
1

S’organiser
mode d’empl

oi



2

Règles d’utilisation

Ce guide a été préparé par le groupe d’activistes belges francophones ayant suivi la formation aux 
grèves en septembre-octobre 2020, organisée par Jane McAlevey et la Fondation Rosa Luxembourg. Le 
guide se base sur le contenu de la formation, son manuel, et des ouvrages de Jane McAlevey. La liste 
de préparation aux grèves a été créée par Jollene Levid et Brian McNamara du syndicat United Teacher 
Los Angeles (UTLA). Parmi les contributeurs, KB Brower, Jeff Rousset, et de nombreux travailleurs et 
organisateurs ayant soutenu le travail de Jane depuis des années.

• Vous pouvez reproduire et distribuer des sections de ce guide gratuitement, mais vous ne pouvez pas 
le vendre. 

• Vous ne pouvez pas retirer les annotations qui précisent les sources (ex : “adapté du travail de Jane 
McAlevey”)

• Vous pouvez modifier les exercices si vous gardez les annotations. Si vous faites des modifications 
importantes ou des mises à jour merci de les envoyer à Jane McAlevey à cette adresse : 
acollectivebargain@gmail.com. 

• Vous devrez inclure ces règles dans toutes les copies des ressources que vous distribuerez, et 
informer les personnes utilisant ces ressources de ces règles. 

Guide des participants à la formation aux grèves organisée par la Fondation 
Rosa Luxembourg et Jane McAlevey, octobre 2020

Nous contacter : sorganisermodedemploi@gmail.com
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La différence entre plaidoyer, mobilisation, organisation 

Le modèle du plaidoyer se base sur l’expertise : des chargés de campagne, avocats, chercheurs, entreprises de 
communication sont payés pour mener la lutte. Cette stratégie ne cherche pas à changer le rapport de force et ne 
peut donc obtenir que des gains limités. Le plaidoyer n’utilise pas le seul avantage des masses par rapport aux élites 
: le nombre.

Le modèle de la mobilisation implique un plus grand nombre de personnes, mais il s’agit souvent des mêmes 
personnes : des militants dévoués qui viennent à chaque réunion et chaque manifestation, sans l’appui des masses. 
Ici aussi, des salariés dirigent la mobilisation et les militants ne sont pas associés à la stratégie. La mobilisation 
s’appuie sur un recours important aux réseaux sociaux, pour capter temporairement l’attention des médias, mais 
comme le plaidoyer, elle ne peut obtenir que des gains limités.

Le modèle de l’organisation s’oppose à ces deux modèles dans la mesure où le but est de recruter massivement, il 
place le pouvoir dans les mains d’une base toujours grandissante de personnes ordinaires qui ne se considèrent pas 
initialement comme des activistes. 

On peut expliquer les reculs sociaux massifs visibles depuis 40 ans par le passage historique d’un modèle 
d’organisation à la professionnalisation des mouvements sociaux et le recours quasi exclusif au plaidoyer et à la 
mobilisation. L’organisation offre la possibilité de (re)construire des mouvements de masse démocratiques, pour 
obtenir des victoires politiques structurelles et changer le rapport de force. 

Caractéristiques de l’organisation 

Le modèle d’organisation se base sur des groupes partageant des intérêts communs — comme des travailleurs 
ou locataires — à l’inverse du modèle de la mobilisation qui rassemble des militants partageant déjà des opinions 
politiques. L’organisation radicalise par l’action par opposition à la radicalisation par le discours. 

L’organisation a une approche hautement stratégique, se basant sur une analyse des rapports de force pour les 
transformer. L’organisation est méthodique : des outils et méthodes précis sont utilisés pour un impact maximal, 
comme par exemple l’identification des meneurs, les tests de structure, les conversations d’organisation structurées. 

Le modèle de l’organisation requiert :

◊ de parler à toute votre base, donc principalement des personnes qui sont en désaccord avec vous initialement, par 
opposition aux caisses de résonnance militantes habituelles,

◊ des conversations en face à face : les réseaux sociaux sont peu voire pas utilisés,
◊ un haut niveau de démocratie interne : la majorité détient réellement le pouvoir, la base participe à l’élaboration de 

la stratégie et à sa mise en oeuvre.

Qu’est-ce que l’organisation ? 
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L’organisation permet des victoires 
massives pour les travailleurs 

Chicago, 2012 

En 2012, après des mois passés à reconstruire un syndicat moribond, et suite à une série d’attaques 
politiques venant de la classe politique de tous bords confondus, les enseignants de Chicago ont 
mené l’une des plus grandes grèves du XXIe siècle aux USA. 98% des votants votent la grève : plus 
de 25 000 enseignants quittent les écoles de Chicago et des manifestations monstres bloquent la ville 
pendant 8 jours. Malgré un climat politique et médiatique hostile, les enseignants obtiennent des 
augmentations et bloquent des réformes visant à augmenter les inégalités entre enseignants.   

Virginie-Occidentale, 2018 

En 2018, dans un des États les plus pauvres des USA, un État républicain où la législation est 
résolument hostile aux syndicats, plus de 30 000 travailleurs des écoles ont fait grève pendant 
deux semaines pour lutter contre la privatisation des écoles, les lois anti-syndicales, et pour exiger 
une meilleure assurance santé et des augmentations. Suite à des retournements politiques, les 
travailleurs des écoles réussissent à gagner sur chaque point, et chaque fonctionnaire de l’État obtient 
une augmentation de 5%. Le succès de la grève a poussé de nombreux autres syndicats du pays à 
s’organiser. 

Los Angeles, 2019 

En 2019, la quasi totalité des 34 000 enseignants sont en grève à Los Angeles. Leurs demandes ont été 
élaborées avec les parents d’élèves pour garantir le soutien de la communauté, elles incluent : la lutte 
contre la privatisation des écoles, des augmentations de salaires, plus d’infirmières dans les écoles, 
des classes plus petites, plus d’espaces verts pour 
les élèves et l’arrêt de la répression des élèves et 
parents racisés dans les écoles. Des manifestations 
rassemblent 60 000 personnes dans la ville, et la 
grève dure 12 jours : les enseignants gagnent sur 
toutes leurs demandes. 
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Marche des enseignants de UTLA lors de la grève de 2019
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Les trois différentes approches 

Plaidoyer Mobilisation Organisation

Analyse des 
rapports de 
force

Focalisé sur l’élite. Les 
groupes de plaidoyer 
cherchent des victoires 
ponctuelles ou des 
avancées politiques 
limitées, souvent 
via des tribunaux ou 
négociations à huis 
clos, ne transformant 
pas les rapports de 
force. 

