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Jalons et plans

de traVail

Manuel sur l’organisation syndicale
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avant de commencer à poser vos jalons,

vous aurez besoin de savoir qui est

l’employeur ou le décideur et environ

combien de travailleurs vous souhaitez

organiser. les « jalons » sont des

objectifs spécifiques qui mesurent les

niveaux de participation des

travailleurs que nous devons atteindre. 

S’il y a des délais à respecter ou

des contraintes externes – par exemple

des négociations collectives ou une

menace de privatisation – il est essentiel

que le syndicat s’y prenne tôt pour

développer les activités d’organisation

syndicale.

Quels devraient être les quatre jalons

concernant le niveau de participation

des travailleurs dans vos activités

d’organisation syndicale ?

___% de noms et coordonnées

___% de contacts individuels dans les

48 heures 

___% de travailleurs avec des

connaissances de base sur le

syndicat

___% de travailleurs prêts à montrer

publiquement leur soutien

au fur et à mesure que nous nous

approchons de nos jalons, nous

pouvons éprouver un sentiment de

sécurité erroné. les travailleurs qui

viennent de zones où le syndicat est fort

ne se rendront pas compte de ce que

les autres travailleurs doivent affronter.

quatre Jalons essentiels
Les jalons sont des niveaux spécifiques de participation des travailleurs

que nous voulons atteindre avant d’affronter l’employeur.

noms et 
coordonnés 

contacts
individuels dans

les 48 heures

connaissances 
de base sur
le syndicat

prêts à montrer
leur soutien

publiquement
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Certains groupes de travailleurs

craindront de prendre contact avec le

syndicat ou n’auront pas de

renseignements sur le syndicat. le

syndicat risque de perdre de vue ces

travailleurs car il n’est pas en contact

avec eux. l’employeur n’aura peut être

pas déployé de campagne antisyndicale

car il sous-estime la force du syndicat. 

les militants syndicaux

imagineront peut-être que la

dynamique nécessaire va se créer

naturellement. Mais habituellement, la

participation des travailleurs décline

une fois que l’employeur intensifie la

pression qu’il exerce sur eux.

planifier est une étape essentielle

de la démarche d’organisation

syndicale. Cela présente de nombreux

avantages. Planifier nous aide à agir

collectivement et nous rend

responsable les uns vis-à-vis des autres.

nous devons savoir ce que chacun fait

et quand chacun le fait, pour pouvoir

coordonner nos travaux. Si nous ne

planifions pas, nous ne faisons que

réagir et sans planification, il n’y a pas

de stratégie. Il faut du temps et des

efforts pour planifier. Cela peut révéler

nos faiblesses et nos forces. et tout plan

est inutile s’il n’est pas exécuté. 

nous devons trouver dans notre

syndicat et sur nos lieux de travail des

personnes qui ont les compétences

susceptibles de nous être utiles pour

développer l’organisation syndicale.

nous ne pouvons pas entreprendre

cette démarche sans soutien. Déléguer

les tâches nous permet de former de

nouveaux leaders et d’introduire des

idées nouvelles et un dynamisme

nouveau dans nos activités. Parfois nous

hésitons à déléguer certaines tâches car

cela entraîne une charge de travail

accrue et cela nous oblige à planifier le

travail, mais si nous ne déléguons pas,

nous ne contribuons pas à la démarche

d’organisation syndicale.

* De quelles compétences dispose-t-on

qui seront utiles pour notre démarche

d’organisation syndicale ?

* Qui d’autre peut nous aider ?

Comment faire pour qu’ils

participent ?

pour entamer le processus de

planification en groupe, le plan doit

s’inscrire dans une durée précise : une

semaine, trois mois ou cinq ans.

Élaborez la liste des tâches à accomplir.

Pour chacune des tâches, une personne

responsable est désignée et des délais

« pour quand, faire rapport à qui » sont

fixés. la personne responsable n’est pas

tenue de faire tout le travail seule mais

sa responsabilité est de collaborer avec

les autres et de veiller à ce que le travail

soit fait. Soyez précis et réaliste.

Prévoyez un plan d’évaluation. 

ensuite, il faut établir un

calendrier. Décider de la durée du plan.

