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Notre Fonds pour la justice mondiale au travail
Projet :
Recruter les travailleuses et leur offrir des services, Afrique du Sud

Financé conjointement par : 
Le Fonds pour la justice mondiale du SCFP, l’Agence canadienne de développement international, le 
Syndicat des employés municipaux d’Afrique du Sud (SAMWU).

Objectifs : 
• Acquérir des connaissances au sein du SAMWU pour mieux répondre aux besoins des travailleuses 

et des membres du SAMWU;

• Élaborer des outils pour intégrer le recrutement et les services destinés aux femmes au travail 
général de recrutement du SAMWU; 

• Améliorer le travail général du syndicat, en incorporant une grille sexospécifique dans toutes les 
grandes campagnes du SAMWU (ex. : lutter contre la privatisation, mettre fin à la précarisation du 
travail, promouvoir des emplois de qualité). 

Activités : 
Les projets sont réalisés par des militants de chacune des neuf provinces d’Afrique du Sud. Ces équipes 
provinciales, composées de sept hommes et femmes, coordonnent le recrutement et les services aux 
membres dans des municipalités ou des entreprises ciblées.  

Des militants et des organisateurs se regroupent dans des ateliers provinciaux et nationaux pour se 
consacrer à l’évaluation, à la planification et à la mise sur pied de projets et au développement des 
compétences et pour analyser et surmonter les défis auxquels ils sont confrontés sur le terrain. Les 
participants accomplissent ces tâches en plus de s’acquitter de leur charge de travail habituelle.
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Contexte : 
Ce partenariat a été créé en 2001 pour examiner l’ampleur de la privatisation et de ses conséquences 
sur les travailleuses municipales. Une recherche participative de premières lignes avec des travailleuses du 
ramassage privatisé des ordures a mené à la publication de Dumping on Women (Les femmes traitées 
comme des déchets), un ouvrage coordonné par Melanie Samson en collaboration avec le SAMWU.

La deuxième étape du projet a consisté à évaluer les besoins, à repérer des cibles de recrutement et à 
amorcer la syndicalisation de nouvelles travailleuses, en gardant à l’esprit les questions suivantes : « Où 
sont les femmes? Quels sont leurs intérêts et leurs besoins précis? »

Dans les prochaines étapes du projet, on se penchera sur le recrutement de nouveaux membres au 
syndicat (qui travaillent dans un contexte de plus en plus privatisé) et l’acquisition de la capacité à tenir 
compte de la sexospécificité dans le recrutement et les services. Cela permettra de répondre aux besoins 
des femmes dans le syndicat.

Enjeux : 
Les contrats de travail sont de plus en plus courts pour les travailleuses des entreprises engagées pour 
fournir des services municipaux privatisés. Le SAMWU tente de surmonter le défi majeur que constitue 
le soutien à ces travailleuses pour lesquelles la sécurité d’emploi ne dépasse pas un mois à la fois. Les 
leçons tirées de cette expérience seront cruciales pour le SCFP et pour le succès de ses luttes contre la 
privatisation. 

Pour certains membres du SAMWU, la syndicalisation des travailleuses des services privatisés est contraire 
à sa politique d’opposition à la privatisation. Mais ses dirigeants comprennent qu’être membre d’un 
syndicat est un droit pour ces travailleuses et que c’est le seul moyen de rapatrier les services à l’interne. 

Bilan : 
En 2006, ce projet a permis de recruter 392 nouveaux membres pour le SAMWU, dont 70 femmes. 

En plus d’attirer et de retenir plus de travailleurs, incluant des femmes, le SAMWU mettra au point des 
outils d’éducation populaire pour promouvoir, au sein du SCFP et du SAMWU, un recrutement et une 
syndicalisation plus sexospécifiques, grâce aux leçons apprises pendant le projet.
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