Principalement centrée sur 
l’élite. Les salariés ou militants 
ont des objectifs qui coûteront 
peu aux puissants, ou de façon 
plus courante, ils annoncent un 
objectif ambitieux et déclarent 
une victoire, même si la “victoire” 
a peu, voire aucun, mécanisme de 
mise en œuvre. Les négociations 
à huis clos entre salariés sont 
courantes.

Massive, inclusive et collective. 
Des collectifs transforment le 
rapport de force en faveur de la 
base et diminuent le pouvoir de 
leurs adversaires. Des campagnes 
spécifiques s’insèrent dans une 
stratégie plus large d’accumulation 
des forces. L’analyse des rapports 
de force est centrale, implique 
la base, et permet de révéler les 
relations souvent dissimulées entre 
des acteurs économiques, sociaux 
et politiques. La conclusion d’un 
accord provient généralement de 
négociations de masse impliquant 
un grand nombre de personnes.

Stratégie Voie judiciaire, grosses 
dépenses réalisées 
pour des sondages, 
publicités, et autres 
coûts médiatiques. 

Campagnes menées par des 
salariés professionnels, ou des 
militants bénévoles, sans base de 
soutien solide ou quantifiable. Le 
message et le ton passent avant 
le renforcement de la base. Des 
“porte-paroles authentiques” 
soigneusement choisis par 
les salariés représentent le 
collectif devant les médias et 
les politiciens, mais ils ont peu, 
voire aucun droit de regard sur 
la stratégie ou la direction de la 
campagne.

Recrute et implique un grand 
nombre de personnes, appartenant 
à un groupe spécifique, dont la force 
provient de leur capacité à retirer 
leur force de travail ou un autre 
type d’action collective. Grèves 
majoritaires, sur le long terme, 
actions directes non-violentes et 
stratégiques, obtention de majorités 
électorales. Le message compte, 
mais l’échelle de la mobilisation est 
assez captivante pour attirer une 
attention médiatique significative 
et méritée. La mobilisation est 
vue comme une tactique, pas une 
stratégie.

Importance 
accordée à la 
base

Aucune Militants de terrain. Personnes 
déjà dévouées à la cause, 
toujours présentes. Quand 
elles s’épuisent, de nouveaux 
militants sont recrutés dans les 
mêmes cercles. Et ainsi de suite. 
Les réseaux sociaux ont une 
importance démesurée.

Meneurs naturels. 

La base grandit grâce à la 
formation des meneurs naturels 
influents dans leur groupe, qui 
peuvent ensuite, indépendamment 
de salariés, recruter de nouvelles 
personnes qui n’avaient pas 
été impliquées jusque là. Les 
interactions bilatérales sont clés.

Extrait de ‘Seule l’organisation paie’, Jane McAlevey
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Différence d’approches entre les syndicats de type New Labor, qui font de la 
mobilisation, et les syndicats de type CIO (Congress of International Organisations, 
syndicat historique des années 1930), qui ont choisi l’approche de l’organisation. 

New Labour / mobilisation CIO / organisation

“Pour” = Faible participation Angle d’approche “De” = Haute participation

Conditions matérielles uniquement. 

Pragmatique, syndicalisme 
conservateur.

But du syndicat

Conditions matérielles et non-
matérielles. 

Vision politique ancrée dans la lutte 
des classes.

Peu ou pas de grèves, surtout 
“symboliques”. Pas de vraie réserve 
de grève.

Levier principal

Perturber la production, grèves 
majoritaires. 

Les membres créent et alimentent 
une réserve de grève.

Un rapport de force n’est créé que 
pour gagner des accords pour 
recruter des membres. 

Coûts de concession bas pour 
l’employeur.

Objectif 
(Analyse des rapports 

de force)

Le rapport de force est créé pour 
améliorer la qualité de vie au travail 
et dans la vie privée. 

Coûts de concession élevés.

Rôle central donné aux activistes 
favorables au syndicat. 

Formation des “messagers 
authentiques”. 

Travailleurs comme acteur “plat”, 
les élections sont menées par le 
personnel.

Minorité de travailleurs impliqués.

Vision des travailleurs

Rôle central donné aux meneurs 
naturels. 

Formation des meneurs naturels à 
l’organisation. 

Majorité de travailleurs impliqués.

Personnel syndical.

Consultants : sondeurs, spécialistes 
politiques, cabinets juridiques et 
entreprises de communication.

Principaux acteurs

Travailleurs. 

Organisateurs dans un rôle 
complémentaire.

Deux syndicats, deux approches

Extrait de ‘Seule l’organisation paie’, Jane McAlevey
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Principes & outils de l’organisation

Principe 1 : L’organisation est 
stratégique et opère en fonction des 
rapports de force  

Dans le modèle de l’organisation, la question de l’impact réel de votre action est centrale : le but est d’accumuler 
du pouvoir pour obtenir des changements structurels. On commence donc l’action collective par une réflexion 
stratégique poussée, adaptée au contexte spécifique.

“

Extrait de ‘Seule l’organisation paie’, Jane McAlevey.

Trois variables clés sont cruciales pour évaluer la possibilité d’une 
victoire : les rapports de force, la stratégie, et l’inclusivité. Trois 
questions doivent être posées : existe-t-il une analyse claire et 
exhaustive des rapports de force ? La stratégie adoptée est-elle liée 
à cette analyse ? Comment les individus sont-ils approchés et inclus 
au processus, y compris dans l’analyse des rapports de force, pas 
seulement l’action collective en résultant ?

”

Outil : l’analyse des rapports de force 

Qui détient le pouvoir dans la communauté ? Quelles sont les sources de leur pouvoir ? 
Pour remporter des victoires, il faut comprendre quels sont les rapports de force en présence dans un espace précis.
 

◊ Étude quantitative : Une étude quantitative étudie différents aspects, démographie du lieu, politiciens 
locaux, entreprises locales, tendances électorales, groupes politiques, inégalités… Elle peut être menée par des 
chercheurs. 

◊ Étude qualitative : Il s’agit ici d’entretiens avec votre base pour comprendre qui sont les personnes influentes 
dans la communauté, et quels liens les unissent aux travailleurs. Par exemple, un membre de votre syndicat a des 
liens privilégiés avec un pasteur influent de la ville. Cela passe par des entretiens très détaillés sur les activités et 
réseaux des travailleurs (voir les outils du principe 6).

