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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT
44e Congrès
Singapour, 15 octobre 2018
Conférence de la Section des transports routiers
COMPTE RENDU
La Conférence de la Section des transports routiers 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
Justyna Matuszewska (Grande-Bretagne) est élue Rapporteure.
Matt Draper (Grande-Bretagne) et Magnus Falk (Suède) sont élus Scrutateurs/Vérificateurs de scrutin.

Point 3 de l’ordre du jour : Document sur le thème du Congrès
Le Secrétaire général adjoint fait une présentation du document sur le thème du Congrès axée sur les
priorités pour la section. 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
La Conférence écoute les interventions de nombreux délégués en réaction à la présentation. Les principaux
commentaires formulés sont les suivants :
•
•
•
•

L’importance des campagnes ciblant de grandes enseignes et des employeurs économiques comme
XPO, DHL, IKEA ;
En Inde, DHL est toujours coupable d’infractions et de pratiques de travail contraires à l’éthique ;
La discussion avec IKEA a cessé par manque d’avancées constructives et de dialogue, et la
Conférence entérine la poursuite de cette campagne ;
Le Président réclame un soutien continu contre la corruption de la police et l’intimidation des
travailleurs des transports routiers en Afrique ;
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•
•

•

Les affiliés philippins évoquent la situation problématique des véhicules Jeepney. Le Président
prend note de ce combat et suggère un soutien du Secrétariat ;
Le NURTW annonce des progrès considérables au Nigeria, et un certain soutien du gouvernement,
ce qui lui permettra de continuer à renforcer ses effectifs au cours des cinq prochaines années ; et
Les travailleuses des transports du Maharashtra, en Inde, ont obtenu une amélioration de leurs
conditions de travail, mais sont toujours menacées de licenciement pour avoir participé à des
activités syndicales.

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

Charte TOLL
Le Président fait le point sur la charte mondiale TOLL récemment signée, et la Conférence décide que les
détails de cette Charte seront envoyés à tous les affiliés de la Section des transports routiers.

Table ronde : « Améliorer les normes »
Cette table ronde est animée par Frank Moreels, Vice-président de la Section des transports routiers. Les
intervenants sont les suivants :
• Umberto De Pretto (IRU)
• Rick Willmott (TOLL)
• Ruwan Subasinghe (Responsable juridique de l’ITF, pour parler du travail effectué auprès de l’OIT)
• Wilma Clement (Représentante des femmes)
• Sam McIntosh (Représentant des jeunes)
La Conférence prend note de ce qui suit :
• Des conditions doivent être mises en place pour que les sociétés les plus éthiques et syndiquées
puissent réussir ;
• Des comptes devraient être exigés des employeurs économiques vu leur rôle dans les chaînes
d’approvisionnement ;
• La mise en œuvre et des taux de rémunération garants de la sécurité sont importants pour que les
travailleuses et travailleurs des transports puissent renforcer leur pouvoir à l’avenir.

Structure du Comité des transports urbains
La Conférence entérine la proposition de nouvelle composition et la fonction de Vice-président du Comité
des transports urbains.

Point sur DHL
TUMTIS fait le point sur la situation de DHL Turquie, remercie les affiliés de l’ITF de leur soutien indéfectible
et explique que le combat n’est pas encore terminé.
Durant la discussion, les points suivants sont soulevés :
• Les affiliés DHL reconnaissent que le protocole conclu avec DHL permet des avancées, mais que des
problèmes subsistent dans la chaîne d’approvisionnement et le modèle de sous-traitance ;
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•
•

Le réseau d’Amérique latine et d’Amérique du Nord doit être renforcé ; et
Le Président demande de continuer à soutenir TUMTIS dans son combat pour les 7 travailleurs
licenciés par DHL Express Turquie.

Point 5 de l’ordre du jour : Motions
La Conférence examine les motions suivantes renvoyées par la Commission des résolutions :

Motion 31 : Renforcement de la lutte mondiale pour obtenir des taux de
rémunération garants de la sécurité et la responsabilisation des clients
La Conférence adopte la motion, telle que présentée.

