
Mettez fin à la violence à l’égard des femmes.



Bienvenue dans la Boîte à outils de l’ITF « Passez à l’action pour mettre fin à 
la violence à l’égard des travailleuses des transports », à l’intention de tous 
les syndicats qui souhaitent développer ou démarrer leurs actions syndicales 
pour éliminer la violence à l’égard des travailleuses des transports. 

Cette boîte à outils est à l’intention de tous ceux et celles qui animent des ateliers 
et des campagnes, prennent part à des négociations collectives, cherchent 
à s’éduquer sur la question ou qui souhaitent stimuler une discussion sur la 
violence sexiste sur leur lieu de travail. Nous espérons que cette boîte à outils sera 
un instrument utile et puissant pour soutenir vos travaux d’organisation syndicale, 
de négociation et de campagne. C’est un cadre de ressources dans lequel nous 
avons regroupé les supports pertinents par thème.
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Les supports comprennent des fiches d’information, des activités de formation, 
des fascicules, des affiches, des documents graphiques à partager et des vidéos. 
Des liens vers des documents externes et des organisations partenaires peuvent 
également être proposés. Nous espérons que la boîte à outils sera utilisée en 
conjonction avec notre blog : www.itfendvaw.org.

Vos supports seront les bienvenus pour élaborer une boîte à outils plus complète 
et inspirer et aider d’autres syndicats à être plus actifs. Nous souhaiterions aussi 
vivement avoir vos retours sur la Boîte à outils Passez à l’action. Envoyez vos 
contributions et commentaires dans n’importe quelle langue à women@itf.org.uk. 
N’hésitez pas à nous faire part des hashtags qui selon vous fonctionnent bien pour 
ce thème dans votre pays.
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Passez à l’action
Mars 2017

Introduction

« La violence à l’égard des travailleurs du transport est l’un des 
principaux facteurs qui limite à la fois l’attrait des emplois dans 

ce secteur pour les femmes et le maintien dans l’emploi de 
celles qui y travaillent. »

Note de synthèse de l’OIT sur le secteur des transports, 2013

#ITFwomen



La violence à l’égard des 
femmes au travail

La violence à l’égard des femmes au travail

Les femmes constituent un pourcentage encore limité mais en croissance des personnels des 
transports et font face à des stéréotypes, à une discrimination et à une stigmatisation basées sur le 
genre. Ceci représente un obstacle supplémentaire pour s’exprimer sur la violence rencontrée au travail. 
Cette culture de violence perpétue les restrictions de choix personnels de carrière et le mythe sociétal 
selon lequel le transport n’est pas une industrie pour les femmes. La violence à l’égard des femmes 
sur leur lieu de travail n’est pas un aspect inévitable de l’emploi dans le secteur des transports et les 
syndicats ont une occasion unique, et l’obligation en termes de droits humains, d’aider les travailleuses 
des transports à briser le silence autour de leurs expériences de violence au travail.

Les syndicats et les employeurs des transports ont la responsabilité de veiller à offrir aux travailleuses, 
militantes et responsables un espace sûr pour discuter de ces problèmes et élaborer des solutions, 
avec le soutien des hommes en tant qu’alliés. Le pouvoir et le contrôle qui sous-tendent la violence à 
l’égard des femmes sont profondément enracinés dans nos sociétés et exigent la création d’alliances 
solides au sein et au-delà du lieu de travail afin de développer la riposte syndicale la plus efficace.

Dans cette section de la Boîte à outils Passez à l’action, vous trouverez des définitions de la violence sur le 
lieu de travail, les mythes et comment les remettre en cause, et une activité de formation interactive sur 
le pouvoir et le contrôle. Nous indiquons également les liens vers des fascicules de l’ITF sur la violence à 
l’égard des travailleuses des transports dans les différentes régions et secteurs. Envoyez vos contributions 
et commentaires, dans n’importe quelle langue, à  women@itf.org.uk.