Associer votre base à l’élaboration de la stratégie vous permettra d’avoir une connaissance plus fine des rapports 
de pouvoir, mais cet exercice permet aussi aux personnes de comprendre qu’elles ont du pouvoir et des connexions 
qu’elles peuvent mobiliser pour leurs luttes. C’est un outil fondamental pour l’éducation et la conscientisation 
politique.
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Autres ressources pour cartographier le pouvoir dans votre 
espace

* Livret sur les méthodes de cartographie du pouvoir :  
drive.google.com/file/d/1nOuMo7AZWOKT2Bhf1se88ES9001M3oHJ/view?usp=sharing 

* Comment une analyse des rapports de pouvoir a soutenu une campagne de syndicalisation pour lutter 
contre la gentrification et renforcer la communauté toute entière : New Labor Forum: It Takes a Community 
janemcalevey.com/writing/it-takes-a-community (en anglais)

* Vidéo explicative : youtube.com/watch?v=tTzbgVRLZWU 
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Cartographier les rapports de force 

◊ Listez les alliés de votre lutte et vos différents adversaires ;
◊ Évaluez leur influence respective (sur une échelle de 1 à 10 par exemple), et notez la source de leur pouvoir 

(économique ? religieux ? politique ?) ;
◊ Listez les personnes et groupes impactés par les problèmes que votre lutte cible. Sont-ils actifs ? Êtes-vous en lien 

avec eux ? 
◊ Vous pouvez aussi représenter les rapports de force dans votre communauté avec un graphique à deux axes : 

niveau de pouvoir et positionnement idéologique. 
◊ Vous pouvez aussi ajouter à ce graphique les liens existant entre différents acteurs, pour voir ce qui pourrait 

influencer un acteur clé. 

Cet exercice vous permettra de comprendre les structures de pouvoir en présence, pour réfléchir à comment les 
transformer. Le but est d’augmenter le pouvoir d’alliés clés pour augmenter leur influence, de rallier des acteurs déjà 
influents qui ne sont pas encore de votre côté — et de neutraliser vos adversaires, en réduisant leur influence ou en 
changeant leur positionnement. 
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Exercice 1 : Identifier le meneur (annexe p. 22)

Exercice 2 : 

Dans votre groupe, échangez sur les différences entre meneur et activiste, et identifiez qui parmi votre base est 
un meneur, qui est activiste, et pourquoi.

Principe 2 : Il existe des rôles 
différents dans la lutte 

Pour organiser une grève majoritaire victorieuse, il faut construire une structure solide sur le lieu de travail et de 
l’unité et de la solidarité entre les travailleurs. Chaque travailleur a un rôle important : organiser une grève avec 
un taux de participation de 90% requiert de recruter quasiment tout le monde. Mais différentes personnes ont des 
qualités et rôles différents, qu’il faut bien comprendre pour recruter de façon efficace. Pour cela il est crucial de 
comprendre la différence entre activiste et meneur. 

Outil : l’identification des meneurs 

◊ L’activiste : il est de votre côté, il est motivé et s’exprime bien. Il peut être très sympa, apprécié de ses collègues, 
mais il n’est pas forcément influent. Souvent, il est même catalogué militant, réduisant son influence parmi ses 
collègues. L’activiste va amener de l’énergie à votre lutte, en particulier lors d’actions. Il est aussi idéal comme 
premier interlocuteur parce qu’il connaît la base et est favorable à votre action, donc peut vous donner des 
informations clés pour commencer.

◊ Le meneur naturel : L’organisation repose sur un outil central, repérer les personnes influentes, appelées les 
“meneurs”, et les recruter. Dans tout groupe, il y a une personne influente qui peut faire bouger les autres. Il est 
crucial de la recruter : cette personne doit recruter pour le syndicat ou l’organisation, plutôt que d’être neutre ou 
même opposée à votre action.  
 
Pour trouver le meneur dans un espace, regardez qui a réussi à faire bouger les gens dans le passé. Qui est 
respecté et suivi ? 

* Une question clé pour trouver le meneur est de demander aux travailleurs vers qui ils se tournent quand ils ont un 
problème au travail. Il faut poser cette question au plus de personnes possible pour comprendre qui est influent. 

* Souvent les meneurs sont connus des patrons, qui voient leur influence et les craignent. Souvent ils sont même 
“achetés” par le chef, ils ont des meilleures conditions de travail ou horaires. C’est pourquoi les meneurs sont 
souvent opposés à l’action collective au premier abord, car ils ont réussi à défendre leurs propres intérêts jusqu’à 
un certain point. 

* Un outil important pour recruter le meneur est la conversation d’organisation (voir principe 3), afin que le meneur 
comprenne qu’il ne peut obtenir de changement majeur dans ses conditions de travail sans l’action collective !

* Trouver le meneur prend du temps : vous pouvez vous tromper. Les tests de structure (voir principe 5) permettent 
de savoir si vous avez repéré le meneur naturel ou non. 

* Le meneur est la personne qu’il faut rencontrer en dernier parce que son recrutement est très stratégique. Il faut 
avoir le plus d’informations sur elle avant de lui parler, et savoir notamment ce qu’elle n’a pas pu obtenir malgré 
son influence au travail. 

Attention : Le travail d’identification des meneurs se fait avec les travailleurs, pas à leur insu. 
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Principe 3 : On parle aux personnes qui 
ne sont pas d’accord avec nous 

Pour recruter une très forte majorité parmi votre base — ce qui est nécessaire pour accumuler une force de frappe 
suffisante pour changer une structure de pouvoir — vous devez parler avec tout le monde... donc principalement aux 
personnes qui ne sont pas (encore) d’accord avec vous. Ces conversations sont forcément plus inconfortables et 
difficiles, mais c’est la seule façon de construire une organisation puissante. 

Outil 1 : Sémantique 

Pour rallier votre base, et surtout les meneurs — les personnes clés qui pourront rallier de nombreuses autres 
personnes — les organisateurs doivent choisir leurs mots attentivement. Dire “on” et “nous” en tant qu’organisateur 
peut donner l’impression à l’interlocuteur qu’il fait partie d’un groupe indéfini sans comprendre que leur propre 
participation est clé pour obtenir les changements qu’ils veulent. Dire “tu” ou “vous” au lieu de “nous” aide à mettre 
la personne face à un choix (parfois difficile).

Exemples : 

* Éviter : Merci
* Mieux : Bravo. Super. Bien joué ! 

 → Quand on dit merci, on sous-entend que le travailleur nous a rendu un service. En réalité, le travailleur se rend 
service à lui-même en passant à l’action.

* Éviter : Être membre d’un syndicat c’est comme une assurance. Tu ne veux pas être protégé s’il t’arrive quelque 
chose ? Le syndicat rembourse largement les cotisations quand on prend en compte les augmentations et les 
avantages sociaux qu’il aide souvent à obtenir, donc au final c’est un bon investissement !

