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Sommaire
L’organisation des travailleurs de l’économie informelle : Livres de ressources
pour les organisateurs
Les livres
Il y a six livres dans la série :
1. Le recrutement des travailleurs de l’économie informelle dans des organisations démocratiques.
2. Construire et maintenir une organisation démocratique pour les travailleurs de
l’économie informelle
3. Gérer les problèmes quotidiens des travailleurs de l’économie informelle
4. Conduire des négociations collectives pour les travailleurs de l’économie informelle
5. Gérer les conflits entre les travailleurs de l’économie informelle et les autorités
6. L’action collective pour les travailleurs de l’économie informelle.
Les objectifs
Ces documents ont pour but d’assister chacun des animateurs dans la tâche d’organisation des
travailleurs de l’économie informelle. On espère que ça donnera aux animateurs des idées
pratiques sur lesquelles les besoins vont être faits et comment le faire.
Ses buts pour assister les organisateurs

•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier quelle information est nécessaire pour commencer l’organisation des travailleurs
de l’économie informelle et où la trouver.
Recruter les travailleurs de l’économie informelle dans des organisations démocratiques et
engager collectivement dans des pratiques démocratiques organisationnelles.
Résoudre les problèmes quotidiens des membres
Développer les éléments et pratiques des négociations collectives
Utiliser des stratégies créatives quand les négociations échouent ou quand elles sont
impossibles, y compris des conflits de résolution des mécanismes, des remèdes légaux, des
actions de masse et de publicité.
Vérifier les activités éducationnelles de discussion des groupes de base.
Encourager et soutenir les dirigeants, véritables porte-paroles des travailleurs
Insister sur la participation des femmes travailleuses à tous les niveaux.

L’usage des livres
Les livres de ressources fournissent des idées, des directives et des exemples qui peuvent vous
inspirer pour organiser les travailleurs de l’économie informelle.
Vous pouvez les utiliser à cet effet, sur le lieu du travail, au bureau ou dans un milieu
communautaire. Il faut les adapter à votre secteur, à votre pays et au sexe, à la race et à la culture
des gens que vous organisez. Utilisez les :

•
•
•
•

Comme un guide d’organisation : ressortir les idées, les listes de contrôle et les
expériences
Pour information : lire et partager vos connaissances avec les autres
Pour générer des idées : créer de nouvelles stratégies d’action
Comme un outil de planification : utiliser les étapes et les stratégies pour t’aider à faire
ton projet
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•

Pour éduquer et rendre puissant : dans des conflits informels, des ateliers ou séminaires
de formation.

Vous trouverez les symboles suivants partout. Utilisez les pour vous aider à trouver vos propres
voies autour des brochures.
Conseil
D Liste de préparation
☺ Partage d’expérience
Définition
Activités d’apprentissage
Définitions clés et principes
Qu’entendons-nous par organiser
Organiser veut dire construire le pouvoir des travailleurs par :

•
•
•
•
•
•
•
•

Le recrutement : faire venir les travailleurs dans l’organisation
La construction et le maintien de l’organisation démocratique
La formation des dirigeants véritables porte-paroles, y compris les femmes leaders
Le renforcement des capacités des membres à travers le militantisme, l’éducation et
l’information
La représentation des membres individuellement et dans des négociations collectives
Le traitement des problèmes et des conflits
Le soutien des actions de masse des travailleurs
La provision des services pour les membres et avec les membres

Les trois principes clés d’organisation

•
•
•

Gain réel, amélioration immédiate et concrète dans les vies des travailleurs
Donner aux travailleurs le sens de leur propre pouvoir
Modifier les relations de pouvoir
"Soyez passionnés, engagés, innovateurs, et créatifs dans vos efforts d’organisation et de
mobilisation des travailleurs de l’économie informelle"
(Kwasi Adu – Amankwah, Secrétaire Général de Ghana TUC, Septembre 2006, discours à la conférence sur
l’organisation de l’économie informelle).
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Difficultés et défis pour les travailleurs informels de différents secteurs
Secteurs/groupes

Difficultés majeures (en plus du revenu et
de la sécurité sociale)

Organiser des défis

Rue, vendeurs de
rue, colporteurs

Droits de vendre espace de vente facilités de
stockage et de conservation, toilettes, et eau.
Protection contre les tracasseries policières
sécurité

Comptes personnels non perçus par les
travailleurs comme par les autres
Aucun droit de travailleurs non couvert
par le code du travail.
Contrôlés par les politiciens (mafias, la
fuite des tracasseries, les rivalités entre
eux, manque de temps pour un travail
organisé, ignorés par les syndicats

Les travailleurs de
maison (basés à
leur domicile)

Revenus égaux, même bénéfice, et
protection comme eux des entreprises.
Identification de l’employeur, accès au
travail régulier, amélioration de la dextérité,
accès aux marchés (comptes personnels).

Collecteurs
d’ordure et de
matières
recyclables

Accès aux ordures, intégration des ordures
solides, gestion des systèmes, mauvais
contrats (légers), statut amélioré, santé et
sécurité, exploitation par les intermédiaires.