FICHE D’INFORMATION DE L’ITF  La violence à l’égard des travailleuses des transports

Violence domestique au travail : une question pour les 
syndicats, une question pour les employeurs

Roue « Pouvoir et Contrôle »

Roue « Pouvoir et Contrôle », travailleurs des transports

ACTIVITÉ DE FORMATION Roue « Pouvoir et Contrôle » vierge

Roue « Pouvoir et Contrôle »

Les mythes

FASCICULE Guide d’action de l’ITF, 2013

C’est notre lot quotidien au travail mais ce n’est pas normal –  
Non à la violence au travail ! (2011)
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« Bien que les femmes et les filles soient le plus 
fréquemment décrites comme les victimes de 

violences, il est essentiel que l’autonomisation des 
femmes soit au cœur des solutions. »

Guide d’action de l’ITF, 2013

#ITFwomen
#VAW
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-violence-against-women-tw.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-pc-wheel-tw.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-training-activity-blank-power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-training-activity_pc-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-training-activity_myths.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-2013-french-.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/frviolenceatworkbooklet.pdf


Lobbying et 
négociation collective

Lobbying et négociation collective

De nos jours, un plus grand nombre de syndicats des transports remporte des succès sur la 
violence à l’égard des femmes au travail lors de négociations. Un certain nombre d’affiliés de l’ITF 
ont utilisé leur pouvoir collectif pour obtenir de leur employeur qu’il reconnaisse que prévenir 
la violence à l’égard des femmes au travail et y réagir tombe effectivement sous le coup de sa 
responsabilité, par le biais de clauses de conventions collectives allant au-delà de ce que la loi 
exige. Pour en voir des exemples concrets, allez dans la section « Victoires syndicales » où vous 
découvrirez le Programme d’intervenantes auprès des femmes au Canada et les congés payés 
pour les victimes de violence domestique en Australie. 

Le lobbying syndical pour obtenir des changements législatifs, le financement des services 
d’assistance, ou pour remettre en cause les mythes et la description traditionnelle de ces 
problèmes est indispensable et efficace. Nous œuvrons pour soutenir les affiliés de l’ITF dans 
leur travail de lobbying autour de la convention de l’OIT proposée sur la violence à l’égard des 
femmes et des hommes dans le monde du travail. Nous avons l’occasion d’ici 2019, lorsque la 
convention fera peut-être l’objet d’un accord, de faire pression sur les centrales nationales et les 
gouvernements sur des priorités clés, telles que la reconnaissance des travailleuses des transports 
comme groupe à haut risque, les répercussions de la violence domestique au travail et le rôle 
important des négociations collectives et des intervenantes auprès des femmes.

Dans cette section de la Boîte à outils Passez à l’action vous trouverez des informations factuelles 
utiles sur le Programme d’intervenantes auprès des femmes afin de nourrir les discussions au 
sein de votre syndicat et avec votre employeur. Vous verrez comment vous pouvez travailler avec 
l’ITF pour renforcer la voix des femmes des transports au sein du groupe des travailleurs à l’OIT. 
Penchez-vous sur certaines des clauses de conventions collectives que des syndicats de l’ITF ont 
négociées avec leurs employeurs. Vous réussirez peut-être à inclure des clauses similaires lors de 
votre prochain cycle de négociation collective. Envoyez vos contributions et commentaires, dans 
n’importe quelle langue, à women@itf.org.uk.