* Mieux : Vu le comportement du patron, il est plus urgent que jamais que tu te mobilises avec tes collègues pour 
construire une organisation forte capable de résister. Quand vous vous unissez, vous pouvez accumuler assez de 
force pour défier votre patron et la classe politique. 

 → Le syndicat n’est pas un service à prix coûtant mais une expérience collective de lutte pour améliorer les 
conditions de vie des travailleurs et les émanciper. 

* Éviter : Tu dis que tu as un bon chef maintenant, mais il peut changer, c’est imprévisible. Et si tu avais un mauvais 
chef demain, et besoin du syndicat?

* Mieux : Le but n’est pas que tu aies un bon chef, mais que tu aies le pouvoir de résister au patron quand c’est 
nécessaire avec tes collègues.

 → Il faut toujours remettre l’action du travailleur au centre de la discussion. Le syndicat n’est pas un service 
rendu par un groupe tiers, c’est l’outil des travailleurs et sa réussite dépend de leur implication.
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Outil 2 : La conversation d’organisation en 6 
étapes

Une conversation d’organisation n’est pas une discussion informelle, elle a un but précis et vous devez formuler une 
demande précise à la fin. Pour être un bon organisateur, vous devez écouter plus que vous ne parlez. Une bonne 
règle est de ne pas parler plus de 30% du temps. L’objectif d’une conversation d’organisation structurée est que 
chaque travailleur comprenne que rien ne changera sans sa participation active. 

Maîtriser la technique de conversation en six étapes est crucial pour rallier les meneurs qui sont indécis ou anti-
syndicat, parce que ces discussions sont bien plus difficiles que celles avec des travailleurs qui vous sont déjà 
favorables ! Plus vous vous entraînez, plus ce sera facile. 

1) Introduction 

But : se présenter, poser le contexte de la discussion, communiquer de l’enthousiasme.

“Bonjour, je m’appelle ____ ! Tu as vu que la direction prétend que les caisses sont vides alors qu’ils ont reçu un 
soutien public pour le Covid, et qu’ils veulent licencier des gens ? On parle au plus de collègues possible pour 
construire un rapport de force suffisant pour empêcher des licenciements et obtenir des augmentations équitables 
pour tout le monde pour les années à venir.” 

2) Problème et polémique 

But : comprendre quels sont les problèmes principaux de la personne, *ne pas présumer !*

“Selon toi, quels sont les trois problèmes principaux dans le plan actuel de la direction ? Qu’est-ce que l’université 
devrait faire de ses réserves, et de quoi as-tu besoin pour faire ton travail correctement pendant la pandémie ? Les 
milliardaires se sont enrichis de 685 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. Penses-tu qu’il y ait assez 
de richesses dans notre pays pour éviter les licenciements et obtenir des augmentations ?”

3) Vision et éducation 

But : communiquer la stratégie en faisant le lien avec les problèmes qu’il vient de soulever — la seule façon de 
gagner est d’agir ensemble.

“Seul, un travailleur a peu de pouvoir. Mais si on travaille tous ensemble, on aura plus de force pour gagner. La 
première étape pour gagner (LEURS PROBLÈMES DE L’ÉTAPE 2), c’est de te prendre en photo pour une pétition et 
rallier tout le monde dans ton département pour qu’ils prennent leur photo et signent. Voici un exemple de ce à quoi 
ça va ressembler (montre-leur un exemple).” 

4) Poser la question 

But : demander s’il est prêt à passer à l’action pour obtenir les revendications qu’il a soulevé et signer la pétition.

“Es-tu prêt à te battre pour LEUR PROBLÈME DE L’ÉTAPE 2 et ajouter ta photo à la pétition ? Je peux prendre ta 
photo maintenant, ou alors tu m’envoies ta photo préférée de ton téléphone. La pétition ne sera publique que quand 
une majorité de tes collègues l’auront signée.”
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Exercice 3 : scénario de conversation (annexe p. 24)

Essayez les conversations en 6 étapes en sous-groupe de trois : chaque personne s’entraîne à inviter un collègue 
à signer une pétition pour empêcher des licenciements. 

Il y a trois rôles, “l’organisateur” qui mène la discussion d’organisation pour recruter son “collègue” un peu 
réticent, et “l’observateur” qui utilise la feuille de débrief pour évaluer la conversation. Le scénario comprend 
trois exemples typiques de travailleurs réticents. Vous aurez 10 minutes chacun pour essayer le rôle 
d’organisateur, puis 5 minutes pour les retours de l’observateur. Puis, partagez vos impressions, les difficultés 
et aspects faciles. Si vous avez du temps, réessayez ! On peut jamais trop s’entraîner.

K
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5) Inoculer 

But : Demander comment le travailleur pense que la direction va réagir, et le prevenir du genre de choses qu’il 
va entendre. Cette étape permet de neutraliser la stratégie de l’adversaire en amont, et prépare le travailleur 
psychologiquement à la riposte inévitable.

“Comment penses-tu que la direction va réagir quand ils vont voir que toi et tes collègues avez réuni des photos 
pour lutter contre des licenciements et pour des salaires équitables ? La direction va dire qu’ils n’ont pas d’argent et 
que le syndicat est égoïste dans des temps difficiles. Pourquoi tu penses que la direction réagira ainsi ? La direction a 
peur des lobbys des multinationales qui ne veulent pas que l’État investisse dans l’éducation !”

6) Tâche

But : prépare un système pour qu’il parle à ses collègues, pour leur demander de s’impliquer et de signer la pétition. 
Convenez aussi d’un moment pour que vous fassiez le point !

“La première étape, c’était ta signature et ta photo. La prochaine étape, c’est que tu rallies tout le monde sur ton 
campus, pour qu’ils signent eux-mêmes, et que vous soyez assez forts pour gagner (PROBLÈMES DE L’ÉTAPE 2).”
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Principe 4 : Les travailleurs mènent la 
lutte eux-mêmes 

Le but de l’organisation est de donner des outils aux travailleurs afin qu’ils puissent mener la lutte eux-mêmes, par 
opposition au modèle de la mobilisation où une poignée de salariés contrôlent l’action collective. Le syndicat, ou toute 
autre organisation que vous construisez, est l’outil des travailleurs, façonné par eux. C’est pourquoi l’organisation 
ne fonctionne que dans une structure radicalement transparente et démocratique. La démocratie interne est aussi 
motivante en soi : quand les personnes savent qu’elles ont le pouvoir, elles s’investissent pleinement avec bien plus 
d’énergie. 

