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« arbolitos » 

(réseaux de traVailleurs)

Manuel sur l’organisation syndicale
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les réseaux de travailleurs, également

nommés « arbolitos » sont de petits

réseaux. un maximum de cinq à sept

travailleurs sont affectés à une seule

personne, le communicateur. la

communication se fait d’un individu à

un autre individu. les réseaux de

travailleurs nous aident à repérer et à

développer les dirigeants et à nous

assurer que ces dirigeants ou

communicateurs s’acquitteront d’une

tâche mineure mais très importante :

communiquer avec leurs collègues de

travail. 

Vous devrez désigner au moins

une personne chargée de coordonner,

de garder le contact et d’apporter un

soutien aux communicateurs.

apprendre les uns des autres

Quand les équipages de cabine de

Jordanian Air ont décidé de se

syndicaliser, nous savions que la seule

méthode à utiliser était le contact

personnel en face à face. Le syndicat

avait déjà distribué des dépliants

d’information et formulaires dans les

boîtes aux lettres des équipages mais

tout ce matériel avait été mis au

panier. La grande majorité des

équipages étaient convaincus que rien

ne changerait. 

À la première réunion du comité

d’organisation syndicale, une seule

personne est venue, puis deux et enfin

six. Les six membres d’équipage de

cabine ont pris discrètement contact

avec le personnel navigant,

individuellement – souvent à l’office, et

avant le vol en attendant le bus et dans

le centre réservé aux équipages avant

et après les vols. Nous passions souvent

une heure à parler à une seule

personne. Nous avons demandé aux

amis de parler à leurs amis. Et quand

les choses ont commencé à bouger,

nous avons profité des jours de repos

pour parler à leurs collègues. Il nous a

fallu trois mois de travail acharné pour

obtenir suffisamment de participation

pour contacter 750 personnes. 30 pour

cent des équipages de cabine ne sont

pas jordaniens et nous avons fait un

effort supplémentaire pour nous

assurer qu’ils seraient impliqués. 

Lorsque nous avons rencontré la

direction, nous avions déjà le soutien

nécessaire pour gagner. En fin de

compte, par la négociation, nous avons

obtenu le droit de parler à tout le

personnel navigant nouvellement

recruté pendant 45 minutes dans le

cadre du cours de formation initiale

qu’ils reçoivent de la compagnie. 

sawsan ibrahim

Affilié de l’ITF, Jordanie 
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

les réseaux de travailleurs sont

appelés « arbolitos » ou petits arbres

par les affiliés de l’itF en argentine, au

chili, en équateur et au pérou. Cette

expression nous rappelle que les

réseaux de travailleurs nécessitent

beaucoup de patience et de jardinage. Il

y a beaucoup de branches et il est

constamment nécessaire d’élaguer. au

départ les arbres sont des pousses, mais

ils grandissent. 

sur les lieux de travail où un

syndicat est représenté, ce sont les

travailleurs passifs qui dominent et non

pas ceux qui sont hostiles au syndicat

ou qui militent dans le syndicat. Ces

travailleurs passifs sont ceux que nous

devons contacter. 

les syndicats utilisent de

nombreuses méthodes pour

communiquer avec les travailleurs :

bulletins d’informations, dépliants, sites

Internet, appels téléphoniques, courrier

électronique, messagerie par SMS,

réseaux sociaux virtuels, outils

médiatiques, réunions et contact

personnel. la méthode la plus efficace

pour contacter les travailleurs lorsqu’ils

ne savent rien à propos du syndicat ou

lorsqu’ils ont peur, est le contact

individuel. 

un coMMunicateur s’occupe de 5 à 7 traVailleurs
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

* Selon vous quel devrait être le jalon

à poser relatif aux arbolitos ?

pour créer des arbolitos, vous

pouvez classer les travailleurs selon

leur adresse, leur code postal, leurs

équipes de travail, qui connaît qui, la

zone de travail, le trajet entre le

domicile et le lieu de travail, leur poste

ou type d’emploi. 

les arbolitos renforcent et

structurent nos contacts personnels

avec les travailleurs. nous aurons

besoin de communicateurs, les

personnes qui resteront en contact

avec les cinq à sept travailleurs. Si notre

arbolito est très étendu, nous aurons

aussi besoin de coordonnateurs, les

personnes qui resteront en contact

avec les communicateurs. 

un de nos jalons essentiels à

atteindre pour les arbolitos est :

___ % de contacts individuels dans les

48 heures.

si vous n’êtes pas dans un

environnement antisyndical mais que

vous souhaitez accroître le niveau de

participation des travailleurs dans le

syndicat (pour vous préparer en vue de

négociations difficiles ou en vue de

mener une action revendicative

concernant un problème), vous aurez

besoin de poser des jalons pour vos

arbolitos. Demander aux travailleurs de

se mettre en contact avec un petit

groupe de collègues de travail est une

tâche simple et claire de leadership.

apprendre les uns des autres

Les arbolitos (petits arbres) ont été

mis au point par les syndicats

d’Amérique du sud pour décrire la

démarche d’organisation syndicale

qui utilise le réseau de communication

personnelle en tête-à-tête avec cinq

travailleurs par organisateur syndical. 