FICHE D’INFORMATION DE L’ITF Intervenantes auprès des femmes

9 manières pour vous et votre syndicat... (OIT)

l’UITP et l’ITF

10 choses à savoir (OIT)

Orientations pour approcher votre centrale nationale

ACTIVITÉ DE FORMATION  Lobbying auprès de l’OIT – axes de travail

VIDÉO Chidi King – Renforcer la voix des travailleuses   
des transports dans le cadre de la convention de 
l’OIT sur la violence à l’égard des femmes

(en anglais seulement)
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-womens-advocacy.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-9-things-ilo.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-uitp-and-the-itf.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/ilo_10things_handout_fr.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/wd_guidanceonlobbyingnationalcentre-1.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-training-activity-ilo-lobbying-areas-of-focus.pdf
https://youtu.be/d5OAANMbtnE


Faire campagne et 
forger des alliances

Faire campagne et forger des alliances

Monter des campagnes pour éliminer la violence à l’égard des travailleuses des transports 
offre aux syndicalistes des occasions de recruter davantage de travailleuses, former plus 
de militantes, et être plus efficaces en forgeant des liens avec des alliés dans la société et 
offrir à plus de travailleuses des transports un lieu de travail sûr et décent. Au nombre des 
domaines de travail pourraient figurer : la participation aux activités de l’ITF dans le cadre 
de la campagne en faveur d’une convention de l’OIT, le développement des campagnes 
Nos transports publics et Qatar Airways, la violence domestique au travail, la ségrégation 
professionnelle sexiste, la représentation des femmes et l’organisation des travailleuses 
informelles.

Dans bon nombre de domaines de travail du mouvement syndical, nous sommes conscients 
du besoin de forger des alliances allant au-delà de notre lieu de travail. Les alliances revêtent 
une importance particulière pour renforcer les campagnes et les programmes pour les 
travailleuses, notamment lorsque les problèmes auxquels nous nous attaquons ne mobilisent 
pas facilement le soutien de nos camarades masculins dans le syndicat. Nous travaillons au 
développement du Programme mondial de l’ITF d’intervenantes auprès des femmes. Pour 
que ce programme soit le plus efficace possible, nous aurons besoin d’alliances au sein de 
syndicats, avec des centrales nationales, des confédérations, des organisations de femmes 
dans la société, des employeurs et des services de soutien aux femmes.  La puissance 
combinée de tous ces groupes nous donne une plus grande chance de réussir à modifier les 
pratiques culturelles et les législations, et contribue à accroître la pression sur les employeurs 
dans le cadre de négociations collectives, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques. 

Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreuses possibilités d’alliances locales, nationales, 
régionales et mondiales autour de nous. Aidez-nous à développer des supports pour ce 
thème en envoyant vos contributions dans n’importe quelle langue à women@itf.org.uk.

FICHE D’INFORMATION DE L’ITF Intervenantes auprès des femmes

l’UITP et l’ITF

LIEN DV@Work Network

VIDÉO Heather Morse décrit le harcèlement sexuel dans 
l’aviation civile aux États-Unis (en anglais seulement)

AFFICHE    Comment éviter la violence au travail

DOCUMENT GRAPHIQUE À PARTAGER Il nous faut une convention de l’OIT parce que...

Photo de couverture Facebook

Photo pour Twitter

03#ITFwomen
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-womens-advocacy.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-uitp-and-the-itf.pdf
http://dvatworknet.org/
https://youtu.be/Zbhu_tiR1nA
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-poster_how-to-avoid-violence-at-work-1.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-sharing-graphic-ilo-we-need-.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-sharing-graphic_facebook-cover-photo.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-sharing-graphic_twitter-graphic.pdf


Les voix des femmes : 
individuelles et collectives

#BreakTheSilence
#WhoWillYouHelp

Les voix des femmes : individuelles et collectives

Nous savons que la violence à l’égard des femmes dans l’industrie des transports est perpétrée par 
des collègues, des supérieurs, des propriétaires de véhicules, les autorités locales et même la police. 
Le pouvoir et le contrôle derrière cette violence et les tactiques d’intimidation utilisées par les auteurs 
signifient que de nombreuses victimes éprouvent d’immenses difficultés à s’exprimer sur ce sujet. 
Beaucoup gardent le silence. Les attitudes sociales envers la violence à l’égard des femmes, et le fait que 
les femmes sont mal acceptées dans l’industrie des transports, constituent aussi de puissants obstacles 
empêchant les femmes de parler de leurs expériences de victimes de violence. La domination masculine 
dans l’emploi et l’encadrement résulte souvent en une culture de travail où les femmes se trouvent sous 
pression pour prouver leurs compétences. En conséquence, il est encore plus difficile de prendre la 
parole pour dénoncer le harcèlement et les autres formes de violence auxquelles elles sont confrontées, 
au travail ou chez elles.