Isolés dans les maisons, invisibles. Pas de
temps sans que les femmes ne doublent le
fardeau domestique/entretiens
domestiques.
Peur de perdre son emploi, être empêché
d’abandonner le domicile, religion et
culture, le travail des enfants est ignoré
par le syndicat de commerçants, non
couvert par le code du travail ou encore
par des statuts ambigus.
Statuts légers et estime personnelle.
Peur de perdre son emploi, rivalité
interne, temps de rencontre, travail des
enfants pas couvert par le code du travail
ignoré par le syndicat des commerçants

Ouvriers agricoles

Droits à la terre et le droit à l’utilisateur de
terre travail régulier accès à l’équipement

Localisations dispersée, isolées, éloignés
et non protégés par le code du travail

Les domestiques

Droits d’organiser, sécurité
Accès aux facilités
Protection contre les injures
Libertés de circuler

Isolés dans les maisons
La peur de l’employeur et
La peur de perdre son emploi
Pas protégés par le code du travail
Manque de temps
Peur des autorités (les émigrants)

Ouvriers de
transport

Accès aux routes et aux passages
Protection contre les tracasseries des
autorités, des politiciens et des mafieux
Santé et sécurité/protection contre les
accidents, garage et facilités prix du
carburant et autres frais
Accès à la surveillance adéquate,
permanente des enfants. Saine protection de
revenue pendant la maternité sécurité
physique. Déséquilibre entre les salaires et
le travail. Harcèlement sexuel

Mobilité, rivalité interne, ils ont leur
propre compte, pas vus comme des
travailleurs.
Contrôlés par les politiciens "mafieux"
menacés par les employeurs

Difficultés pour les
femmes
travailleuses de
l’informel

Peur
Manque de confiance, barrière culturelle
et religieuse, souvent habitation éloignée,
dominées par les hommes des secteurs
Manque de temps
Surveillance de la maison et des enfants
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Gérer les problèmes quotidiens des travailleurs de l’économie informelle
1. Introduction
Dans ce livre
Vous trouverez un guide élaboré étape par étape sur le processus à suivre quand un membre vient
personnellement solliciter votre aide pour un problème. Le livre examine comment vous pouvez
décider, de quel genre de problème il s’agit, de sorte que vous puissiez entreprendre une action
adéquate.
Il met en évidence des problèmes causés par la concurrence des ressources entre les membres de
l’économie informelle et par les inégales relations de pouvoir entre les membres, hommes et
femmes. Il a suggéré les voies possibles vous aidant à résoudre un conflit inter membre. Le livre
met en relief l’importance d’une résolution avec succès des problèmes quotidien, et le rôle que cela
joue en mobilisant des membres et en renforçant l’organisation. A la fin du livre des activités sont
apprises. Employez-les dans le traitement des problèmes, des discussions avec des membres et
pour vous aider à sérier d’autres organisateurs.
Plusieurs différents problèmes
Dans tous les secteurs de l’économie informelle, des travailleurs rencontrent plusieurs différents
problèmes. Leurs vies sont difficiles au travail et plus souvent à la maison. Ils entendront de vous
en tant qu’organisateur, de les aider à traiter leurs difficultés et à résoudre les problèmes. Leurs
espérances en ce que l’organisation peut et devrait faire seront grandes.
Du temps d’esquisse de recrutement et à toutes les étapes de l’organisation, vous avez besoin
d’être préparé à traiter des problèmes des travailleurs, grands et petits. Prendre en main les vies, est
la clef d’une solide organisation des travailleurs.
Parfois vous pouvez trouver que vous êtes entrain de perdre du temps sur des petites difficultés,
quand vous en avez de plus grandes, et semblant être plus pressant à gérer. Pensez encore !
Assister des travailleurs dans leurs problèmes quotidiens signifie mettre en pratique les trois clefs
des principes d’organisation.
• gagner des améliorations réelles, immédiates, concrètes dans les vies des travailleurs.
• Donner aux travailleurs un sens de leur propre pouvoir
• Modifier les relations de pouvoir.
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2. Directives d’analyse des problèmes
Votre organisation et vous, aurez besoin de développer des directives sur des difficultés dans
lesquelles vous assisterez les travailleurs. Pouvez-vous traiter un cas de divorce chez un
travailleur ? Acceptez-vous qu’un membre vous demande de menacer un mouvement de flic ou
d’autres renforcements de lois qui demandent régulièrement des pots-de-vin ? Est-il de votre
devoir d’intervenir quand l’époux d’une vendeuse la bat ? Parce que le travailleur et la maison
sont souvent entremêlés pour des travailleurs de l’informel, ils vous approcheront non seulement
dans le cadre des difficultés de travail, mais aussi dans un cadre plus large. Vous aurez besoin de
savoir quand et comment vous pouvez les aider, et quand et comment vous aurez besoin de
dextérité à la faire de façon sympathique et constructive, en même temps leur dire à quelle
occasion votre secours est valable, ou en leur conseillant comment s’aider eux-mêmes.
Vous aurez besoin d’avoir accès quand vous pouvez rapidement traiter vous même la difficulté et
quand vous avez besoin de la prendre en main avec l’aide des autres qui peuvent vous soutenir ou
soit le travailleur, et quand cela a besoin d’une discussion organisationnelle. Vous aurez à discuter
s’il s’agit d’une difficulté individuelle ou celle nécessitant une négociation collective. Vous aurez à
accéder s’il est question d’un problème que plusieurs ressentent vivement et pouvoir par
conséquent être » utiliser stratégiquement comme un outil de mobilisation.
Guide de l’organisateur
En traitant des problèmes des travailleurs
• Etre un bon auditeur
• Etre plein de tact et écouter et être compatissant
• Etre probant, avoir les vrais faits
• Etre patient, permettre le temps
• Etre sensible de gérer des différences
• Etre franc dans ce que vous pouvez faire
• Etre clair dans ce que vous ferez
• Etre ouvert pour conseiller et le chercher activement
• Etre calme, proscrire la colère et la peur des membres
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☺ Partage d’expérience : Quelques problèmes quotidiens
Etre préparé à analyser (traiter) des problèmes tels que ceux-ci :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harcèlement sexuel
Corruption des officielles et quêtes de pot-de-vin
Sous payement ou prélèvement sur les salaires
Sous payement ou refus de payer des produits
Surcharge de provisions, services et facilités
Licenciement ou perte d’emploi
Menaces / peur d’expulsion
Mouvements et amendes commerciales illégaux
Accidents
Confiscation des marchandises
Accusation de vol
Concurrence et disputes d’avec d’autres travailleurs
Maladies exemple : VIH/SIDA
Incapacité d’ouvrir un compte bancaire
Pas de facilités de crédit ni de prêt
Rivalité autour des points de ventre
Pas de pièces d’identité
Pas de registre de commerce
Soustraction des ordures collectionnées recyclables
Pression de supporter des politiciens
Refus de fournir des matériels et équipements
Sous-compte de travail
Tracasserie des policiers et des autorités
Difficultés individuelles et légales telles que le divorce
Violence domestique
Soin infantile.

