
1. Recherches menées par votre syndicat, le gouvernement de votre pays, la 
société civile ou votre employeur à propos de l’impact de la violence à l’égard 
des travailleuses dans votre secteur des transports.

2. Campagnes que vous avez menées ou menez encore pour endiguer la violence 
à l’égard des femmes au travail.

3. Clauses de convention collective, réglementations et/ou autres mesures, 
notamment des unités de police spécialisées ou des politiques d’entreprise 
sur la prévention/les recours/le soutien aux femmes victimes de violence au 
travail. 

4. Rôles joués par les inspecteurs du travail à cet égard au niveau patronal/
sectoriel.

5. Preuves de non-respect de clauses de conventions collectives, 
réglementations ou politiques d’entreprise sur la prévention ou les recours 
face à la violence à l’égard des femmes au travail. 

6. Articles de presse sur la violence à l’égard des travailleuses dans votre 
secteur des transports.

7. Statistiques ou recherches sur la sécurité des femmes dans les transports 
publics de votre pays ou de votre ville.

8. Déclarations de soutien ou d'hostilité de gouvernements ou d’employeurs :

a.À qui incombe-t-il de prévenir la violence à l’égard des femmes, par 
exemple « les femmes doivent réfléchir avant de s’habiller de telle ou telle 
manière… »
b.Faut-il de nouvelles réglementations politiques ou d’entreprise sur la 
violence à l’égard des femmes au travail ?

9. Prises de conscience par les représentants patronaux ou gouvernementaux du 
lien entre violence au travail et violence domestique.

Veuillez partager les informations suivantes avec le Département des femmes 
de l’ITF – women@itf.org.uk :

N’oubliez pas... 
Chaque syndicat qui transmet des informations à l’ITF contribuera à renforcer la voix des travailleuses des transports au sein du groupe des travailleurs à l’OIT. Des 
associations patronales et gouvernementales hostiles auront affûté leurs armes pour démonter notre argumentaire, et nous devons donc construire ensemble un dossier solide.

Dates à retenir 

2016 
3-6 octobre

Réunion d’experts de 
l’OIT

2018 
Conférence 
internationale du 
travail – discussion 
initiale

2019 
Conférence 
internationale du 
travail – deuxième 
discussion et 
convention et/ou 
recommandation

manières pour vous et votre 
syndicat d’aider l’ITF à défendre la proposition de 
convention de l’OIT sur la violence à l’égard des femmes et 
des hommes dans le monde du travail, de faire reconnaître la 
grande vulnérabilité des travailleuses des transports et de faire 
en sorte que la formulation soit la plus vigoureuse possible. 
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Ces informations auront leur importance à tout moment du processus, mais seront particulièrement cruciales si elles nous parviennent avant 
la réunion d’experts qui se tiendra du 3 au 6 octobre 2016.  