Outil 1 : Grandes listes

Pour accumuler du pouvoir, les travailleurs doivent construire des structures solides sur le lieu de travail, dans 
toutes les équipes. Pour construire une structure solide, il faut cartographier et lister les travailleurs, grâce aux 
outils enseignés plus haut : identification des meneurs, sémantique, et conversations d’organisation. Un outil clé pour 
suivre ce travail de structuration interne est les grandes listes de travailleurs. 

Pourquoi faire des listes ?

* pour avoir un aperçu d’un lieu de travail à un 
moment précis,

* pour avoir une représentation visuelle du chemin 
à parcourir,

* pour assurer la transparence parmi les 
travailleurs, 

* pour établir des priorités stratégiques. 

Comment faire des listes ?

◊ Espaces de travail : il est important de regrouper les personnes qui se voient au travail. On appelle ces groupes les 
espaces de travail, et ils ne recoupent pas toujours les départements ou secteurs (par exemple, le département du 
CM2 peut recouvrir l’école entière, mais se situer dans des espaces différents). 

◊ Catégories d’emploi : Il faut séparer les espaces de travail en catégories d’emploi (par exemple, dans une unité de 
soins intensifs, on crée des groupes pour le personnel de nettoyage, les techniciens et les infirmières).

◊ Mettez la liste à jour constamment : Les listes sont des documents vivants. À CHAQUE FOIS qu’on parle à un 
travailleur ou qu’on a une réunion, il faut étudier la liste avec eux, distribuer des tâches, et les mettre à jour selon 
les dernières informations (qui a démissionné, qui s’est marié et a changé de nom, qui a changé de département, 
qui a été promu etc.)

◊ Créez un formulaire de changements de données : C’est un aspect important de cette tâche de collecte des 
données. Quand on a une nouvelle information, il faut mettre à jour la liste, remplir un formulaire avec ces 
nouvelles informations et le transmettre à la personne responsable. Il faut travailler sur la liste avec des feutres, 
des surligneurs, des gommettes, et tout autre outil que vous choisirez.

Les listes sont des documents vivants, qui s’abîment, se salissent, et doivent être refaits encore et encore. Dans 
l’exemple ci-dessus d’une liste de unité de soins intensifs, les différents tests de structure sont suivis avec des 
gommettes différentes, le surligneur jaune indique les membres, et le rose indique les membres de l’équipe de 
négociation. 
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Trois rÈgles de la salle quand 
la direction est présente
1. Toujours avoir une expression neutre

2. À moins que ce soit planifié, seul le négociateur parle. 

3. Envoyez des notes au négociateur à chaque fois que vous voulez parler, leur dire quelque 
chose, ou démander un regroupement (faire une pause et demander à la direction de quitter 
la salle pour discuter en privé). 

Et bien sûr, pas de téléphone portable, photos ou enregistrements.

Exercice 4 : 

 → Comment l’approche des grandes négociations ouvertes tranchent-elles avec le fonctionnement des 
négociations dans votre syndicat ?

 → Quels sont les bénéfices de négociations démocratiques et transparentes ? 
 → Quels sont les trois premières étapes selon vous pour passer à un processus de négociation ouvert et 

participatif ?

Outil 2 : Les grandes négociations 

 
En organisation, le but étant de mettre le pouvoir dans les mains des masses, les négociations syndicales sont 
radicalement démocratiques, ouvrant le processus à tous les travailleurs. En cela, les grandes négociations sont 
l’expression de la démocratie interne. Mais ce format rend aussi le processus plus efficace, et les négociations 
peuvent être un outil d’éducation politique et de recrutement. Plus les travailleurs peuvent “voir” et participer à leurs 
propres négociations, plus l’organisation en sort renforcée. 

Pourquoi choisir ce type de négociation ? 

* Confiance en soi : Les grandes négociations donnent de la confiance aux travailleurs, qui se voient nombreux face 
au patron.

* Outil de recrutement : Quand un travailleur peut entrer dans la salle des négociations, voir son patron à l’oeuvre et 
les relations de pouvoir en présence, et comprendre les enjeux d’une structure solide qui pourrait remporter des 
grandes victoires pour les travailleurs, il est motivé à rejoindre le syndicat et s’y impliquer activement. Parfois, des 
travailleurs très réticents rejoignent le syndicat après une seule session d’observation des négociations !

* Démocratie interne et transparence : Les grandes négociations permettent une transparence totale sur les enjeux 
de la lutte, par opposition à des négociations menées par quelques représentants à huis clos, qui pourraient céder 
sur des points clés sans l’accord de leurs collègues. 

* Expertise : Les négociations permettent aux travailleurs un très haut niveau d’expertise : le patron ne peut pas 
mentir devant une grande salle, car un grand nombre de travailleurs sont présents. 
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Exercice 5 : 

 → Écrivez un programme, avec une description des tâches de l’équipe de négociation, un plan pour élire cette 
équipe large, et une session d’ouverture avec une large participation 

 → Comparez vos travaux avec votre groupe, et discutez de vos idées.

Système pour des négociations démocratiques et 
transparentes 

1. Les demandes sont élaborées par les travailleurs en amont grâce à un questionnaire et 
des sessions de travail, 

2. Le texte de la convention collective négocié est divisé en plusieurs sections et groupes 
de travail,

3. Ces groupes de travail se réunissent régulièrement et en plénière. Ça permet de 
diviser le travail et d’avoir un très haut niveau d’expertise sur tous les différents points 
du texte. Ça permet aussi de réagir très rapidement quand le patron propose des 
compromis. 

4. Tout le monde est présent lors des négociations avec le patron (voir les trois règles 
d’or) et les négociations sont entrecoupées de pauses pour que les travailleurs 
puissent échanger. 

5. Les autres travailleurs sont informés des négociations très régulièrement, par 
exemple grâce à des lettres d’informations internes. Le but est que chaque travailleur 
comprennent que le degré de victoires remportées dépend directement de leur capacité 
à s’organiser.

6. Le processus est émaillé de tests de structure (voir section suivante), des actions, voire 
des grèves, pour accumuler une force de frappe maximale et forcer la main du patron. 

7. Les membres doivent valider l’accord final, via un vote par exemple. 

Lieu des négociations 

Un lieu symbolique peut être très utile s’il est extérieur au lieu de travail, mais être 
présent sur le lieu de travail rendra l’accès à tous les travailleurs bien plus facile — ils 
pourront rejoindre les négociations pendant leur pause facilement. 
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Exercice 6 :

 → Écrivez une pétition et réfléchissez à son lancement. Utilisez l’exemple (annexe, p. 26) pour vous guider.