Point 6 de l’ordre du jour : Élections
Les personnes suivantes sont élues sans opposition par la Conférence :
Président

1erVice-président (Passagers)
2e Vice-président (Fret)
3e Vice-présidente (UTC)
Représentante des travailleuses des transports
Représentante des jeunes travailleuses et
travailleurs des transports

Tony Sheldon (TWU, Australie) jusqu’au 1er juin
2019
James Hoffa (Teamsters, États-Unis) à partir du
1er juin 2019
Flemming Overgaard (3F, Danemark)
Victor Luis Velazquez (FNTCOTAC, Argentine)
Wol-san Liem (KPTU UTC, Corée)
Wilma Clement (BWU, Barbade)
Justyna Matuszewska (UNITE, Grande-Bretagne)

La Conférence confie le mandat au Secrétariat de confirmer les désignations pour les membres d’Afrique,
du Monde arabe et d’Asie-Pacifique du Comité de la Section, et entérine la composition du Comité
directeur de la Section des transports routiers, jointe à l’Annexe 1.
Le Président annonce qu’il se retirera à partir du 1er juin 2019, et remercie les délégués de leur soutien
continu.
La Conférence confirme que James Hoffa (Teamsters, États-Unis) sera le nouveau Président, et entrera en
fonction le 1er juin 2019.
La Conférence et le Responsable des transports internes remercient le Président pour son travail ces
dernières années et son soutien.
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Point 7 de l’ordre du jour : Divers
Chaînes d’approvisionnement du commerce de détail
La Conférence entérine la création d’un Groupe de travail sur les chaînes d’approvisionnement du
commerce de détail pour la prochaine période inter-Congrès, composé des affiliés participant actuellement
aux campagnes des transports routiers.
Un rapport d’activités sera présenté lors de la prochaine réunion du Comité directeur de la Section des
transports routiers en 2019. Il est également décidé de coopter les responsables clés des syndicats actifs
dans le programme sur les chaînes d’approvisionnement du commerce de détail au Comité directeur de la
Section des transports routiers pour la durée de vie du projet.

Entrepôts
Compte tenu de l’importance des travaux du Groupe de travail sur les personnels des entrepôts et des
terminaux, il est recommandé de coopter les personnes suivantes au Comité directeur de la Section des
transports routiers pour la durée de vie du projet :
• Président – Peter Lövkvist (Svenska Transportarbetareförbundet, Suède)
• Vice-président Entrepôts – Matt Draper (UNITE, Grande-Bretagne)
La Conférence entérine cette recommandation.
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Annexe 1

COMITÉ DIRECTEUR DE LA SECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS
Au 15 octobre 2018
Responsables de la section
Président

1erVice-président (Passagers)
2e Vice-président (Fret)
3e Vice-présidente (UTC)
Représentante des travailleuses des transports
Représentante des jeunes travailleuses et
travailleurs des transports
Afrique
Président
Vice-président
Vice-président
Monde arabe
Président
Vice-président
Asie/Pacifique
Président
Vice-président
Vice-président
Vice-président
Représentante des travailleuses des transports
Représentant(e) des jeunes travailleuses et
travailleurs des transports
Europe (Section des transports routiers de l’ETF)
Président
Vice-président
Vice-président
Représentante des travailleuses des transports
Représentant(e) des jeunes travailleuses et
travailleurs des transports
Amérique latine/Caraïbes
Président
Vice-président
Vice-président
Vice-présidente
Amérique du Nord
Co-président
Co-président
Membres cooptés
Président(e) du Groupes de travail Chaîne
d’approvisionnement du commerce de détail
Président du Groupe de travail Employés des
entrepôts et terminaux

Tony Sheldon (TWU, Australie) jusqu’au 1er juin
2019
James Hoffa (Teamsters, États-Unis) à partir du 1er
juin 2019
Flemming Overgaard (3F, Danemark)
Victor Luis Velazquez (FNTCOTAC, Argentine)
Wol-san Liem (KPTU UTC, Corée)
Wilma Clement (BWU, Barbade)
Justyna Matuszewska (UNITE, Grande-Bretagne)
Fuseini Iddrisu (GTPCWU, Ghana)
Gora Khouma (URS, Sénégal)
Shanitah Birungi (AGTWU, Ouganda)
Amine Affane (FNCGP, Algérie)
Kais Mlouah (FNT, Tunisie)
Michael Kaine (TWU, Australie)
Ajay Kumar Rai (Netwon, Népal)
K.Natarajan (GTCEPUF, Inde)
Toyotaka Sugiyama (Unyu-Roren, Japon)
Sheela Naikwade (MSTKS, Inde)
Vacant
Roberto Parrillo (CSC-Transcom, Belgique)
Fleming Overgaard (3F, Danemark)
Adrian Jones (UNITE, Grande-Bretagne)
Myriam Coulet (FO Transports, France)
Vacant
Benito Bahena y Lome (ATM, Mexique)
Pablo Hugo Moyano (FNTCOTAC, Argentine)
Lourival Vierira (CNTTT, Brésil)
Wilma Clement (BWU, Barbade)
Len Poirier (UNIFOR, Canada)
James Hoffa (Teamsters, États-Unis)
À confirmer
Peter Lövkvist (STF, Suède)
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Vice-président du Groupe de travail Entrepôts et
employés de terminaux

Matt Draper (UNITE, Grande-Bretagne)
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