Et bien d’autres …
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3. Étapes de la gestion des problèmes des travailleurs
Étape 1 : Entendre le fait (l’histoire)
Avant de décider ce qu’il faut faire, vous aurez besoin d’avoir un aperçu de toute la difficulté ou
du problème, et décider un cours initial d’action.

•
•

Obtenir le fait du travailleur. Laisse (le/la) le relater de sa manière. Ecouter attentivement et
être sympathique
Poser des questions approfondies pour s’imprégner du fond de l’histoire. Cela vous aidera à
faire une première évaluation du problème et des possibilités

Étape 2 : Analyser la situation
Maintenant faite votre première évaluation pour vous aider à décider sur votre stratégie et sur la
prochaine étape à prendre.
Essayer de constituer le type de problème à traiter. Il y a deux catégories majeures de problèmes.
Vous aurez à les traiter différemment

• Problème individuel :
Vous assisterez ou représenterez chaque travailleur
• Problème collectif :
Vous/votre organisation représentera collectivement les travailleurs à travers la négociation et
d’autres formes d’action collective.
Et il y a une troisième catégorie :

•

Des problèmes individuels qui minent plusieurs autres travailleurs. Vous les représenterez
individuellement et/ou les traiterez collectivement selon les circonstances.
Utiliser la liste de contrôle ci-dessous pour vous aider à penser le type de problème à traiter.
Vous pouvez ne pas avoir la réponse exacte à ce niveau. Mais il donnera des opportunités.
Il vous aidera à décider sur le premier cours de l’action et vous aidera à vous préparer pour
les trois niveaux ci-dessous.
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Liste de préparation 1 : De quel genre de problème s’agit–il ?
Est-ce un problème individuel ?
Est-ce un problème personnel qui nécessite un peu de sympathie ?
Est-ce un problème que le travailleur pourrait être encouragé à traiter lui-même ?
Est-ce un problème personnel pour lequel vous pouvez vous referez à une autre personne ou à
l’organisation ?
Est-ce un problème personnel que vous pouvez traiter vous- même immédiatement ?
Est-ce un problème de travail que tu peux régler individuellement ou conseiller comment cela se fait ?
Est-ce un problème qui nécessite être pris en compte avec un employeur ou une autorité ?
Est-ce un problème complexe à discuter avec d’autres ?
Est-ce un problème entre 2 membres ?
Est-ce un problème que vous n’êtes plus en mesure de régler ?
Est-ce un problème collectif ?
Est-ce un problème qui concerne un ou plusieurs travailleurs ?
Est-ce un problème que tu peux résoudre en discutant avec les travailleurs ?
Est-ce un problème à résoudre avec les employeurs ou les autorités par des négociations ?
Est-ce un problème à traiter au niveau des structures locales ou nationales ?
Est-ce un problème pour lequel vous devriez vous referez aux travailleurs en sollicitant l’assistance d’une
autre organisation ?
Est-ce un problème entre les travailleurs eux-mêmes ?
Est-ce un problème que les travailleurs peuvent régler entre eux-mêmes ?
Est-ce un problème individuel qui est aussi collectif ?
Est-ce un problème individuel qui s’il est résolu va aider d’autres travailleurs ?
Est-ce un problème individuel mais qui affecte tout un groupe ?
Est-ce un problème qui a un potentiel d’action collective plus tard ?
Est-ce un problème collectif pour lequel vous devriez vous referez à une action nationale ?
Est-ce un problème individuel dont la résolution pourrait entraîner des problèmes pour d’autres
travailleurs ?
Sur la base de votre analyse, décidez sur le premier cours d’action. Pouvez-vous assister le
travailleur ? Pouvez-vous traiter ça rapidement et de façon informelle ? Est-ce que vous penserez à
en discuter avec d’autres travailleurs et s’en référer pour une attention collective. Aiderez-vous les
travailleurs individuellement, mais rappelez-vous pour prendre en compte la question avec d’autres
travailleurs qui ont potentiellement les mêmes problèmes ? Serez-vous incapables d’aider et
d’avoir besoin de l’expliquer aux travailleurs.
CONSEIL
Encourager les travailleurs à faire des choses d’eux-mêmes plutôt que de le faire eux. Renforcer la
capacité des travailleurs en leur apprenant le savoir –faire, l’information et le support. Aider à
construire une confiance individuelle et collective entre les travailleurs.

