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Un bulletin d’information pour les organisations de
base des travailleuse·eur·s de l’informel
Élaboré par : Programme Organisation et représentation de WIEGO

Réponses des OB face à la COVID-19
Relance du bulletin d’information des OB de
WIEGO
L’objectif de ce bulletin est de partager de bons témoignages
d’organisation, afin que les organisations des travailleuse·eur·s de
l’informel puissent apprendre de leurs expériences respectives dans
tous les secteurs et à travers le monde. En relançant ce bulletin
d’information, nous avons décidé d’en modifier le format au profit
d’articles plus courts et plus ciblés. Dans la mesure du possible, nous
fournirons des liens vers des informations complémentaires, pour
toute personne souhaitant en savoir plus.

Dans cette édition, nous partageons cinq histoires de Colombie, d’Inde,
de Sierra Leone, de Thaïlande et d’Uruguay, sur la façon dont les
organisations de base ont réagi à la crise de la COVID-19.

N’hésitez pas à partager vos idées d’histoires à Sope Ogunrinde via
sope.ogunrinde@wiego.org
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Pays sur lesquels nous mettons l’accent dans ce bulletin :

Colombie

Sierra Leone
Indie

Thaïlande

Uruguay

Pendant cette pandémie, plein d’OB appartenant au réseau de WIEGO
« ont en fait vu le nombre de membres s’accroître, dans la mesure que
les travailleuse·eur·s se rendaient compte que la seule manière de
relever leurs défis c’est collectivement. C’est pourquoi, avec l’expansion
du nombre de membres et des besoins, elles·ils sont face à un nouveau
ensemble de défis ».
– Sally Roever, Coordinatrice internationale de WIEGO

En savoir plus
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La reprise commence avec nous ! Les
travailleuse·eur·s de l’informel en Thaïlande font
entendre leur voix
Le 7 décembre 2020, des travailleuse·eur·s
de l’informel se sont uni·e·s pour exiger des
mesures de reprise de la part du gouvernement
thaïlandais. Plus de 500 travailleuse·eur·s à
domicile, vendeuse·eur·s de rue, travailleuses
domestiques et chauffeuse·eur·s de moto-taxi
se sont réuni·e·s au ministère du Travail pour
présenter leurs revendications. Ces dernières
incluaient la mise à disposition d’un espace
de vente pour les vendeuse·eur·s de rue ; la
révision et l’extension du fonds de secours ; y
compris un quota de 30 % des marchés publics
pour les petit·e·s entrepreneuse·eur·s et les
travailleuse·eur·s à domicile ; et la révision du
régime de sécurité sociale pour y inclure les
besoins des travailleuse·eur·s de l’informel. Après
une réunion de trois heures, le gouvernement
s’est engagé à tenir des réunions mensuelles
avec des représentant·e·s des travailleuse·eur·s
de l’informel, à mettre en place un sous-comité
chargé d’examiner le régime de sécurité sociale
et à accorder un prêt de relance économique aux
travailleuse·eur·s de l’informel.

En savoir plus

La Sra. Panisara
Adiraklarpnukul, masajita,
al igual que otras personas
trabajadoras de su sector,
no pudo trabajar por las
restricciones motivadas por
la COVID-19. Recuperar sus
medios de sustento significó
una lucha para ella.
Crédit: Pattarapon Virat
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Expérience du Sindicato Único de la Aguja (SUA)
d’Uruguay
Le Syndicat unique de l’aiguille SUA-PIT-CNT organise les travailleuse·eur·s
d’usine et des travailleuse·eur·s à domicile dans le secteur du vêtement.
Lorsque la COVID-19 est apparue le 13 Mars 2020, la Commission des femmes
du SUA « Rosita Iglesias » a immédiatement commencé à faire des masques
réutilisables pour sauver des vies, en consultation avec des chercheuse·eur·s en
médecine et en santé au travail.
Le 19 mars, le travail du SUA a été présenté à la télévision et les commandes
ont augmenté, atteignant 30 000 masques pour le syndicat de police de
Montevideo et 120 000 pour l’intendance municipale de Montevideo. À la fin
d’avril, 60 travailleuse·eur·s à domicile produisaient des masques, tandis que
le SUA s’assurait que les travailleuse·eur·s recevaient le salaire minimum. Le
syndicat a également fait don de près de 4 000 masques aux personnes qui
n’en avaient pas les moyens. Le vice-président de la République d’Uruguay a
personnellement contacté les représentant·e·s du SUA pour remercier leurs
camarades de leur travail.
Flor de Liz Feijoo, secrétaire générale, explique :
« L’organisation syndicale est essentielle. Pour nous, cette crise marque
un avant et un après pour le SUA. Il est maintenant démontré que les
travailleuse·eur·s à domicile font un travail important : elles·ils peuvent
être des fournisseuse·eur·s de l’État et des entreprises, et peuvent
recevoir des salaires équitables.

