
 

 

ORGANISONS-NOUS MONDIALEMENT !

LA RIPOSTE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS !

 

L’Éducation : un outil pour renforcer vos campagnes et accroître le 
pouvoir d’action de vos adhérents 
 

Même si les leaders syndicaux savent ce qu’ils doivent faire pour aider les travailleuses et 
travailleurs à s’organiser, cela ne signifie pas pour autant que ces derniers vont partager leurs vues 
ou accepter les orientations syndicales sans mot dire. L’éducation est un moyen idéal pour 
transmettre l’information et développer la solidarité. Les membres du syndicat bien formés font 
des leaders de qualité qui excellent dans les démarches de syndicalisation et de campagne, quelle 
que soit l’organisation. Ce qui manque parfois, c’est le processus qui permet de développer la 
capacité d’action des leaders syndicaux au sein de l’entreprise.  
 
Quels que soient vos plans de campagne, il est essentiel d’avoir complété les initiatives de 
formation bien avant la semaine d’action. Mais cette démarche de formation doit être interactive. 
Vos adhérents seront d’autant plus prêts à s’investir dans le travail syndical qu’ils auront eu la 
possibilité de participer, avec leurs dirigeants syndicaux, à la démarche didactique. 
 
Travail pédagogique 

• Décidez en commun avec vos membres les objectifs de votre campagne. 
• Une fois votre décision prise, voyez comment vous pourrez rassembler les informations 

nécessaires pour assurer une bonne compréhension de la problématique. Associez les 
travailleuses et travailleurs à cette démarche.  

• Présentez les informations correctement, sous un format à vocation éducative. Si votre 
syndicat ne dispose pas de formateur, essayer « d’emprunter » un collègue d’un autre 
syndicat ou adressez-vous à un institut pédagogique.  

• Choisissez pour vos séminaires pédagogiques des lieux et des horaires qui conviennent à 
une majorité de personnes désireuses d’y participer. 

• Votre syndicat peut profiter de la semaine d’action pour contacter les employeurs, les 
pouvoirs publics ou le public et expliquer vos sources de préoccupation. Mais ce n’est pas 
tout. La démarche pédagogique doit se poursuivre.  

• Et n’oubliez pas que l’ITF dispose de nombreux supports pédagogiques susceptibles 
d’appuyer vos activités.  

 

 

« Nos membres ont beaucoup appris en participant à la Journée d’action de l’ITF, et maintenant 
à la Semaine d’action. Nous avons emmené des militants de la base et des organisateurs 
professionnels dans les rues et endroits fréquentés au quotidien par les travailleurs des 
transports. Les matériels préparés par l’ITF, avec leur message mondial, nous ont permis de 
prendre contact avec les travailleurs d’une manière plus générale (avec un message mondial 
permettant d’initier la conversation). » (Unifor, Canada)  
 


