
44c/YtwConf/Report 

Page 1 sur 5 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT 
 

44e Congrès 
Singapour, 17 octobre 2018 

Conférence des jeunes travailleuses et travailleurs des 
transports 

 
COMPTE RENDU 

 
La Conférence des jeunes travailleuses et travailleurs des transports 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 Scrutateurs/trices 

Dorotea Zec (Croatie) et Julian Sosa (Argentine) sont élus Rapporteurs. 
Fatima Ajouz (Liban) et Dan Kask (Canada) sont élus Scrutateurs. 
Berardina Tommasi (Italie) et Sticks Nkambule (Swaziland) sont élus Vérificateurs de scrutin. 

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

Le Secrétaire général effectue une présentation relative au document sur le thème du Congrès, axée sur 
l’importance de la voix des jeunes travailleuses et travailleurs des transports et le fait que l’ITF leur 
accordera plus de place au sein des fonctions de leadership. Il souligne que 77 % des jeunes occupent un 
emploi informel, contre 58 % des personnes plus âgées, que 70 % des migrants ont moins de 30 ans, et que 
le chômage des jeunes hommes est de 54 %, contre 37 % pour les jeunes femmes.  
 
Il souligne que les jeunes travailleuses et travailleurs des transports doivent être le moteur du mouvement 
et être au cœur de nos campagnes mondiales. Il encourage les jeunes à utiliser leur voix pour construire 
leurs réseaux et développer des politiques et stratégies.  
 
Il confirme également que, dans le cadre de l’engagement de l’ITF envers les jeunes travailleuses et 
travailleurs des transports, le Comité exécutif a décidé de désigner un(e) Responsable des jeunes, et que 
cette fonction fera l’objet d’un entretien début 2019.  
 
La Conférence adopte le document sur le thème du Congrès, tel qu’il se présente. 
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Point 4 de l’ordre du jour : Programme de travail 

Une table ronde porte sur l’avenir du travail et l’impact de l’automatisation et de la transformation 
numérique pour les jeunes travailleuses et travailleurs des transports. Les principaux points de discussion 
sont résumés ci-dessous : 
 

• La technologie est source de perspectives mais aussi de défis. Elle permet aux travailleurs de 
communiquer directement entre eux pour s’organiser et faire passer leur message rapidement au 
plus grand nombre ; 

• Elle a également entraîné des pertes d’emploi, mais nous devrions veiller à revendiquer tous les 
nouveaux emplois créés grâce à l’introduction de la technologie ; 

• On constate un impact sur la vie privée, car la technologie est de plus en plus intrusive et utilisée 
pour la surveillance ; 

• Il doit y avoir plus de réglementation des technologies et de leur propriété, et les syndicats doivent 
avoir leur mot à dire et être associés à leur introduction ; 

• La reconversion et la formation sont essentielles pour lutter contre l’impact de la numérisation et 
de l’automatisation sur l’emploi ; et 

• Il est suggéré de prévoir une consultation de trois mois avant d’inclure toute nouvelle technologie 
dans une convention collective, ce qui reçoit un accueil favorable de la Conférence. 

 
Une présentation porte sur le programme de travail quinquennal des jeunes travailleuses et travailleurs des 
transports, qui prévoit d’organiser les livreurs de repas à domicile. Jack Boutros, UNSW, Australie, est invité 
à s’exprimer sur l’économie des petits boulots et les droits des travailleurs des plateformes. L’UNSW a 
recueilli des informations auprès de plus de 200 livreurs, révélant que 75 % d’entre eux gagnent moins que 
le salaire minimum, et que 90 % ont entre 18 et 30 ans, l’âge moyen étant de 24 ans. Le NSWU organise des 
pressions sur le gouvernement et cherche à porter les cas de licenciements abusifs en justice ; il élabore 
une charte sectorielle des droits ainsi que des outils d’organisation numérique. 
 