En savoir plus
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Les récupératrice·eur·s de matériaux de Bangalore
espèrent que la décennie sera de leur côté
L’année 2020 a eu un impact significatif
sur tous les secteurs de l’économie, en
particulier le secteur informel. La pandémie
et l’isolement social obligatoire ont détruit
les moyens de subsistance des personnes
travaillant dans le recyclage informel, Hasiru
Dala s’est donc mobilisé pour soutenir les
récupératrice·eur·s de matériaux et d’autres
travailleuse·eur·s de l’informel à travers
trois autorités municipales différentes dans
la ville de Bangalore en Inde. Ce collectif a
fait en sorte que des aliments soient fournis
aux personnes qui ne pouvaient pas se
nourrir elles-mêmes et que personne ne soit
expulsé de son lieu de résidence faute de
revenus. Il a également créé des programmes
communautaires pour s’assurer que les
besoins en matière de santé et d’éducation
soient satisfaits. Hasiru Dala s’est consolidé
en tant qu’allié clé des travailleuse·eur·s de
l’informel pendant la pandémie et prévoit
d’étendre sa portée à Bangalore.

En savoir plus

Cette icône fait partie d'un
ensemble plus large développé
par WIEGO en tant qu'outil
pour les organisations de
récupératrice·eur·s.
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Les récupératrice·eur·s de matériaux en Colombie
face à la pandémie
Les premières réponses du gouvernement colombien à la crise de la COVID-19
ont consisté en des mesures d’isolement social obligatoire et de secours
insuffisantes ou inexistantes. Les travailleuse·eur·s de l’informel ont vu leurs
moyens de subsistance supprimés.
En réponse, l’Association nationale des récupératrice·eur·s de matériaux de
Colombie (ANR) s’est chargée d’affirmer la reconnaissance du recyclage comme
un service essentiel et le droit des récupératrice·eur·s de matériaux de travailler
en tant que prestataires de services publics. L’ANR et ses affiliés ont continué de
soutenir leurs membres en :
• Offrant une formation aux travailleuse·eur·s de base sur l’utilisation
obligatoire de l’équipement de protection, ainsi que sur les
protocoles de sécurité relatifs à la distanciation sécuritaire entre les
travailleuse·eur·s et à la désinfection et la protection dans les dépôts.
• Éduquant sur les procédures pour une manipulation sûre des matériaux
recyclables, comme le stockage des matériaux jusqu’à quatre jours
avant le tri, afin de s’assurer que tout coronavirus est inactif.
• Organisant l’accès à l’eau et au savon ou désinfectants sur les routes de
collection.
• Et, ce qui est peut-être le plus important, en continuant à soutenir les
membres qui ne pouvaient pas aller travailler : les personnes âgées et
les personnes ayant des problèmes de santé..

En savoir plus
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Syndicat des Vendeurs du Sierra-Léone (SLeTU) :
Utiliser les structures organisationnelles pour
répondre à la crise de la COVID-19
Lorsque la crise de la COVID-19 a
éclaté au début de 2020, le SLeTU a
profité de la structure de son organisation, des marchés aux succursales
municipales au niveau national, pour
communiquer les mesures de sécurité
à ses membres. Le SLeTU a également
négocié avec les maire·sse·s et les conseils municipaux pour fournir de l’eau
et des désinfectants à utiliser dans les
espaces de vente publics et il en a surveillé la mise en œuvre. Dans cet article,
Aaron A. Boima, secrétaire général national du SLeTU, explique les mesures
prises pour répondre à la crise et assurer la sécurité des vendeuse·eur·s (et
des client·e·s). Il explique également les
défis que représente l’adaptation aux
moyens numériques tels que les transferts d’argent par GSM pour continuer
de commercialiser des produits.

En savoir plus
Crédit: Streetnet International
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Ressources pour les OB
Recommandations et expériences

partagées des organisations des
récupératrice·eur·s de matériaux
du monde entier par rapport à la
COVID-19 :

Revendications des

travailleuse·eur·s de l’informel
pendant la crise de la COVID-19 :

Ressources de sécurité et de prévention de la COVID-19 pour les

récupératrice·eur·s de matériaux, les travailleuses domestiques et les
vendeuse·eur·s de rue :

La seule école que nous avons : Apprendre des expériences d’organisation

dans l’économie informelle :

Webinaire(s)
Subventions en espèces : Dans ce webinaire, Francie Lund, conseillère principale
du programme Protection sociale de WIEGO et experte en subventions en
espèces, présente les arguments en faveur des transferts en espèces.
INGLÉS

FRANCÉS

PORTUGUÉS

ESPAÑOL RUSO

BÚLGARO

Blogs/ Articles
En Colombie, malgré l’isolement social obligatoire au niveau national, les
récupératrice·eur·s de matériaux ont défendu avec succès leur droit de continuer
à collecter les déchets dans les rues pour garder les villes propres. Federico Parra
interroge trois récupératrice·eur·s de matériaux de différents syndicats et collectifs :
INGLÉS

FRANCÉS

ESPAÑOL