Étape 3 : Explorer plus en profondeur
Vous devriez être capable, rapidement et de façon informelle, de décider que faire et de résoudre le
problème avec succès, sans action lointaine.
Ou vous pouvez à cette phase, vous en référez pour une action collective, ou par les structures
régionales ou nationales. Si vous décidez que c’est un problème individuel, ou d’un petit groupe,
et, si vous ne pouvez pas résoudre la difficulté ou le problème de façon informelle et rapidement,
puis vous avez besoin d’aller plus en profondeur de la question. Prenez systématiquement une
déclaration auprès des travailleurs.
Utiliser la liste de contrôle ci-dessous pour vous aider à structurer vos questions et préparer la
déclaration.
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Liste de préparation 2 : Enregistrer un problème – le six “ W ’’s + 1
1. Qui est impliqué dans le problème ?
Enregistrer toutes les personnes ou institutions concernées par le problème ou la difficulté.
Chercher où les trouver (adresse de domicile ou de travail) comment prendre contact avec eux par
le numéro de téléphone fixe, de mobile, adresse e-mail
Enregistrer les autres faits sur les personnes ou institutions tels que le statut de la famille ou
l’employer
2. Quand le problème s’est il passé ?
Enregistrer quand est-ce que ça commencé et combien de temps cela a-t-il duré
Enregistrer les dates et les périodes des incidents
3. Où le problème a eu lieu ?
Enregistrer la place exacte. A domicile, dans la communauté, sur le lieu de travail, sur la route.
4. Qu’est – il arrivé ?
Ecoutes à nouveau les faits (l’histoire)
Essayer d’extraire les faits clés
Etre sûr que vous avez obtenu les vrais faits en posant les questions d’investigations
Ecrire les faits clés une fois que vous avez établi ce qu’ils sont
Etablir les raisons de ce problème, incident ou difficulté
Noter tous les faits à vérifier
Noter tous les endroits où avez besoin de vous renseigner plus
5. Pourquoi ce problème existe – il ?
Trouver comment le travailleur et / ou sa famille est affecté
Etabli comment les conséquences sont sévères
Contrôler si les droits du travailleur ou les droits humains ont été violés
Contrôler si les lois, les règlements, les pratiques ont été enfreints ou violés
Noter où vous avez besoin de faire plus de recherche sur les lois et les règlements
6. Besoin : Qu’est ce qu’il faut pour corriger le problème ?
Clarifier ce que veut le travailleur
Discuter ce qu’il (elle) voit comme solution, et quel rôle il (elle) voit pour l’organisation
Formuler sa réclamation convenablement
Contrôler encore
Comment le problème ce problème sera-t-il résolu en aidant : a- le cas individuel, b- le cas du
groupe
Étape 4 : découvrir plus
Avant de mener une action vous devez avoir besoin de faire plus de recherche.
• Vérifier l’histoire / les faits avec les autres. Cela peut être avec des témoins, avec d’autres
dans des situations similaires, avec d’autres personnes concernées.
• Vérifier les lois, les règlements, les pratiques qui affectent cette question
• Trouver qui vous devriez approcher pour résoudre le problème.
• Se renseigner plus sur la personne ou institution qui a besoin d’être approchée. Quelle est
son attitude ? que c’était-il passé dans les relations précédentes avec cette institution,
personne ou autorité ? Que disent les autres travailleurs ?
• Discuter avec d’autres et lire des expériences similaires. Comment les autres travailleurs
ont-ils résolu de tels problèmes ?
• Prendre des conseils. Consulter vos collègues, dirigeants, membres. S’assurer qu’aider un
travailleur ne va pas causer des problèmes aux autres !
Le tableau suivant donne des exemples de lois, règlements ou accords à vérifier avant de mener
une action. Pour les travailleurs ayant un employeur ou un problème sur le lieu de travail, toujours
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contrôler le code de travail. Pour ceux qui travaillent à leur propre compte, la première chose à
regarder, ce sont souvent les règlements et les lois.
Ce qui est à contrôler : lois, règlements et accords
Problème
Qui
Vendeuse de rue /
Individu victime de
tracasserie avec la police ou marché, colporteurs,
recycleurs,
les autorités locales
Chauffeurs de taxi.

Travailleurs non payés au
delà du temps de travail
(heures supplémentaires)
Personne qui fournit le
travail a fait des déductions
sur les salaires à cause de la
”qualité médiocre“
Employeur, superviseur ou
collègue de travail harcèle
sexuellement une femme
travailleuse

Autorité locale
“police”
confisque les biens des
vendeuses.
Elles doivent les payer pour
les
récupérer

Travailleurs ayant perdu son
emploi et ayant peur. Elle
sera déportée

Travailleurs
occasionnels ou à temps
partiels. Employés dans
les activités informelles.
Travailleurs à domicile

tous les secteurs
particulièrement les
travailleurs occasionnels
/ à temps partiels, les
travailleurs à domicile,
femmes
colporteuses et
vendeuses
Vendeuses de rue,
colporteurs, collecteurs
d’objets perdus.

Travailleurs à domicile,
Travailleurs agricoles
Saisonniers, travailleurs
Immigrés ou sans
contrat.

