NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ÉCONOMIE INFORMELLE
Introduction
La négociation collective dans le secteur informel a une signification plus large. La
compréhension de la négociation collective dans StreetNet c’est lorsque les travailleurs
négocient collectivement avec l'autorité qui contrôle les questions qui font l’objet de la
négociation. Ceci veut dire que, contrairement au secteur formel, ces travailleurs ne
sont pas nécessairement des employés et de l'autre côté les partenaires de négociation
qu'ils négocient avec ne sont pas forcément des employeurs.
Dans la plupart des secteurs de l'économie informelle, ces négociations ont lieu tant au
niveau national que local surtout lorsque les travailleurs se battent pour la
reconnaissance, mais ce sont les forums décentralisés qui se sont avérés plus efficaces
et plus habilitants que les forums nationaux ou centraux.
Forums de Négociation existants en Afrique du Sud
Durban et maintenant Johannesburg sont les seules municipalités en Afrique du Sud
qui ont mis en place des structures de dialogue social appelées “Informal Economy
Management Forum (IEMF)" à Durban et “Informal Trading Forum (ITF)” à
Johannesburg. Ces forums, qui sont une sorte de conseil de négociation pour le secteur
informel se veut de servir comme un corps multi représentatif, collectif et uni des
travailleurs et/ou entreprises dans l'économie informelle; pour pouvoir guider, superviser
et fournir l’appui-conseil nécessaire dans le cadre du processus de révision de la loi et
de la politique municipales si nécessaire, ainsi qu’une mise en œuvre nécessaire,
effective et réussie de la politique de l'économie informelle; pour devenir un instrument
institutionnel légitime et de coordination par le quel les municipalités et autres
institutions de développement négocient avec les vendeurs de rue, et d’assurer
l’orientation, supervision et appui-conseil pour l'application effective et réussie de la
politique et la loi municipale sur le commerce informel.
Les tâches
Les tâches de ces forums sont de:
 Superviser l’application de la politique sur l'économie informelle, les programmes
et processus de révision, y compris l'application de la loi municipale;
 Servir de plateforme de dialogue entre toutes les parties prenantes dans le
domaine du secteur informel;
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 Créer l’opportunité pour une discussion plus large sur des questions clé
concernant l’importance du secteur informel dans le développement
économique;
 Pourvoir des opportunités pour les affaires et le développement économique
pour le secteur informel et l’application de sa politique;
 Participer au suivi et évaluation des progrès sur la mise en place de la politique
et des stratégies sur l'économie informelle;
 Assurer la liaison, consulter et plaider auprès des parties prenantes pour
s'assurer que les objectifs contenus dans la Politique et les lois municipales sur
le commerce informel sont atteints, et
 Plaider pour l'intégration du développement du secteur informel avec d'autres
plans et stratégies;
De par leur composition, l'ITF parait être plus inclusif que l’IEMF, évidemment en tant
que nouvelle structure, ils avaient le temps d'apprendre sur les erreurs de Durban.
Dans les deux forums, ils ont ce qu'ils appellent “membres permanents” qui sont:
- Les représentants du département municipal chargé de la gestion de l'économie
informelle (BSMTU pour Durban et le département du développement
économique local dans le cas de Johannesburg);
- Les agents de maintien de l’ordre (JMPD et Durban Metro Police);
- Les représentants du département municipal de la santé et de l'environnement;
- Les représentants des comités de vendeurs de rue;
- Les représentants des organisations des vendeurs;
- Les représentants des structures regroupant les entreprises formelles (union des
entreprises)
A Johannesburg, ils ont aussi des représentants de la MTC (Metro Trading Company),
l'Agence de Développement de Johannesburg, et ils ont inclut les représentants des
comités des marchés comme membres permanents du forum.
Une autre innovation pour l'ITF c’est qu'ils invitent aussi des représentants du
gouvernement national et provincial, des bailleurs de fonds, d'autres services
municipaux, des représentants religieux, des fédérations syndicales comme COSATU
et FEDUSA et de nombreuses autres parties prenantes, comme observateurs.