Les arbolitos mettent l’accent sur

le besoin constant de cultiver, nourrir

et enrichir les réseaux de

communication des travailleurs. 

dina Feller

Affiliée de l’ITF, Argentine
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

ultérieurement, ces

« communicateurs » pourront assumer

d’autres tâches de leadership dans le

syndicat – délégué syndical, délégué

d’atelier, membre du comité

d’entreprise – mais pour commencer il

convient d’encourager les travailleurs à

participer aux activités syndicales sans

leur demander de s’y engager

totalement. 

il est essentiel de rendre des

comptes. les communicateurs devront

rendre compte de leurs activités

régulièrement. Il faut savoir combien de

travailleurs ont été contactés

verbalement ou combien ont participé à

une activité syndicale. noter le chiffre et

ce que disent les travailleurs. utiliser

cette information pour constituer les

listes. Faire des contrôles ponctuels

fréquents pour vous assurer que le bon

message est passé. 

après des actions ou des

manifestations importantes, les

communicateurs demandent aux

travailleurs ce qu’ils en ont pensé.

Demander aux travailleurs qui n’ont pas

participé pourquoi ils n’étaient pas

présents ou pourquoi ils n’ont pas

participé. Pour tous ceux qui ont

participé, s’assurer que les

communicateurs insistent sur

nous aurons
besoin de

communicateurs,
les personnes qui

resteront en
contact avec les

cinq à sept
travailleurs.

Si notre arbolito
est très étendu,

nous aurons aussi
besoin de

coordonnateurs,
les personnes qui

resteront en
contact avec les

communicateurs.
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

l’importance de leurs contributions. 

si le communicateur ne contacte

pas les travailleurs qui lui ont été

assignés, confier le travail à quelqu’un

d’autre ou laisser-le en attente jusqu’à

ce qu’une autre personne se présente. 

si le communicateur contacte les

travailleurs qui lui ont été assignés, lui

offrir un soutien, de la reconnaissance

et des possibilités de formation. 

Voici deux exemples de

formulaire, l’un à remplir par les

communicateurs et l’autre par les

coordonnateurs :

pour maintenir les arbolitos dans

la clandestinité, chaque communicateur

doit rester en contact uniquement avec

les travailleurs auxquels il fait confiance

et un responsable de la syndicalisation. 

les arbolitos peuvent être plus

petits et plus discrets avec deux ou trois

travailleurs au lieu de cinq à sept.

l’organisateur syndical doit être une

personne de confiance, de préférence

une personne qui n’est pas un salarié de

l’entreprise et qui ne peut donc pas

subir des pressions. Seul l’organisateur

syndical sait quels sont les travailleurs

qui sympathisent avec le syndicat. 

quand les travailleurs subissent

des pressions de l’employeur, les

communicateurs doivent être discrets

À remplir par les coMMunicateurs pour chacun des 
5 à 7 travailleurs avec lesquels ils sont en contact :

coordonnées tâches

nom :

Date du premier contact :

lieu de travail et type
d’emploi :

Heures de travail :

Soucis et commentaires :

Sondage rempli : o n
Date : 
a parlé avec moi: o n
Date : 
a l’intention de parler à
d’autres : o n
Date : 
Il/elle a parlé à qui ?

Justification de l’incapacité à
accomplir une tâche :
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

et ne pas parler ouvertement du

syndicat. les arbolitos peuvent être

utilisés pour renforcer les liens sociaux

et parler des conditions de travail et

autres sujets d’intérêt. 

nous devons trouver les

personnes qui peuvent jouer le rôle de

communicateurs, et de

coordonnateurs, des travailleurs qui

mèneront la démarche d’organisation

syndicale. les leaders ne sont pas

nécessairement les plus extravertis ni

même ceux qui sympathisent le plus

avec le syndicat. 

deux moyens aisés pour trouver

des leaders :

1) Demander aux travailleurs vers qui ils

se tournent quand il y a un problème

sur le lieu de travail et qui organise

les activités sociales.

2) Demander aux travailleurs

d’accomplir des tâches mineures et

passer du temps avec ceux qui

accomplissent ces tâches.

les arbolitos peuvent être utilisés

pour cibler des groupes spécifiques de

travailleurs qui sont sous-représentés

afin qu’ils participent davantage aux

activités syndicales. Déterminer quels

sont les travailleurs sous-représentés

dans le syndicat (âge, lieu ou zone de

travail, équipe, type d’emploi, langue,

À remplir par les coordonnateurs pour chaque
communicateur :

coordonnées du communicateur tâches du communicateur

nom du communicateur :

Meilleur moment pour les

joindre :

Soucis et commentaires :

nombre de sondages donné au

communicateur :

Date : 

nombre de sondages remplis :

Date : 

nombre de travailleurs que le

communicateur a rencontrés

individuellement :

Justification de l’incapacité à

accomplir une tâche :
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

culture, sexe, etc.) Prévoir de recruter

des communicateurs qui peuvent

s’exprimer dans la langue des

travailleurs et qui connaissent leur

culture et leur façon de vivre. 

les arbolitos apportent un

soutien aux structures syndicales et

aux leaders sur le lieu de travail ; ils ne

se substituent pas à elles. les délégués

syndicaux et les dirigeants syndicaux

contribuent au recrutement, à la

formation et au soutien apporté aux

arbolitos. la communication avec les

collègues de travail fait habituellement

partie de la fonction attribuée au

délégué syndical. les arbolitos peuvent

aider les délégués syndicaux.  