La Coordinatrice mondiale des jeunes de l’ITF ajoute à cela l’organisation des jeunes travailleuses et 
travailleurs informels, les transporteurs à bas prix en se concentrant sur Ryanair, et la formation et la 
reconversion des travailleurs, en particulier dans le secteur maritime. Elle souligne qu’il est important 
d’influencer les décisionnaires politiques, et que les syndicats doivent se battre pour des politiques et 
réglementations qui rendront les changements équitables et durables. Les normes du travail doivent 
s’appliquer à tous les travailleurs et travailleuses des transports, indépendamment de leur employeur ou de 
leur relation d’emploi. Elle souligne qu’il est important de continuer à construire le mouvement des jeunes, 
à former de jeunes responsables et à renforcer la solidarité entre les jeunes.  
 
Daniel Walton, AWU, Australie, évoque l’organisation et le leadership, et encourage les jeunes travailleuses 
et travailleurs des transports à continuer de construire des réseaux solides, et à ne pas se laisser 
décourager s’ils se sentent oubliés. Il souligne qu’il est important que les jeunes responsables modernisent 
le mouvement syndical. 
 
La Conférence adopte les priorités pour 2019-2023 se rapportant à la section, telles que présentées. 
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Point 5 de l’ordre du jour : Motions 

La Conférence examine les motions suivantes renvoyées par la Commission des résolutions : 

Motion 18 : Protection des droits des jeunes gens de mer et dockers 

La Conférence adopte la motion et souligne qu’elle doit s’appliquer aux jeunes de tous les secteurs, et ne 
pas se limiter à celles et ceux du secteur maritime. 

Point 6 de l’ordre du jour : Élections 

La Conférence entérine les amendements proposés portant sur les élections, la composition, les fonctions 
des membres et le fonctionnement du Comité des jeunes travailleuses et travailleurs des transports, telles 
que présentés. 
 
Les personnes suivantes sont élues par la Conférence. Le Comité nouvellement élu s’est réuni pour élire ses 
deux co-présidents. 
 

Co-présidents Dorotea Zec (SPH-SUC, Croatie) 
Alexandros Tokhi (Unifor, Canada) 

Membres ordinaires Ivanilda Madade (SINTAC, Mozambique) 
Moussa Sangare (SYNACCI, Côte d’Ivoire) 
Usman Sherif (NURTW, Nigeria) 
Vincent Ombati (MWU, Kenya) 
Mohamed El Younoussi (UMT, Maroc) 
Arwa Mejri (FNT, Tunisie) 
Danny Cain (MUA, Australie) 
Preeti Singh (AIRF, Inde) 
Dominic Young (SMOU, Singapour) 
Shun Kwan Shenky Wong (MNOG, Hong Kong) 
Lisa Gneisse (Ver.di, Allemagne) 
Nick Loridan (UBT-BTB, Belgique) 
Vana Bosto (SPH, Croatie) 
Enis Kaya (LİMAN-İŞ, Turquie) 
Kamil Butler (PSU, Pologne) 
Gaby Boulou (FGTE– CFDT, France) 
Ignacio Orsi (Sindicato La Fraternidad, Argentine) 
Horacio Calculli (AAA, Argentine) 
Phelia Wilson (NWU, Sainte-Lucie) 
Claudia Pinilla (SNTT, Colombie) 
Brianna Gregory (IAMAW, États-Unis) 
Heather Morse (AFA – CWA, États-Unis) 
Matthew Dwyer (MEBA, États-Unis) 
Alexandros Tokhi (Unifor, Canada) 

 
La Conférence approuve la composition du Comité des jeunes travailleuses et travailleurs des transports, 
détaillée à l’Annexe 1. 
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Point 7 de l’ordre du jour : Divers 

La Conférence entend des interventions de l’audience, résumées ci-dessous : 
 

• Le syndicat allemand EVG réclame une solidarité internationale pour ses membres en Allemagne 
qui se battent pour de meilleures conditions de travail dans le cadre de la campagne « Make 
noise ». 