Principe 5 : On travaille toujours à 
renforcer la structure 

 
La capacité à gagner des victoires dépend directement de la force de votre organisation. C’est pourquoi vous devez 
toujours évaluer cette force (grâce aux listes des travailleurs) et travailler à vous renforcer. Un principe important 
est de cibler les “pires situations”, par exemple une grande équipe de travail où vous auriez peu de membres ou de 
nombreux travailleurs hostiles. Un autre principe important est qu’il est nécessaire d’avoir un système de délégués 
solide, afin que les actions et idées puissent circuler dans l’organisation. 

Outil : les tests de structure 

 
Pour évaluer sans cesse la force de votre organisation, on utilise des tests de structure : des actions collectives où 
la participation de la base est suivie. Ça peut être une journée pins, ou t-shirt, une pétition, une manifestation — mais 
le but est de savoir précisément qui y a participé (grâce aux listes des travailleurs) pour connaître votre niveau de 
force. 

Les tests de structure sont dans une dynamique d’escalade : au fur et à mesure que vous vous renforcez, quand le 
groupe aura pris confiance en lui et sera motivé, vous serez en mesure de prendre des actions de plus en plus osées 
et risquées. 

Un test de structure peut vous permettre de comprendre si vous avez repéré ou non le meneur d’un groupe — par 
exemple, si vous demandez à un travailleur de faire signer une pétition par tous les travailleurs de son service et 
qu’il n’y arrive pas, alors vous n’avez pas correctement identifié la personne influente dans cette équipe et il faut 
recommencer. 

Un exemple de test de structure : la pétition majoritaire 

Le principe : une pétition très courte de quelques phrases résumant les demandes des travailleurs. La pétition 
circule parmi les travailleurs, et n’est publiée que lorsqu’un seuil de participation est franchi (comme 50% ou plus). 
La masse protège les travailleurs des représailles individuelles. Voir qui a signé ou non donne une idée du niveau 
de mobilisation parmi les travailleurs et aide les organisateurs à savoir où concentrer leurs efforts pour agrandir 
l’organisation.  

La pétition peut rassembler des portraits des travailleurs et être imprimée sur un grand poster pour montrer l’unité. 
Elle peut aussi rassembler des signatures sur un grand poster, remis à la direction. C’est un bon rôle pour les 
activistes !
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LA GRÈVE: 
le TEST DE STRUCTURE ultime
On ne peut pas gagner de grande victoire sans grève à très forte participation, ou la menace 
crédible d’une telle grève. Dans un contexte d’austérité attendue suite à la pandémie, et la 
progression de l’autoritarisme, il est urgent d’augmenter le nombre et la puissance des grèves 
dans le monde.

La grève est le test de structure ultime, elle est organisée après de nombreux tests de 
structure, quand on sait qu’on a rallié une très grande majorité de travailleurs. Une grève 
est difficile à réussir, c’est toujours une action à haut risque, et cela requiert de la méthode. 
Quand vous lancez une grève, les représailles du patron seront importantes. Ils vont tenter de 
semer le doute, le chaos, et la division. Votre rôle dans ce genre d’action à haut risque est de 
communiquer, à l’inverse, de la clarté, de la confiance, et de l’énergie. 

Exercice 7 : Comment préparer une grève (annexe, p. 27)
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Outils de travail : 

 → Exercice 8 : Exemple de conversation en 6 étapes pour le travail communautaire (annexe, p. 33)
 → Exercice 9 : Scénario de jeu de rôle, pratiquer la conversation en 6 étapes (annexe, p. 35)

Principe 6 : La victoire 
dépend de la communauté 

 
Une fois qu’on a construit un syndicat fort sur le lieu de travail, il faut s’atteler au 
travail communautaire pour augmenter ses forces. Il est crucial de construire un appui 
communautaire fort et large en général, et spécifiquement pour organiser des grèves. 
Le soutien de la communauté extérieure est crucial pour la réussite de la grève, 
pour augmenter la pression sur le décideur. Si les personnes influentes dans votre 
communauté connaissent les enjeux de la lutte et vous soutiennent, vos chances de 
réussir sont bien plus élevées. À l’inverse, si les personnes dans votre communauté ne 
connaissent pas les enjeux de la lutte, et que vous n’avez pas construit de liens avec 
elles, il y a de grandes chances qu’il soient hostiles à cette action. 

Pour accumuler une force de frappe maximale, il faut impliquer la quasi totalité des 
travailleurs et travailler avec la communauté.  

Outil : cartographier et mobiliser 
les relations des travailleurs

Tous les outils que l’on apprend pour organiser les travailleurs, identification des 
meneurs, conversations d’organisation, etc., valent pour le travail communautaire. 
Il y a une différence énorme entre l’organisation communautaire qui part de la base, 
menée par les travailleurs eux-mêmes, et les coalitions ou alliances entre syndicats et 
groupes communautaires créées de façon hiérarchique entre des groupes existants. 

Étapes pour le travail communautaire 

1. Comprendre quel est le rapport de force au niveau local (voir principe 1 sur l’analyse 
des rapports de force)

2. Cartographier systématiquement les liens existants entre les travailleurs et la 
communauté. Voir le formulaire en annexe p. 32. 

3. Les travailleurs mobilisent eux-mêmes ces liens stratégiques pour rallier des alliés 
clés dans la communauté, et obtenir leur soutien et participation à des actions.
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Exercice 10 :

Quelles expériences spécifiques avez-vous utilisé, ou pensez-vous utiliser, pour travailler avec la communauté plus 
large ? Pour chaque idée, notez :

a) Qui fait ce travail  
b) À partir de quelle(s) sources de pouvoir

Coûts de perturbation = la force que peut générer un groupe 

Rôle donné aux 
travailleurs sur 
le lieu de travail

Élevé = 
organisation

Grève d’une journée, ou limitée 
dans le temps = niveau de force 
élevé. 

Soutien d’une majorité de 
travailleurs, modèle du 
meneur naturel. Deux cas sont 
possibles : Pas de campagne 
secondaire (les travailleurs sont 
structurellement puissants) 
ou une campagne inclusive 
grâce à une alliance avec la 
communauté menée par les 
salariés du syndicat, portant 
sur les questions du lieu de 
travail uniquement. New Labor 
utilise rarement ce modèle, les 
syndicats de type CIO l’utilisent 
souvent. 

Grèves illimitées et haut niveau 
de soutien communautaire = 
force maximale.

Soutien d’une majorité des 
travailleurs, modèle des meneurs 
naturels, et les travailleurs 
mènent la campagne syndicale 
communautaire sur des 
questions à la fois du lieu de 
travail et extérieures ; modèle 
de l’organisation du travailleur 
pris dans son ensemble. Les 
syndicats CIO peuvent le faire 
et le font, New Labor pourrait 
choisir de le faire. 