Pour créer des arbolitos :

* Penser à la structure de la direction de

votre syndicat sur le lieu de travail.

Comment impliquer ces dirigeants

syndicaux dans la création des

arbolitos ?

* Combien de communicateurs faut-il ?

Combien en avons-nous à l’heure

actuelle? Avons-nous besoin de

personnes chargées de coordonner le

travail des communicateurs ?

* Comment allons-nous recruter, former

et soutenir ces personnes ?

* Quelle information devons-nous

recueillir et comment allons-nous

archiver et mettre à jour ces

données ?

* Quels sont les problèmes que peut

susciter la création de ces réseaux ?

Comment allons-nous régler ces

problèmes ?

la chose la plus importante dont

il faut se rappeler quand vous parlez à

des travailleurs passifs ou craintifs est

qu’il ne faut pas parler mais écouter.

un organisateur syndical doit passer 80

pour cent de son temps à écouter et 20

pour cent à parler. Si vous ne

connaissez pas la réponse à une

question, dites à la personne que vous

allez vous renseigner et que vous la

contacterez à nouveau. 

lorsque les travailleurs craignent

les licenciements, les représailles et la

violence, rappelez-vous qu’il faut les

écouter attentivement. les travailleurs

prendront eux-mêmes les décisions

quant au niveau de risques qu’ils sont

prêts à courir et le moment où ils seront

prêts et ce niveau de risques évoluera

selon le moment et les circonstances. 

poser aux travailleurs des

questions non limitatives leur

permettant de parler de leurs

conditions de travail, d’eux-mêmes et

des possibilités de changement.

Demandez-leur de faire des petites

choses pour les faire participer un peu

plus, selon qu’ils sont prêts à poursuivre

la discussion avec vous ou qu’ils

connaissent d’autres personnes  avec

lesquelles vous pourriez parler. Si le

travailleur refuse, ne pas discuter et ne

pas essayer de le convaincre. Faites en

sorte que le travailleur reste concentré
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

sur ce qui le préoccupe et non pas sur

toutes les raisons pour lesquelles il lui

est difficile de s’impliquer. 

les travailleurs s’impliquent dans

les activités syndicales pour différentes

raisons. soyez prêt à parler de votre

propre histoire et des raisons pour

lesquelles vous vous êtes impliqué.

essayez de savoir si les personnes ont

participé à des activités sociales ou

syndicales dans le passé et comment ils

ont vécu cette expérience. ont-ils

jamais voulu changer les choses ? ont-

ils une vision quant à ce qu’il faut faire

pour améliorer la situation des

travailleurs ? Échanger les expériences

les uns avec les autres approfondit les

relations mutuelles. 

les travailleurs doivent avoir plus

confiance dans le syndicat et dans les

informations qu’il leur donne que dans

ce que l’employeur leur dit, que dans

ce que les médias racontent et peut

être même dans ce que leurs amis et

leur famille leur disent. les réseaux de

travailleurs nous permettent

d’approfondir les relations mutuelles et

d’intégrer ces relations profondément

dans une structure syndicale. Plus les

travailleurs se font confiance

mutuellement, plus il est facile de les

organiser dans le syndicat. 

l’employeur prendra

probablement des mesures contre les

travailleurs ou diffusera des

informations infondées. nous devons

être en mesure de contre-attaquer la

apprendre les uns des autres

Le contact personnel est essentiel

pour faire participer les jeunes

travailleurs.

Marco steinborn

Affilié de l’ITF, Allemagne.
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« arbolitos » (réseaux de traVailleurs)

le module en PowerPoint

intitulé « arbolitos »

(réseaux de travailleurs)

qui accompagne ce

chapitre, comprend des exemples

d’arbolitos et comment les utiliser. Il y

a des travaux pratiques pour vous

aider à créer vos arbolitos. Il y a aussi

des travaux pratiques et une

discussion approfondie sur ce qu’il

convient de faire quand les

travailleurs disent qu’ils ne veulent

pas s’impliquer dans les activités

syndicales. en outre, il est possible de

débattre des raisons pour lesquelles

les travailleurs souhaitent s’impliquer

dans le mouvement syndical sur le

long terme. 

campagne antisyndicale de

l’employeur rapidement et

efficacement. Il est essentiel d’avoir

des contacts personnels avec les

travailleurs et de pouvoir les contacter

dans des délais très courts.
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