• Le syndicat autrichien Vida fait appel à la solidarité pour une pétition contre l’intention du 
gouvernement de supprimer les comités d’entreprise des jeunes en Autriche. 

• Au moment de cette Conférence, un mandat d’arrêt devait être délivré contre le Vice-président de 
la région Amérique latine et Caraïbes dès son atterrissage en Argentine. Grâce au soutien de ses 
membres et la solidarité du mouvement syndical international, le mandat d’arrêt a été suspendu.  

• L’aspect important de la numérisation et de l’automatisation, c’est de savoir qui possède les 
moyens de production.  

• Le cœur du problème de la numérisation, c’est la collecte des données personnelles. 
• Appel à soutenir la Motion 8 : Promotion des politiques syndicales LGBTQI (lesbiennes, gays, 

bisexuels, trans, en questionnement et intersexes) dans les autres fédérations syndicales 
internationales 

• Appel à soutenir le projet des femmes de l’ITF #ThisIsOurWorldToo et les femmes au sein des 
syndicats des délégués 
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Annexe 1 
 

COMITÉ DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS 
Au 17 octobre 2018 

 
Co-président Alexandros Tokhi (Unifor, Canada) 
Co-présidente Dorotea Zec (SPH-SUC, Croatie) 
Représentante des travailleuses des transports Jasmin Labarda (AMOSUP, Philippines) 
Membres cooptés Franco Nervegna (UPSA, Argentine)  

He-Jun Eugene Guo (SOS, Singapour) 
Alexandra Shubina (ROSPROFZHEL, Russie) 

Représentants régionaux 
Afrique Ivanilda Madade (SINTAC, Mozambique) 

Moussa Sangare (SYNACCI, Côte d’Ivoire) 
Usman Sherif (NURTW, Nigeria) 
Vincent Ombati (MWU, Kenya) 

Monde arabe Mohamed El Younoussi (UMT, Maroc) 
Arwa Mejri (FNT, Tunisie) 

Asie/Pacifique Danny Cain (MUA, Australie) 
Preeti Singh (AIRF, Inde) 
Dominic Young (SMOU, Singapour) 
Shun Kwan Shenky Wong (MNOG, Hong Kong) 

Europe Lisa Gneisse (Ver.di, Allemagne) 
Nick Loridan (UBT-BTB, Belgique) 
Vana Bosto (SPH, Croatie) 
Enis Kaya (LİMAN-İŞ, Turquie) 
Kamil Butler (PSU, Pologne) 
Gaby Boulou (FGTE– CFDT, France) 

Amérique latine/Caraïbes Ignacio Orsi (Sindicato La Fraternidad, 
Argentine) 
Horacio Calculli (AAA, Argentine) 
Phelia Wilson (NWU, Sainte-Lucie) 
Claudia Pinilla (SNTT, Colombie) 

Amérique du Nord Brianna Gregory (IAMAW, États-Unis) 
Heather Morse (AFA – CWA, États-Unis) 
Matthew Dwyer (MEBA, États-Unis) 
Alexandros Tokhi (Unifor, Canada) 

Représentant(e)s des sections 
Section de l’aviation civile Shauna McCormack (Fórsa, Irlande) 
Co-représentants de la Section des dockers Nick Loridan (UBT-BTB, Belgique) 

Viri Gómez (ILWU, Canada) 
Section de la pêche Jorge Alejandro Vargas (SOMU, Argentine) 
Section de la navigation intérieure Cinthia Magali Diaz (CPOFPCM, Argentine) 
Section des cheminots Luciano Salomon (ASFA, Argentina) 
Section des transports routiers Justyna Matuszewska (UNITE, Grande-Bretagne) 
Section des gens de mer Dorotea Zec, (SPH-SUC, Croatie) 
Section des services touristiques Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgarie) 
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