Ce qui est à contrôler
politique de planification de
l’espace.
Lois et règlements des localités,
C’est à dire recyclage des gâchis,
Santé, confiscation des biens,
accords
de force, coutume et pratique
Récents changements de politique
et
Pratique lois nationales,
règlements,
accords
Code du travail
Conventions collectives dans les
industries ou avec l’employeur.
Procédure de conflits en vigueur.
Code du travail conventions
collectives dans les industries
politiques nationales pour les
travailleurs à domicile.
Constitution
Loi sur le harcèlement sexuel et
les précédents codes du travail
Politique lieu de travail
Directives des organisations des
femmes

Lois et règlements locaux
concernant la confiscation
Accords forcés
Coutume et pratique
Récents changement de politique
et de
Pratique.
Jurisprudence (décision de
tribunaux précédents)
Code du travail
Loi sur l’immigration
Politiques nationales
Contrat avec les agences
Contrats avec les employeurs
(jurisprudence)
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Étape 5 : Décider ce qu’il faut faire
Vous devriez maintenant être en position de mettre toutes les choses ensembles et , avec le
travailleur et le soutien de votre organisation, prendre une décision finale sur ce qu’il y a faire.
Ajouter votre analyse initiale du problème dans l’étape 2 ci-dessus.
A cette phase, vous pourriez décider de :
• Référer le travailleur à une personne ou institution qui peut traiter le problème mieux que
vous. Vous avez besoin d’en parler avec le travailleur et fournir des information, soutien et
encouragement. Par exemple vous pouvez avoir besoin d’écrire une lettre par le spécialiste
ou téléphoner pour arranger une consultation. Demander au travailleur de vous faire le
rapport sur les résultats. Lui faire sentir que vous êtes encore concernés.
• S’attaquer à la difficulté directement et simplement, comme avoir une discussion avec
une personne qui viole un droit ou faisant une action de façon inadmissible.
• S’attaquer à la question directement mais de façon formelle. Cela pourraient faire
avancer les réclamations aux autorités compétentes ou à l’auteur. Cela pourrait signifier la
confrontation de l’individu, arrangement d’une réunion, l’envoi d’une lettre ou par appel
téléphonique. Vous pourriez après, avoir besoin de faire un suivi des actions.
• Prendre le problème comme celui d’une organisation collective. Ce qui signifie la
mobilisation des membres et leur participation dans une lutte collective. Ceci pourrait
entraîner l’utilisation des procédures formelles anciennes telles un forum de négociation
concerté une plainte ou procédure de litige ou action collective. Il se peu que ce soit un
problème pour lequel vous avez besoin de mobiliser votre propre organisation au niveau
national, en alliance avec les autres.
• Prendre le problème comme individuel, et se préparer à le prendre comme un
problème collectif. Vous pouvez résoudre le problème immédiat pour le cas individuel,
mais le problème nécessite des solutions ouvertes à long terme. Cela nécessite une
approche collective. C’est une situation commune et un de ce que l’organisateur créatif et
prendre l’habitude de mobiliser les autres travailleurs. Encore, cela peut être des problèmes
qui ont besoin d’être pris en compte au niveau national…………..
• Arrêter le problème parce que l’organisation ne peut pas le traiter. Ça pourrait être contre
la ligne d’action ; ça pourrait être une réclamation irraisonnable ; ça pourrait être quelque
chose qu’on ne peut gagner et valeur éducative pour l’organisation. Si vous faites ce cours,
souvenez-vous d’être ferme mais sympathique et positif. Essayer de suggérer des solutions
alternatives pour résoudre le problème.
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4. S’occuper du problème
Qu’ont-ils fait ?
Voici des histoires dont peuvent se servir les organisateurs pou résoudre des problèmes
quotidiens des travailleurs. Les utiliser pour avoir des idées de ce que vous pouvez faire et
comment le faire.