Nous avons conscience de cette situation et nous nous efforçons d’établir des canaux qui permettront 
aux travailleuses des transports et aux passagères de partager anonymement des témoignages 
personnels de leur expérience de la violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail. Rassembler des 
témoignages individuels constitue non seulement une source d’inspiration et de réconfort, mais permet 
aussi de renforcer notre influence. Cela légitime les campagnes pour éliminer la violence à l’égard des 
travailleuses des transports, en mettant en avant un besoin prouvé plutôt que présumé. Des témoignages 
individuels attestent de l’impact de la violence à l’égard des femmes sur les individus et sur notre secteur. 
Les militantes peuvent les utiliser pour démontrer que ce ne sont pas des événements isolés, mais qu’au 
contraire, la violence à l’égard des femmes est endémique dans l’industrie des transports, aussi bien 
envers les travailleuses que les passagères.

Nous souhaitons intensifier les pressions sur les employeurs et les gouvernements pour qu’ils prennent 
des mesures sur la violence à l’égard des travailleuses et pour ce faire, nous devons peindre un tableau 
fidèle de la situation et démontrer l’impact de la violence sur les femmes et les lieux de travail. En tant que 
militantes nous avons une occasion unique de présenter de façon précise ce qui se passe dans différents 
pays et secteurs et de contribuer à la campagne en faveur d’une convention de l’OIT dès maintenant.

Dans cette section de la Boîte à outils Passez à l’action vous trouverez les témoignages des travailleuses 
et les résultats des études. Nous y proposons également des conseils pour réaliser vos propres études et 
rassembler des témoignages de travailleuses. Envoyez vos contributions et commentaires, dans n’importe 
quelle langue, à women@itf.org.uk.

FICHE D’INFORMATION DE L’ITF 9 manières pour vous et votre syndicat...

ACTIVITÉ DE FORMATION Raconter l’histoire

VIDÉO Who will you help? (Qui aiderez-vous ?) (en anglais seulement)
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« Brisez le silence ! Racontez votre histoire ! »

Diana Holland, Présidente du Comité des femmes de l’ITF, 2016
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-9-things-ilo.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-telling-the-story-activity-questions-a4.pdf
https://youtu.be/c2ZSZrGc-O8


Éduquer et  
mobiliser autrui

pour les syndicats, une question pour les employeurs
Roue « Pouvoir et Contrôle »

Roue « Pouvoir et Contrôle », travailleurs des transports

La violence à l’égard des travailleuses des transports

ACTIVITÉ DE FORMATION Roue « Pouvoir et Contrôle »

Roue « Pouvoir et Contrôle » vierge

Les mythes

Matériels de formation du Programme de 
développement des femmes I, II et III
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« Chaque jour nous entendons des plaisanteries sexuelles adressées 
aux travailleuses, y compris par notre supérieur. Que pouvons-nous 

faire ? On a le sentiment que c’est normal, mais maintenant que je 
suis là, je me rends compte que ce n’est pas normal, que les choses 

peuvent être différentes. »

Participante au Forum des travailleuses des transports de l’ITF 
sur la violence à l’égard des femmes, 2016

Éduquer et mobiliser autrui

Nous œuvrons pour donner à davantage de syndicats des outils leur permettant d’éduquer leurs 
membres et militants pour éliminer la violence à l’égard des travailleuses des transports. 

Dans cette section de la Boîte à outils Passez à l’action vous trouverez toute une série de fiches 
d’information et d’activités de formation qui peuvent être adaptées à vos besoins. Vous pouvez 
les utiliser pour enrichir une réunion ou les associer pour créer une journée de formation. Si vous 
ne trouvez pas ce que vous cherchez, dites-nous sur quels sujets vous avez besoin de soutien.

