le Secrétaire de la Section effectue une présentation sur l’avenir du travail dans le tourisme, axée sur les
défis auxquels la Section est confrontée :
•
•
•
•
•
•

Les mégatendances qui ont un énorme impact sur le tourisme mais aussi sur le monde en général,
comme le changement climatique, la mondialisation et les innovations technologiques ;
Les mutations rapides, et leurs conséquences pour le marché du travail ;
Le besoin de réglementations pour protéger les travailleuses et travailleurs, et les aspects négatifs
pour les personnels du tourisme
L’évolution des formes traditionnelles d’emploi dans le secteur ;
La mobilité en tant que service ; et
Accroître les effectifs ; mener des campagnes innovantes ; et la nécessité d’influencer les politiques
mondiales et régionales.

Le Secrétaire général adjoint fait une présentation du document sur le thème du Congrès axée sur les
priorités pour la section. Durant la discussion, les points suivants sont soulevés :
•

Il est nécessaire d’effectuer un recensement dans toutes les sections de l’ITF pour identifier les
membres qui travaillent dans le tourisme ;
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•

•
•
•
•

Les catastrophes naturelles et situations d’urgence peuvent avoir un impact dévastateur sur les
populations locales qui dépendent du tourisme, ainsi que sur les personnels au niveau
international ; il est essentiel de veiller à ce que les informations sur cet impact soient diffusées de
façon responsable et avec exactitude, pour éviter tout préjudice inutile au tourisme ;
Il est nécessaire de se concentrer sur la protection de l’environnement car certaines destinations
touristiques risquent de disparaître ;
Il convient d’associer des représentants d’autres sections et fédérations syndicales pour développer
des stratégies et amorcer le changement ;
Il est nécessaire de collaborer avec d’autres secteurs, comme les grandes compagnies aériennes et
les croisiéristes, pour renforcer le pouvoir des travailleuses et travailleurs du tourisme ; et
L’impact de la « Mobilité en tant que service » et de la technologie des plateformes sur le secteur.

Josef Maurer, Responsable des Opérations (ETF), effectue une présentation sur l’avenir du travail dans le
tourisme. Les points suivants sont abordés pendant la discussion qui s’ensuit :
•
•
•
•

Renforcer les programmes sur le travail précaire, le harcèlement et la précarisation ;
La durabilité sociale ;
Le besoin de clarifier les lois européennes à la lumière des évolutions du secteur, sans saper la
négociation collective ; et
L’initiative « Fair Hotels », et le besoin de développer les activités sur cette base.

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 adjoint de la Section des services touristiques présente les priorités du programme de travail
pour 2019-2023.
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 Commission des résolutions n’a renvoyé aucune motion à la Conférence.

Point 6 de l’ordre du jour : Élections
Les personnes suivantes sont élues par la Conférence :
Président
Co-vice-présidente
Co-vice-président
Représentante des travailleuses des transports
Représentante des jeunes travailleuses et
travailleurs des transports
Membres ordinaires

Dane David Massiah (AWU, Antigua-et-Barbuda)
Brigitta Paas (FNV, Pays-Bas)
Masayuki Naganawa (Service Rengo, Japon)
Praveena Singh (AIRF, Inde)
Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgarie)
Manuel Cortes (TSSA, Grande-Bretagne)
Nina Ricci (USYTZPOG, Gabon) - première partie du
mandat
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Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS,
Mozambique) –seconde partie du mandat
Li Yin Yao (TTLU, Taïwan)
La Conférence décide que Nina Ricci (USYTZPOG, Gabon) et Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS,
Mozambique) se partageront la fonction de membre ordinaire représentant la région africaine, Ricci
assurant la première moitié du mandat, et Machuango Macuacua la seconde.
La Conférence approuve la composition du Comité de la Section des services touristiques, détaillée à
l’Annexe 1.

Point 7 de l’ordre du jour : Divers
Le Président de la Section sortant remercie le Comité de la Section de son soutien au cours des quatre
dernières années, et est lui aussi salué pour son dévouement par le nouveau Président de la Section.
Le nouveau Président de la Section remercie ses collègues des Caraïbes et tous les membres de la Section
des services touristiques de lui faire confiance à la tête de la Section.
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Annexe 1

COMITÉ DE LA SECTION DES SERVICES TOURISTIQUES
Au 17 octobre 2018
Responsables de la section
Président
Co-vice-présidente
Co-vice-président
Représentante des travailleuses des transports
Représentante des jeunes travailleuses et
travailleurs des transports
Membres ordinaires

Dane David Massiah (AWU, Antigua-et-Barbuda)
Brigitta Paas (FNV, Pays-Bas)
Masayuki Naganawa (Service Rengo, Japon)
Praveena Singh (AIRF, Inde)
Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgarie)
Manuel Cortes (TSSA, Grande-Bretagne)
Nina Ricci (USYTZPOG) – première partie du
mandat
Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS,
Mozambique) – seconde partie du mandat
Li Yin Yao (TTLU, Taïwan)
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