Bas = 
Mobilisation

Grève symbolique = niveau 
de force bas. Une minorité 
de travailleurs est impliquée, 
modèle de l’activiste, campagne 
de pression (les travailleurs et 
leur communauté représentent 
deux éléments parmi les douze 
considérés), utilisé le plus 
souvent par le New Labor.

Nous n’avons trouvé aucun 
exemple de ce modèle. Par 
définition, une majorité de 
travailleurs doit être impliquée 
pour que la communauté soit 
étroitement associée.

Bas = Mobilisation Élevé = organisation

Rôle des travailleurs dans la communauté

Coûts de perturbation : 
S’il l’on veut gagner gros, il faut créer une crise pour l’employeur ou le décideur. 

Extrait de ‘Seule l’organisation paie’, Jane McAlevey
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Ressources 

La plupart des ressources sont en anglais parce qu’on manque de ressources en français, d’où ce guide. Pour les 
textes, si vous ne lisez pas l’anglais vous pouvez utiliser des outils en ligne de traductions, et activer les sous-titres 
automatiques sur Youtube.  

Ouvrages et documents 

* ‘Seule l’organisation paie’ : Les deux premiers chapitres de No Shortcuts, en français  
drive.google.com/drive/folders/1EJqjQggAgrqeGD2QtB2ctWp-LjpY4dKc 

* Raising Expectations, le premier livre de Jane McAlevey où elle raconte ses propres campagnes de syndicalisation 
de masse   
janemcalevey.com/book/raising-expectations-and-raising-hell-my-decade-fighting-for-the-labor-movement

* No Shortcuts, le deuxième livre de Jane McAlevey, où elle raconte de nombreuses luttes de syndicalisation aux 
USA et théorise la différence entre plaidoyer, mobilisation et organisation janemcalevey.com/no-shortcuts 

* A Collective Bargain, le dernier livre de Jane McAlevey sur les syndicats, et leur rôle central pour garantir la justice 
sociale  
janemcalevey.com/book/a-collective-bargain-unions-organizing-and-the-fight-for-democracy 

Vidéos 

* What is organizing? Un entretien avec Jane McAlevey youtube.com/watch?v=bl6P_2jt_Vs
* Conférence avec les syndicats enseignants de Los Angeles et de Virginie Occidentale sur leurs victoires en 2019 

youtube.com/watch?v=V5yLzUPKBEU
* Explications d’une victoire syndicale dans le secteur hospitalier et la nécessité des très fortes majorités vimeo.

com/285209608
* Les discussions bilatérales comme pillier de l’organisation  

jacobinmag.com/2019/11/thanksgiving-organizing-activism-friends-family-conversation-presidential-election

Podcasts

* Discussion entre Michael Moore et Jane McAlevey sur l’histoire syndicale américaine et ses méthodes 
janemcalevey.com/media-coverage/its-about-fcking-winning

* Entretien Ezra Klein et Jane McAlevey: What is organising   
janemcalevey.com/media-coverage/ezra-klein-show-a-master-class-in-organizing-with-jane-mcalevey

Climat 

* Raising expectations and lowering carbon emissions 
therealnews.com/stories/raising-expectations-and-lowering-carbon-emissions

* Building a labor/climate alliance   
janemcalevey.com/writing/building-a-real-blue-green-alliance

* Winning a Green New Deal  
jacobinmag.com/2019/03/green-new-deal-union-organizing-jobs
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Annexes

Conseils du syndicat 1199 
1. Rapprochez-vous des travailleurs, restez proches des travailleurs. 

2. Dites aux travailleurs que c’est leur syndicat, et agissez en conséquence. 

3. Ne faites pas pour les travailleurs ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes. 

4. Le syndicat n’est pas un service à prix coûtant, mais une expérience collective de travailleurs 
en lutte. 

5. Le but du syndicat est d’aider les travailleurs à changer leur vie pour le mieux. 

6. Les travailleurs sont faits d’argile, pas de verre.

7. N’ayez pas peur de demander aux travailleurs de construire leur propre syndicat.

8. N’ayez pas peur de les confronter quand ils ne le font pas. 

9. Ne passez pas du temps à organiser des travailleurs qui s’organisent déjà, ciblez les pires 
situations. 

10. Les travailleurs construisent leurs propres cellules d’auto-défense : identifiez les et recrutez 
leurs meneurs. 

11. La colère est là avant vous — canalisez la, ne l’étouffez pas. 

12. La colère canalisée mène à une organisation militante. 

13. Les travailleurs connaissent les risques, ne leur mentez pas. 

14. Chaque dialogue avec les travailleurs est un exercice de représentation : communiquez de 
l’énergie, de l’enthousiasme, un sentiment d’urgence, de l’assurance. 

15. Il y a assez d’oppression dans la vie des travailleurs pour qu’ils ne soient pas opprimés par 
les organisateurs. 

16. Les organisateurs parlent trop. La majorité de ce que vous dites est oublié.  

17. Communiquez aux travailleurs qu’il n’y a pas de salut au delà de leur propre pouvoir. 

18. Les travailleurs unis peuvent vaincre le patron. Vous devez le croire et eux aussi. 

19. Ne sous-estimez pas les travailleurs. 

20. On perd quand on exclut les travailleurs de la lutte.

Les grands principes de l’organisation 
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Exercice 1 : Identification des meneurs 
naturels

Trouvez le meneur dans ce scénario:

Tu viens d’être élu à la tête de la section de ton syndicat. Ta branche représente 
environ 1000 employés de quatre campus d’une université locale, y compris des 
assistants administratifs, du personnel de sécurité, des coursiers, des agents de 
nettoyage, des jardiniers, chauffeurs de bus, techniciens, etc. Vous avez une assez 
bonne participation dans le syndicat sur trois campus. Mais sur le deuxième plus grand 
campus, Parkside, il n’y a qu’un représentant syndical et très peu d’implication — sept 
personnes participent aux réunions syndicales seulement.

