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quand utiliser le Matériel de

ForMation relatiF à la déMarche

d’organisation syndicale

le Manuel sur l’organisation syndicale

de l’itF, qui inclut un manuel et des

modules en powerpoint, est un outil

excellent permettant d’améliorer nos

compétences et d’obtenir des

renseignements sur la façon de

syndicaliser et d’organiser au plan

syndical. de nombreux syndicats

utilisent déjà les méthodes figurant

dans ce matériel de formation pour

renforcer avec succès les initiatives

prises dans le domaine de la

syndicalisation.  

le matériel de formation est

également conçu pour aider les

participants à élaborer des plans

spécifiques de démarche d’organisation

syndicale. le cours peut être utilisé (1)

pour planifier la syndicalisation d’un

groupe de travailleurs ou (2) élaborer

plusieurs plans de syndicalisation

concernant des groupes différents de

travailleurs. la planification peut se faire

en travaillant en plusieurs petits

groupes ou en un seul groupe élargi. 

Cette méthode de planification

utilise des exemples réels d’organisation

syndicale fournis par des leaders

syndicaux et des participants. Ce

matériel aidera les participants à

élaborer une démarche d’organisation

syndicale qui peut être présentée et

discutée. les participants devront être

munis d’éléments permettant de

comprendre la situation relative à la

syndicalisation ainsi que des

renseignements sur les travailleurs et

l’employeur. 

le recours à des exemples réels

de syndicalisation nécessite que les

animateurs passent suffisamment de

temps avec les leaders syndicaux pour

préparer le cours de formation. en un

premier temps, cette méthode pourra

exiger des animateurs une attention

supplémentaire, mais les syndicalistes

se rendront compte que cette méthode

rend l’expérience pédagogique

pertinente et immédiatement

applicable. les animateurs doivent se

familiariser avec les structures

syndicales, le processus décisionnel, la

disponibilité des ressources, la stratégie

d’organisation syndicale, la recherche

dans le secteur industriel et l’entreprise. 

les dirigeants syndicaux et les

animateurs devront mener une
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réflexion préalable sur la meilleure

façon de tirer profit des ateliers, et sur

le suivi nécessaire. les participants

seront des hommes et des femmes

occupant des rôles divers : adhérents et

militants syndicaux, employés des

syndicats, délégués syndicaux élus et

travailleurs non syndiqués. Il serait aussi

bon d’inclure des personnes qui ont un

pouvoir décisionnel dans le syndicat et

des personnes chargées de mettre en

place la démarche d’organisation

syndicale.

aperçu général du contenu

le matériel pédagogique est divisé en

modules PowerPoint. Chaque module

présente un élément important de la

démarche d’organisation syndicale.

Mais étant donné que chaque situation

est différente au plan de la

syndicalisation, on a prévu une certaine

latitude pour l’utilisation des modules.

Ils peuvent être utilisés dans n’importe

quel ordre et dans n’importe quelle

combinaison. l’animateur devra décider

du module qui correspond le mieux à la

situation du syndicat et aux travailleurs

concernés.

Vous trouverez ci-après un

schéma indiquant les différents

modules et leur composition. les quatre

premiers modules décrivent la

préparation et la planification

nécessaires avant d’engager la

démarche d’organisation syndicale. les

modules suivants décrivent les six

thèmes principaux qui font partie de ce

processus. la mobilisation de l’opinion

publique est habituellement l’étape

finale du processus d’organisation

syndicale.

coMMent utiliser le Matériel de

ForMation relatiF à la déMarche

d’organisation syndicale

Chaque module a une présentation en

PowerPoint qui inclut des notes

destinées à l’animateur au bas de

chaque transparent.

au début de chaque module, vous

trouverez:

* Buts

* Préparation 

* Travaux pratiques

* Durée suggérée.

les travaux pratiques pour les

petits groupes doivent être imprimés à

l’avance, un exemplaire pour chaque

groupe. Ces travaux pratiques portent le

nom « travaux pratiques » en bas à

gauche du transparent. 

les notes destinées à l’animateur

au bas de chaque transparent

contiennent également des exercices

supplémentaires pour le travail en petit

groupe. réexaminez les présentations

PowerPoint soigneusement pour

décider quels transparents vous

souhaiterez supprimer ou ajouter et

combien d’activités supplémentaires

vous pourrez envisager. 
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stratégie d’organisation syndicale

planifier la démarche 
d’organisation syndicale

Structures et
ressources
syndicales

recherche du
secteur 

industriel

Points de
référence et

programmes de
travail

reconnaissance
syndicale

organisation

Comités
d’organisation

syndicale 

Campagne
antisyndicale

des employeurs

Problèmes des
travailleurs

Mobilisation publique
soutien public en faveur du syndicat avec coordination 

régionale et internationale

arbolitos/
réseaux de
travailleurs

Mappage et
élaboration de

listes
Formation
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dans la préparation de votre

programme pédagogique, vous pourrez

utiliser le manuel et décider du module

qui correspond le mieux à votre

situation. Même si vous n'utilisez que

quelques modules, le manuel vous

aidera à comprendre tous les concepts

qui sont utilisés.

Vous devrez supprimer les

modules et les transparents qui ne

sont pas pertinents dans votre

situation. par exemple, si vous voulez

organiser le personnel d’une entreprise

où le syndicat est présent et dispose de

structures, vous devrez sans doute

supprimer le module intitulé

« reconnaissance du syndicat » et la

majorité des transparents du module

intitulé « campagne antisyndicale de

l’employeur ».

la distribution du manuel avant

le cours de formation permettra aux

participants de se préparer et de

prendre part activement au cours. il

permettra également aux participants

de bien se familiariser avec le contenu

du programme. 

apprendre les uns des autres

Veuillez nous faire part de vos

stratégies, de vos expériences et de

vos conseils pour développer

l’organisation syndicale et accroître la

participation des travailleurs dans les

syndicats. L’ITF peut offrir une

assistance pour la traduction, la

rédaction, l’édition et les forums

pédagogiques sur la démarche

d’organisation syndicale. Nous

pouvons tous apprendre les uns des

autres. 

Courriel : education@itf.org.uk ou

organising@itf.org.uk.

Organising manual FINAL FRENCH:Layout 1  20/01/2012  13:31  Page 18