☺ Partage d’expérience : s’occuper des problèmes individuels
Travailleurs à domicile sous-payés
Les faits
Quand Maria Gomez, une femme travailleuse à domicile / Gouvernante, a compté l’argent que lui
donné son employeur à la fin du mois, elle a trouvé que son salaire était petit. Elle a eu un peu
peur, mais elle est allée voir l’employeur pour lui poser la question. Son employeur lui a rappelé
qu’elle a pris un jour pour aller chez le médecin. Elle n’aimerait pas payer maria pour ce jour.
Maria est une nouvelle adhérente du syndicat. Elle a approché Samantha l’organisatrice, et lui a
demandé comment elle peut récupérer son argent. Elle a senti qu’elle en avait le droit parce
qu’elle n’a jamais eu de jour pour aller voir le médecin, ou elle n’avait eu de jours de congé
maladie.
Qu’a fait l’organisatrice
Elle a écouté Maria, elle a pris une formulation écrite et claire et puis elle allé faire sa recherche.
Comme Maria est une employée, elle est d’abord allée vérifier si oui ou non les travailleurs à
domicile sont régis par le code du travail. Elle a aussi vérifie s’in existe ou non des lois locales ou
municipales qui protègent les travailleurs à domicile. Elle a trouvé que les travailleurs à domicile
sont régis par le code du travail mais avec des droits limités. Elle a établi que les travailleurs à
domicile avaient droits à 7 jours payés de congé maladie par an. Comme Maria n’avait jamais pris
de jours congé maladie, elle devrait avoir droit à ce jour payé.
L’organisatrice et Maria ont convenu que Maria devrait d’abord essayer de régler seule ce
problème avec son employeur. Ceci pourrait éviter d’informer l’employeur de son appartenance
au syndicat. Mais si ça ne marche pas, elles considéreront l’approche avec l’organisatrice. Maria
et Samantha passèrent le temps à se préparer. Elles préparèrent ce que Maria va dire et comment
le dire. Etant confiante Maria approcha son employeur, qui avait accepté de la payer
Les marchandises des vendeuses ou vendeurs de rue sont confisquées
Les faits
Bala vend des étuis et des chargeurs de téléphone portable dans les rues de Kolkota. Il n’a pas
encore sa licence (son autorisation), et il doit aller de place en place pour éviter la police
municipale, et parce que d’autres colporteurs le chassent souvent. Un jour la police l’a pris. Ils
l’ont approché, brutalisé et pris ses marchandises et puis se promenèrent avec lui.
Bala est un membre de l’association locale des vendeurs de rue. Il n’est pas un membre très actif
(militant) mais a adhéré à l’association en cas de difficultés. Il approcha sharit, l’organisateur de
l’association, et lui demanda de l’aider pour entrer en possession de ses marchandises.
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Qu’a fait l’organisatrice
Sharit écouta attentivement les faits et mis les détails dans la formulation. Il décide que c’est un
problème important. ça implique un individu mais c’est un problème qui affecte tous les
colporteurs. C’est aussi un problème qui divise les travailleurs entre ceux qui ont des autorisations
d’exercer et ceux qui sont sans autorisation (souvent les plus pauvres et les femmes)
Sharit a consulté ses collègues ainsi que ceux des ONG locales qui sont spécialisées à donner des
conseils aux travailleurs de l’informel de la ville. Ils lui ont donné des informations sur les
politiques et les lois concernant les autorisations d’exercer et les confiscations des biens. Ils lui
ont donné les informations qu’ils ont sur des cas similaires dont ils se sont occupés et gagner
contre la municipalité. Bala et les membres, les dirigeants des associations et en concertation avec
les ONG, décidèrent :
1. d’approcher simplement les autorités municipales chargées de la confiscation et de la remise
des marchandises. Ils voulaient éviter de payer des charges pour la remise des marchandises et
voir s’ils pouvaient se hâter dans la procédure de remise des marchandises de Bala.
2. si ceci ne marche pas, ils pourraient avoir le fond d’aide de l’association pour payer la moitié de
la taxe exigée pour la relaxation des marchandises de Bala.
3. L’association pourrait faire une campagne avec le soutien des ONG pour contraindre la
municipalité à fournir plus de qualité meilleure pour les services de place, augmenter la rapidité
de la procédure d’obtention des autorisations d’exercer, détruire le système de confiscation des
marchandises.
L’approche informelle n’a pas marché parce que le responsable concerné a exigé un pot de vin, de
sorte qu’ils ont payé la taxe et Bala a obtenu ses marchandises. La campagne a eu pour résulta la
mise en place d’une négociation formelle entre l’association et la municipalité. Le processus suit
son cours. La campagne a contribué au recrutement de plusieurs nouveaux membres et a
commencé à faire l’unicité entre les vendeurs ayant ou non les autorisations d’exercer.
Les travailleurs basés à leur domicile veulent un prêt de leur syndicat
Les faits
Nandi coud les habits des enfants à son domicile elle vend des marchandises pour son frère qu’à un
étal au marché central de MASENU, LESOTHO sa marchandise à coudre avait des problèmes,
Elle avait besoin d’en acquérir une nouvelle urgence , de l’autre coté elle ne pouvait pas travaille r
et manger quand elle à adhéré à l’organisation il y à un an l’organisation lui a dit que le syndicat
pourrait l’aider dans toute sorte de problème de travail ( même quel que problème de travail elle
devrait seulement venir au bureau du syndicat et son problème pourrait être résolu elle décida d’y
aller maintenant.
Qu’a fait l’organisatrice ?
La nouvelle organisatrice Neliswa écouta sympathiquement la requête de Nandi. Elle lui demanda
où elle avait eu cette information concernant ces services du syndicat Présentement elle a un
problème. Le syndicat ne fait pas de prêt individuel. Il ne pourrait pas avoir les moyens de le faire.
L’organisation
était entrain de négocier un plan de micro finance, de sorte qu’une femme
comme Nandi pourrait avoir accès à travers le syndicat, à des petits prêts et acheter son matériel.
Pendant ce temps comment pourrait elle aider Nandi ?
Elle décida d’être honnête avec Nandi en lui expliquant la position du syndicat. Elle présenta aussi
ses excuses pour cette information incorrecte qui lui a été donnée. Heureusement qu’elle avait la
liste des agences de micro finance spécialisées dans les prêts aux travailleurs exerçant à leur
propre compte. Elle avait pu lui recommander une ONG qui fait des prêts à des taux d’intérêt bas.
Elle adressa une lettre à l’ONG en expliquant le cas de Nandi et recommanda qu’elle puisse être
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aidée. Elle téléphona également pour leur dire que Nandi était en route. Nandi a pu avoir un petit
prêt et elle acheta sa machine à coudre. Elle a remboursé le prêt et augmenté sa vente grâce à la
qualité de ses marchandises. Plusieurs de ses amis ont adhéré maintenant au syndicat.
Décès dans la famille : Que peut faire l’organisateur ?
Les faits
Quand Clarence, un conducteur de.. aux Philippines, a perdu sa femme, il ne savait pas quoi faire.
Il n’avait pas d’assurance ni d’épargne. Son père avait enterré deux enfants récemment et ne
pouvait lui faire de prêt. Il décida d’approcher Fernando, le dirigeant / organisateur de la section
locale son association afin de l’aider.
Qu’a fait l’organisateur ?
Clarence expliqua son problème. Fernando l’écouta avec sympathie. Il présenta ses condoléances
et lui dit ce que l’association était à mesure de faire pour aider ses membres qui sont en difficulté.
Il rappela à Clarence que les membres de l’association font des contributions quand un des
membres perd un être cher comme une femme ou enfant. La seule chose à faire était de prouver le
décès en présentant un certificat de décès. La collecte des contributions pourrait commencer
aujourd’hui. Dans le même temps, l’association pourrait faire une contribution sous forme de prêt
dans son fond pour les urgences pour aider Clarence à organiser les funérailles.
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5- Gérer les conflits entre les membres
Les travailleurs de l’économie informelle, spécialement ceux qui sont à leur propre compte,
compétissent souvent entre eux sur des ressources telles que espace de vente, matériels recyclables,
lignes de transport, contrats et bien d’autres encore. Les problèmes proviennent du pouvoir inégal
dans les relations entre les hommes et les femmes comme lorsqu’un membre harasse sexuellement
un autre, lorsqu’un membre utilise son pouvoir pour prendre les meilleures ressources. Ce qui rend
difficile la construction et la consolidation dans des organisations qui ont pour base la solidarité et
l’intérêt commun. Ce qui signifie que les organisateurs et les dirigeants sont fréquemment appelés
à résoudre des problèmes entre deux ou plusieurs des membres.
Que peut-on faire ?
Ce n’est pas facile. A moins que ce soit une situation urgente telle qu’une bagarre, vous aurez
besoin d’évaluer attentivement la situation avant d’intervenir. Vous aurez besoin de dégager les
vraies raisons de ce conflit. Voici quelques idées.
Prévention de conflit
• Education formelle et informelle sur les principes et les valeurs
• Education formelle et informelle sur l’égalité du genre et le harcèlement sexuel.
• Politiques organisationnelles sur la concurrence, le harcèlement sexuel, la violence.
• Formation des dirigeant et travailleurs pour traiter les conflits entre les membres.
Traitement des conflits
• Calmer les membres, les séparer si nécessaire.
• Essayer de ne pas laisser les choses s’intensifier. Suggérer le temps et l’espace aux
membres « rafraîchissement ».
• Ecouter et enregistrer les 2 parties pour les faits. Vous serez peut être tenu de le faire
séparément.
• Dégager les vrais faits. Ce qui signifie que les vraies questions objectives soient posées. Ça
signifiera que des recherches complémentaires soient effectuées par vous-même en parlant
à d’autres travailleurs.
• Etre objectif. Ne pas prendre partie ou être vu comme prenant partie dès le départ.
• Etre calme. Ne pas coléreux ou apporter ses propres sentiments dans la situation.
• Faire une évaluation objective de la situation.
• Décider si le conflit est en relation avec le travail, privé ou organisationnelle.
• Décider comment procéder pour aider à résoudre le conflit : avez-vous besoin d’examiner
d’autres conflits ? Pouvez-vous utiliser les politiques et les procédures organisationnelles.
Pouvez-vous être le relais entre les membres ? Pouvez-vous les retrouver
pour: discuter et résoudre le problème eux-mêmes être d’accord de suivre une
politique organisationnelle, règlement ou procédure.
Etre d’accord pour travailler sur une solution de problème à long terme.
Etre d’accord que l’organisation travaillera collectivement sur la question à la base
du problème. C’est-à-dire qu’il pourrait provenir des règlement ou lois.
Trouver un compromis
Présenter des excuses à chacun
• Là où il est évident que quelqu’un a tord, être ferme et le dire. C’est risqué, mais c’est
nécessaire. Montrer vos qualités de dirigeant!
• En dernier ressort, initier l’action disciplinaire en termes de procédures de l’organisation.
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6- Fournir un service
Certaines organisations fournissent des services qui peuvent aider les travailleurs pour les
problèmes individuels.
Il y a plusieurs exemples tels que les services juridiques, VIH / SIDA, soins de santé, soins des
enfants et problèmes financiers.
C’est une chose à laquelle vous devez pensez lorsque votre organisation se développe, ce qui
signifie que les travailleurs peuvent bénéficier directement de l’aide de leur organisation.
Cependant, lorsque votre organisation fournit des services, ne prenez pas l’habitude de remettre
simplement quelque chose.
Soyez impliqué.
Vous êtes la personne que le membre a approchée et vous avez besoin de le rassurer que le
problème soit traité de façon satisfaisante.
Montrer l’intérêt et l’attention. Peut-être que vous pourrez suggérer que ces services soient
organisés par un membre de la coopérative ?
Dans ce cas, vos membres pourront eux-mêmes, suivre et bénéficier de leur propre service.