Comme ce fut le cas à Durban, le président d’ITF doit être un haut fonctionnaire du
Département du Développement Economique Local (CoJ), ou à son absence un
fonctionnaire délégué par le même département. A Durban, c’est le chef de l’ancien
département appelé jadis “Business Support Unit (BSU)” qui était le président de l’IEMF
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avec comme adjoint un dirigeant corrompu des organisations des vendeurs de rue,
acquis a la cause du BSU. Nous nous sommes battus contre ça voulant avoir un forum
qui sera conçu et va fonctionner plus ou moins comme le conseil de négociation où tous
les membres participent et négocient d’égal à égal, mais nous n'avons pas pu l'obtenir.
Nous avons seulement réussi à nous débarrasser des fonctionnaires en tant que
Présidents d’IEMF et obtenu que ce soit le responsable du comité du portefeuille
chargé du développement économique local (ancien adjoint du maire) qui soit le
président du forum. Nous avons également obtenu un engagement de la part de la
municipalité que les autres membres du comité du portefeuille chargé du
développement économique vont participer à toutes les réunions de l’IEMF.
Le plus grand problème avec ces forums c’est qu'ils sont essentiellement utilisés
comme courroie de transmission chargés de transmettre les instructions et plans des
municipalités. Ce n'est pas vraiment un forum de négociation où toutes les principales
parties prenantes négocient d'égal à égal et de bonne foi pour trouver une solution à un
problème particulier. Cependant, c'est un bon début et quelque chose que nous
pouvons améliorer.
StreetNet, à travers sa campagne WCCA et maintenant sa campagne pour un nouveau
manifeste, encourage les vendeurs de rue en Afrique du Sud et dans le monde à exiger
la création de ces forums dans chaque ville où ils ont des membres.
Bien que l’IEMF (Durban) semble impliquer toute l'économie informelle, en réalité, ce
forum n’est pas différent de l'ITF (Johannesburg) parce que ce sont seulement les
vendeurs de rue qui sont invités et participent à leurs réunions. Ce forum n’inclut même
pas les représentants des vendeurs de marché, comme c’est le cas à Johannesburg,
donc toutes les autres catégories des travailleurs informels ne sont pas inclues dans le
forum et même les politiques sont vraiment conçues pour servir le seul secteur des
vendeurs de rue.
Les défis de la représentation collective des travailleurs dans l'économie
informelle:
Manque de continuité dans les structures des municipalités (pas de suivi après
changements)
Manque de disponibilité des leaders (réticence causée par la crainte de perdre
des revenus)
Difficulté de maintenir la confiance des membres
Les commerçants informels ignorent leurs droits et responsabilités;
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Faible niveau d'alphabétisation;
Manque d'unité parmi les vendeurs de rue et commerçants informels;
Structures organisationnelles faibles et pratiques démocratiques limitées dans
les organisations;
L'intérêt personnel et manque d'engagement des dirigeants, ce qui les expose à
la manipulation, la politisation et à la tactique des fonctionnaires municipaux de
diviser pour régner;
Manque de reconnaissance et de protection de leurs droits dans les lois
municipales;
Des lois qui criminalisent l'occupation de l'espace public;
Les syndicats du secteur formel manquent l’intérêt d’organiser dans l'économie
informelle;
Le gouvernement local n’a pas la capacité d'exercer des contrôles;

Remarques finales
Il ne fait aucun doute que l’IEMF et l'ITF sont des forums de négociation collective pour
l'économie informelle. Il est regrettable qu’à cause de sa taille et de la perception de la
nuisance qu'elle cause, la vente de rue semble être le seul secteur de l'économie
informelle qui est représentée dans ces forums.
Les questions qui doivent faire l’objet du débat ici consistent à savoir si chaque ville
devrait avoir un forum pour l'ensemble du secteur informel ou avoir un forum pour un
certain nombre de secteurs similaires combinés de l’économie informelle.
L’autre question qui doit faire l’objet de discussion c’est qu’étant donné que nous
sommes tous d’accord que les acteurs informels sont des travailleurs comme tout autre
travailleur, ne fallait-il pas que les syndicats du formel les organisent plus activement et
ainsi inclure leurs problèmes dans les discussions qui ont lieu dans leurs conseils
respectifs de négociation ?

PAS D’EXPULSION SANS ALTERNATIVE NEGOCIEE!!!
NÉGOCIATION ET DIALOGUE SOCIAL!!!
RIEN POUR NOUS SANS NOUS!!!
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