Aidez-nous à développer des supports pour ce thème en envoyant vos contributions dans 
n’importe quelle langue à women@itf.org.uk.

FICHE D’INFORMATION DE L’ITF Violence domestique au travail : une question 
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-domestic-violence-at-work.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-pc-wheel-tw.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-violence-against-women-tw.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-training-activity_pc-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-training-activity-blank-power-control-wheel.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-training-activity_myths.pdf
https://www.itfglobal.org/en/training-education/itf-womens-development-programme
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/fr-itf-factsheet-domestic-violence-at-work.pdf


Victoires syndicales

Victoires syndicales

Nous espérons que ces exemples de réussites syndicales seront sources 
d’inspiration et vous aideront à identifier les obstacles aux opportunités dans votre 
propre syndicat.

Dans cette section de la Boîte à outils Passez à l’action, nous donnons des 
informations sur le Programme d’intervenantes auprès des femmes au Canada et 
les congés payés pour les victimes de violence domestique en Australie.

Aidez-nous à développer ce thème mobilisateur et partagez vos témoignages, 
dans n’importe quelle langue, en écrivant à women@itf.org.uk.

FASCICULE Guide d’action de l’ITF, 2013

ÉTUDE DE CAS FTTUB – collaboration fructueuse avec un 
membre de l’UITP – par Ekaterina 
Yordnova

Unifor – Programme d’intervenantes auprès 
des femmes : une étude de cas, par Leslie Dias
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-2013-french-.pdf
http://admin.itfglobal.org/media/1628506/17fr-case-study-fttub-2017.docx
http://admin.itfglobal.org/media/1628506/17fr-case-study-fttub-2017.docx
http://admin.itfglobal.org/media/1628507/17fr-case-study-unifor-wap.docx
http://admin.itfglobal.org/media/1628507/17fr-case-study-unifor-wap.docx
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/17fr-case-study-fttub-2017.pdf
https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/17fr-case-study-unifor-wap.pdf


Les hommes en tant qu’alliés

Les hommes en tant qu’alliés

Nous ne pourrons pas atteindre notre objectif d’élimination de la violence à l’égard des 
travailleuses des transports sans le soutien des hommes. Les hommes constituent la 
grande majorité des personnels des transports et la plupart ne perpètrent ni n’acceptent 
la violence à l’égard des femmes. Nous pensons pouvoir encourager l’adoption d’un point 
de vue différent sur le genre grâce à l’éducation et à la sensibilisation, pour qu’il soit bien 
compris que la violence à l’égard des travailleuses des transports n’est pas simplement 
une question qui touche les femmes mais un problème qui nous concerne tous, que nous 
participions à la recherche de solutions ou pas.

Dans cette section de la Boîte à outils Passez à l’action, vous trouverez plusieurs études de 
cas provenant du monde entier, un clip vidéo de syndicalistes américains sur le problème 
de la violence à l’égard des femmes, ainsi que quelques principes directeurs pour appuyer 
le travail auprès des hommes et des garçons pour éliminer la violence à l’égard des 
femmes et des filles.

FASCICULE Guide d’action de l’ITF, 2013

VIDÉO  Unite Here – Appel à l’élimination du harcèlement 
et des agressions sexuelles dans le secteur de   
l’hôtellerie, Chicago, États-Unis 

(en anglais seulement)
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« La violence domestique reflète un problème qui 
concerne les hommes, pas les femmes. Les femmes 

sont les victimes. Les hommes sont les auteurs. »

Mick Doleman, Maritime Union of Australia

#WhoWillYouHelp
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https://itfviolencefreeworkplaces4women.files.wordpress.com/2019/11/itf-action-guide-2013-french-.pdf
https://youtu.be/ixhFOcfA1ZY