☺ Partage d’expérience : Fournir un service
Service juridique en Colombie
« Les travailleurs de l’informel ont adhéré à la CGT comme tous les autres membres de sorte qu’ils
aient accès à nos services juridiques s’ils ont un problème. Nous fournissons des moyens. Par
exemple, aux vendeurs de rues qui sont déplacés par la police, nous offrons de l’aide pour résoudre
les problèmes de document d’identification ; nous offrons des conseils juridiques sur les conflits
qui ne sont pas en rapport avec le travail (divorce,…) et ainsi de suite.
(Myriam Luz Triana, secrétaire national chargée des finances et responsable des questions des
femmes à la confédération générale des travailleurs de Colombie.
Programme VIH / SIDA et service juridique en république démocratique du Congo
L’union nationale des travailleurs du Congo (UNTC) organise un programme sur le VIH / SIDA
qui a formé 45 employés de l’UNTC et 400 membres comme formateurs. Nous avons aussi
commencé notre lutte contre le VIH /SIDA l’économie informelle. « Nous avons parlé aux
travailleurs (travailleuses) de l’économie informel à propos des centres où ils/ elles pour le
dépistage ou le traitement.
Les formateurs peuvent leur fournir des préservatifs et des médicaments anti rétroviraux (ARV) ;
nous leur avons expliqué que les médicaments ARV doivent être utilisés à pour toute la vie».
Marie Josée Lokongo Bosiko, vice présidente de l’UNTC
Une coopérative de soins de santé au NEPAL
Le ‘’ General Federation of Nepalese Trade Unions’’ (GEFONT), avec des membres de l’informel
et des membres salariés, a inauguré un centre médical en coopérative. Le capital initial est de
100.000 rupees, réalisé par 500 membres et 50.000 rupees représentant la part de GEFONT. Les
membres de la coopérative contribuent par mois pour les coûts de fonctionnement, et GEFONT
contribue pour 10%. Les syndicats collectent les cotisations des membres et GEFONT assiste
l’exécutif de la coopérative au niveau de la comptabilité et le management. La coopérative dispose
d’une clinique et pharmacie au siège de GEFONT, utilisant à temps partiel les services d’un
médecin et d’un pharmacien. La coopérative a un accord avec l’hôpital local pour les soins de 2ième
niveau qui nécessitent un spécialiste. Les membres de la coopérative et leurs familles paient moins
cher que le taux du marché pour leurs consultations quand ils sont malades, et obtiennent des
réductions à la pharmacie. L’hôpital fournit également des services à prix réduit pour les membres.
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La coopérative a du succès, pour ces services et la fédération est entrain d’examiner la possibilité
d’extension et d’amélioration de ses services. (Umesh Upadhyaya, GEFONT, 2005)
Activités d’apprentissage
Activité 1 : Résoudre les problèmes quotidiens
But
Vous aider à analyser les problèmes et décider une action appropriée (adéquate)
Tâche
1- individuellement ou à deux, remplir le tableau ci-dessous, 1-5.
Utiliser la liste de contrôle 1 à la page 10 ? Pour vous aider à décrire le type de problème.
Rappelez-vous qu’il y a 3 catégories principales : individuelle, collective et individuellecollective
2- Ajouter les problèmes communs de vos membres, numéros 6-10
Problème
1- une fermière se plaint que son superviseur la
harcèle sexuellement
2-un vendeur se plaint que quelqu’un a volé ses
marchandises pendant la nuit. Il croit que c’est
son collègue qui en est l’auteur.
3-une femme vous confie qu’il se peut qu’elle
soit séropositive (VIH) et veut savoir ce qu’on
fait.
4-un conducteur de taxi vous dit qu’il gagne peu
et veut que vous voyiez le propriétaire du taxi
pour augmenter son salaire. le propriétaire du
taxi emploie 12 conducteurs.
5-un travailleur à domicile fabricant des ballons
de foot dit que l’intermédiaire (vendeur) a réduit
son salaire de moitié réclamant que la qualité est
mauvaise.
6-

