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Comité des travailleuses du transport
de l’ITF - Définir les priorités
Le Comité des travailleuses du transport
soutient les affiliés et leurs efforts pour faire
progresser les enjeux prioritaires pour les
travailleuses.
Le Comité est démocratiquement élu, il est
représentatif à l’échelon mondial des syndicats
affiliés et concentre ses activités sur les
domaines suivants :
• Définir le programme mondial des
femmes de l’ITF

• Encourager les affiliés à trouver, former et
permettre l’émergence de davantage de
dirigeantes à tous les niveaux
• Soutenir les campagnes des affiliés sur les
questions locales prioritaires pour les
femmes
• S’assurer que le Comité exécutif de l’ITF
est pleinement au fait des questions
concernant les travailleuses du transport

Les travailleuses du transport de
l’ITF apportent un changement

Pour mieux connaître le Comité des
femmes, rendez-vous sur :
www.itfglobal.org/women/womens-

committee.cfm

Rejoignez-nous !

Pour en savoir plus sur les initiatives mondiales de l’ITF pour les
travailleuses du transport, rendez-vous sur : www.facebook.com/ITFglobal.
Nos ressources électroniques sont disponibles sur :
www.itfglobal.org/women

Pour savoir quelles sont les personnes de contact pour les femmes de l’ITF
dans votre région, vous impliquer dans les activités des femmes ou savoir
comment vos campagnes pourraient être soutenues, écrivez au
Département des femmes à l’adresse :

women@itf.org.uk

Fédération internationale des ouvriers du transport
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L’ITF est déterminée à soutenir les travailleuses du transport et à renforcer leurs
syndicats afin de :
• Accroître la participation des femmes dans les syndicats
• Organiser les femmes dans les lieux de travail non-syndiqués
• Soutenir les stratégies de campagne des syndicats sur les questions
d’importance pour les femmes
• Remettre en question la ségrégation hommes/femmes au travail
• Lutter contre l’exploitation, la discrimination et la violence

Organisons-nous ensemble
Le Département, le Réseau, le Comité et la
Conférence des travailleuses du transport
de l’ITF permettent aux femmes de :
• Entrer en contact avec d’autres militantes
du transport de tous les continents
• Partager des matériels de campagne et
des idées avec des femmes travaillant
dans des contextes culturels et politiques
variés
• Discuter des défis professionnels et
politiques rencontrés par les femmes sur le
lieu de travail et des stratégies pour les
surmonter

Les femmes de l’ITF travaillent également à
l’élaboration d’un programme de mentorat
pour les militantes du transport. Cette
initiative permettra de soutenir les militantes
qui souhaiteraient faire progresser davantage
les questions importantes pour les femmes
dans leur syndicat. Cela donnera également
aux dirigeantes expérimentées l’opportunité
d’aider la future génération de dirigeantes.

Chaque syndicat affilié à l’ITF est encouragé
à nommer une personne de contact clé
pour le Réseau des femmes. Vous pouvez
obtenir les coordonnées des personnes de
contact du réseau en écrivant à :
women@itf.org.uk

Accroître la visibilité mondiale grâce
aux journées internationales d’action
Les journées internationales d’action
permettent de braquer les projecteurs sur
les grands enjeux qui affectent les
travailleuses du transport à travers le
monde :

• Journée internationale de la femme du
8 mars
• Journée des Nations Unies pour
l’élimination de la violence à l’égard des
femmes du 25 novembre
« Les travailleuses du transport,
soutenues par leur syndicat, sont
une très grande force pour la justice
et l’égalité partout dans le monde. »
Diana Holland, Présidente du
Comité des femmes de l’ITF

Le Département des femmes produit et
distribue des matériels dans plusieurs
langues pour soutenir les activités des affiliés.

Des centaines d’affiliés de l’ITF participent
activement à ces campagnes, qui sont
l’occasion de :

• Mobiliser les travailleurs, le public et les
médias sur les grands enjeux pour les
femmes
• Attirer l’attention sur les campagnes en
cours

• Se réjouir des progrès accomplis et
célébrer le militantisme des femmes
• Attirer l’attention et exiger des avancées
sur les questions liées au genre à travers le
monde, en agissant dans l’unité
Pour savoir comment vous pouvez participer,
rendez-vous sur :
www.itfglobal.org/women/campaignwork.cfm

Leadership
L’ITF est déterminée à former des
dirigeantes syndicales à tous les échelons
dans le secteur des transports. La présence
de femmes à des postes de direction permet
de garantir que l’obtention d’améliorations
pour les femmes par la négociation collective
est une priorité, et met au premier plan la
lutte pour l’avancement des femmes dans la
société. Le programme « Leading Change »
(Mener le changement) offre aux femmes
syndicalistes l’occasion d’acquérir de
nouvelles compétences, partager leurs
perspectives, planifier des stratégies pour
organiser davantage de travailleuses sur le
plan syndical et diriger leurs syndicats.
Pour en savoir plus sur ce programme,
veuillez contacter Alison McGarry,
Coordinatrice des travailleuses du transport
de l’ITF, par email :
mcgarry_alison@itf.org.uk

Renforcer les syndicats

Les travailleuses du transport rendent leurs
syndicats plus forts. C’est en s’assurant que les
femmes s’impliquent et fixent les priorités que
nous développons avec le plus de succès des
syndicats forts et efficaces. Les questions ne
manquent pas, de l’impact de la crise
économique sur les emplois, les salaires et les
conditions de travail des femmes, à la violence,
le sexisme et la discrimination envers les
femmes.

En collaboration étroite avec le Comité des
travailleuses du transport, Le Département des
femmes de l’ITF travaille avec les affiliés pour :

• Produire et distribuer des ressources
• Offrir des formations ciblées
• Offrir des programmes de formation des
militantes
• Soutenir la mise en œuvre stratégique de
campagnes visant à accroître l’implication des
femmes dans leur syndicat et faire avancer les
questions concernant les femmes
« En Tunisie, Les travailleuses du
transport prennent activement part à la
reconstruction de notre société. La
récente révolution a engendré de
nombreux défis pour les syndicats du
transport, notamment une augmentation
considérable de la violence à l’égard des
femmes. Notre combat pour les femmes
est profondément ancré dans la lutte
générale des travailleurs et des masses
populaires pour la dignité, la liberté,
l’égalité, la démocratie politique et le
bien-être social. »
Kalthoum Barkallah, Fédération
nationale des chemins de fer tunisiens