Inscrire les manifestations syndicales

importantes et les jours fériés. ajouter les
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le processus de planiFication

tâches qui est responsable ? quand fait-on rapport et à
qui ?

exeMple : plan de traVail de trois Mois

tâches

constitution de listes
Dresser la liste des
travailleurs avec lesquels
nous sommes en contact
(inclure les coordonnées)

qui est responsable ? quand fait-on rapport et à
qui ?

réseaux de communication
entretenir des contacts
réguliers avec 30 
travailleurs non syndiqués

éducation
Demander du temps lors de
la prochaine réunion des
membres pour parler de
l’organisation

richard

Sangam (avec l’aide des
participants qui acceptent
de rester en contact avec 5 à
7 travailleurs)

Sharon

Donner la liste à Sangam
d’ici le 1er mars avec une
copie pour Sharon

Toutes les deux semaines
soumettre un rapport
détaillé à Sharon

Faire rapport aux
responsables syndicaux et
au comité d’éducation
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tâches et les délais à respecter, adapter

le calendrier selon que de besoin.

Qui doit prendre part à la

planification ?

* Dirigeants élus

* Membres syndiqués

* Travailleurs non syndiqués

* Personnel du syndicat

Quelle devrait être la fréquence de nos

réunions de planification ?

apprendre les uns des autres

Il faut toujours prévoir un deuxième

niveau hiérarchique pour les

dirigeants afin d’assurer la succession

si quoi que ce soit se produit. Les

activités d’organisation syndicale

doivent inclure une formation aux

questions syndicales, telles que les

effets de la privatisation. Tous les

dirigeants doivent pouvoir représenter

les intérêts du syndicat et doivent être

impliqués au plan local dans des

organisations telles que notre

fédération nationale, COSATU

[Congress of South African Trade

Unions].

Nous devons syndiquer 90 pour

cent des travailleurs pour avoir un

syndicat fort. Tant que nous n’avons

pas atteint ce niveau, je ne suis pas

sûre que cela suffise. 

Veronica Mesatywa

Affiliée de l’ITF, Afrique du sud

le module en PowerPoint

intitulé « Jalons et plans de

travail » qui accompagne

ce chapitre, comprend des

travaux pratiques susceptibles de

vous aider à poser vos jalons, établir

un premier plan de travail et un

calendrier, et des informations

supplémentaires sur la délégation des

tâches et la planification. 
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apprendre les uns des autres

En Afrique anglophone, pour qu’un

syndicat soit formellement reconnu, il

doit compter une majorité simple des

travailleurs de « 50 % +1 » Pour avoir

une marge de manoeuvre au cas où

quelque chose se produit, nous

encourageons les syndicats à recruter

75 pour cent des travailleurs. Les

syndicats sont d’accord avec cette

approche car nous savons tous que les

employeurs peuvent être très difficiles.

Les employeurs ont licencié des

travailleurs qui s’étaient syndiqués ou

les ont transférés à la maison mère

pour contourner la règle de la majorité

simple de « 50 % +1 ». 

Avant de demander la

reconnaissance du syndicat, les syndicats

cachent les formulaires d’inscription

pour protéger les travailleurs contre

toute intimidation. Il est plus facile de

recruter les travailleurs avant que

l’employeur ne soit au courant. Nous

devons prolonger la durée pendant

laquelle nous agissons secrètement. 

Nous ne devrions pas nous

contenter de recruter une majorité

simple de « 50 % +1 » des travailleurs

simplement parce que la loi du travail le

prévoit. Nous devons agir dans les

meilleurs intérêts des travailleurs et du

syndicat. Dans la plupart des cas, une

fois que le syndicat est reconnu, les

travailleurs y adhèrent car leur emploi

est sécurisé et ils se sentent plus à l’abri,

mais nous ne pouvons pas compter là-

dessus. Parfois des changements se

produisent dans la compagnie  – une

fusion ou un changement de

propriétaire, ou le délégué syndical

change. 

Quand vous avez une majorité de

« 50 % +1 », vous avez tout juste la

majorité, mais si vous avez une

majorité de 75 pour cent vous êtes

mieux soutenus.

anna Karume 

Secrétariat de l’ITF
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