Type de problème

Action suggérée

78910-

19

Activité 2 : Entrevue avec un travailleur ayant un problème en prenant note
pour la rédaction de la déclaration
But
Vous aider à améliorer vos compétences en interview de travailleurs et dans la rédaction de la
déclaration.
Tâche
Vous allez jouer un jeu de rôle sur une discussion, interview entre un travailleur de l’informel
ayant un problème et un organisateur.
1- Travail dans des groupes de trois
Personne 1 : est le travailleur ayant un problème
Personne 2 : est un organisateur qui va interviewer le travailleur et rédiger la déclaration.
Personne 3 : est un observateur et un assesseur décider qui jouera quel rôle.
2- Travail pour vous-même pendant 10 mn
Personne 1 : décider sur quoi porte ton problème, et, comment vous allez le présenter à
l’organisateur.
Personne 2 : planifier quelles questions vous allez poser dans le but de rédiger une déclaration.
Personne 3 : décider ce que vous allez rechercher pour un organisateur qui a effectivement
traité un problème et rédigé une bonne déclaration.
3- Jeu de rôle de la discussion/interview pendant 20 mn. L’observateur devra prendre des
notes.
4- Evaluer la discussion/interview. Observateur, présenter vos observations et votre
évaluation à la personne 1 et 2. Organiser, comment vous vous êtes améliorés ?
travailleur, que pensez-vous de la performance de l’organisateur ?
5- Tous les groupes viennent ensemble. Discuter les leçons clés du jeu de rôle.
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Centre de Ressource
Le Development Institute for Training, Education and Support for Labour, DITSELA, en Afrique
du Sud détient une large collection des matériaux locaux et internationaux pour l’éducation
syndicale. Ces matériaux ont été considérablement utilisés dans la préparation des livrets. Pour
accéder à ces ressources contactez info@ditsela.org.za

21