Les négociations pour votre nouvelle convention collective commencent dans cinq 
mois, et le conseil d’administration de l’université a déjà annoncé des suppressions 
de poste, qu’il y ait un soutien financier gouvernemental en raison de la pandémie 
ou non (même en cas de soutien, ils laissent entendre qu’ils mettront cet argent de 
côté en cas d’imprévu futur au lieu d’empêcher les licenciements, en raison du niveau 
d’incertitude). Vous allez avoir besoin d’un représentant syndical fort, d’une bonne 
structure, et d’une meilleure participation (90% ou plus) sur tous les campus pour 
gagner une bonne convention collective et empêcher les licenciements. Vous venez 
de rencontrer le représentant syndical de Parkside, et voici ce qu’il vous a dit sur les 
meneurs possibles :

Paul Cooper est chauffeur de bus, et assure la liaison entre Parkside et les autres 
campus. Paul travaille sur le campus depuis 22 ans. Il a commencé comme technicien 
pendant 17 ans, avant de décider d’obtenir son permis bus. Paul s’est arrangé 
pour bénéficier du fonds pour les formations de l’université pour obtenir ce permis 
gratuitement. Quasiment aucune personne n’a réussi à en bénéficier, parce que 
c’est un processus compliqué, mais Paul a trouvé le “truc”. Beaucoup de personnes 
demandent à Paul comment il a fait pour accéder à ce fonds. Il y a deux ans, Paul a 
commencé un tournoi de bowling mensuel. 20 personnes y participent tous les mois, 
mais il a dû arrêter en raison de la maladie de sa femme, et personne ne l’a remplacé.

Diego Alcalde est un coursier qui travaille sur le campus depuis 5 ans. En raison de 
son travail de livraison, il connaît plein de gens. Il est aussi marrant, il a toujours 
une blague à raconter pour mettre les gens de bonne humeur. Il partage et “aime” 
beaucoup les publications de ton syndicat sur les réseaux sociaux. Les gens 
l’apprécient beaucoup, et ont organisé une collecte quand la maison de son fils a 
brûlé l’année dernière. Diego porte toujours une casquette avec le logo du syndicat, et 
vient à la plupart des réunions. 

Sharon Little fait partie de l’équipe de nettoyage à Parkside. Elle travaille à 
l’université depuis 17 ans, et a commencé sur le grand campus. À l’époque, Sharon 
était représentante du personnel sur le comité consultatif de l’université, et beaucoup 
de gens lui demandaient conseil sur les différentes règlements. L’année dernière, 
quand l’université a essayé de doubler les frais de parking, les gens ont commencé 
par voir le représentant syndical, mais Sharon a organisé une réunion avec 40 
personnes des 4 campus, et ils ont lancé une pétition pour annuler l’augmentation. 
60% du personnel a signé la pétition, Sharon l’a remise à une réunion du CA et après 
les avoir réprimandés, les membres ont accepté de revenir sur leur décision. Quand 
les gens disent à Sharon qu’elle devrait être représentante syndicale, elle a toujours 
la même réponse, elle n’a pas besoin du syndicat, elle a accès au président de 
l’université, et le syndicat ne se préoccupe que du personnel du grand campus. 
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Destiny Jackson est une assistante administrative dans le département des 
mathématiques. Elle travaille là depuis 9 ans. Destiny et Sharon déjeunent parfois 
ensemble, et Destiny a aidé Sharon à collecter des signatures contre l’augmentation 
de parking. Destiny est considérée comme une bonne employée, et elle a persisté 
dans ce poste malgré un manager difficile et colérique. Son père était représentant 
syndical dans une usine automobile, et elle dit “le syndicalisme c’est dans mon sang”. 
Elle était représentante syndicale avant, mais a arrêté il y a quelques années. Elle est 
membre du syndicat mais respecte le choix de tous.

 → En te basant sur ces informations, qui est le meneur qui a influencé le plus de 
personnes ?

 → Fais une liste de qui tu voudrais rencontrer et pourquoi (dans l’ordre : en 
premier, deuxième, troisième, et en dernier).

Quelles autres informations aimerais-tu avoir sur ces quatre employés, et pourquoi ? 

Exercice 2 :
 → Dans ton groupe, échangez sur les différences entre meneur et activiste, et 

organisez un système pour identifier qui parmi votre base est un meneur, qui 
est activiste, et pourquoi.
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Exercice 3 : scénario de conversation 

Essayez les conversations en 6 étapes en sous-groupe de trois : 

 → Chaque personne s’entraîne à inviter un collègue à signer une pétition pour empêcher des licenciements.  

Il y a trois rôles, “l’organisateur” qui mène la discussion d’organisation pour recruter son “collègue” un peu réticent, 
et “l’observateur” qui utilise la feuille de débrief pour évaluer la conversation. Le scénario comprend trois exemples 
typiques de travailleurs réticents. Vous aurez 10 minutes chacun pour essayer le rôle d’organisateur, puis 5 minutes 
pour les retours de l’observateur. Puis, partagez vos impressions, les difficultés et aspects faciles. Si vous avez du 
temps, réessayez ! On ne peut pas trop s’entraîner.

Voilà trois mois que tu construis le syndicat, depuis ton élection. Les conséquences de la pandémie suivent à peu 
près les prédictions : l’État dans lequel tu vis prétend que les caisses sont vides alors qu’il a reçu des fonds de 
soutien du gouvernement fédéral. Le conseil d’administration de l’université, comme prévu, refuse de dépenser ce 
soutien financier pour éviter les licenciements, et veut épargner cette somme en cas d’imprévu futur parce que les 
choses risquent d’empirer. Ils font allusion, très clairement, à des licenciements ou des contrats en sous-traitance.

Ton syndicat n’a pas organisé de grève depuis 1980. Il y a un mois, tu avais diffusé des questionnaires aux 
travailleurs pour connaître leurs positions en prévision des négociations : 52% des travailleurs y ont répondu, une 
courte majorité de personnes à demandé à ce que la priorité absolue soit d’éviter les licenciements, et un nombre un 
peu plus faible de personnes a demandé à ce que le syndicat se focalise sur des augmentations. 

Tout le monde a inclus la prévention des licenciements dans leurs trois priorités principales. Ton syndicat, en 
coalition avec d’autres, demande l’augmentation du taux d’imposition des très riches pour augmenter les dépenses 
publiques. Dans ce contexte de risque de licenciements, ton syndicat s’apprête à lancer une pétition exigeant 
l’engagement de la direction à ne pas licencier de travailleurs embauchés dans l’année à venir, et des augmentations 
dans la deuxième et la troisième année. Certains travailleurs commencent à parler de faire grève. Une étape 
importante pour faire comprendre à la direction et à toutes les personnes concernées que vous êtes prêts à faire 
grève est de démontrer votre unité à travers un poster de majorité, rassemblant des portraits des travailleurs pris 
avec des téléphones portables, avec leur signature sous chaque photo : le poster sera publié dès qu’une majorité est 
atteinte.

À ce stade, grâce au questionnaire pour les négociations notamment, tu as identifié un travailleur influent dans 
chaque campus, sur chacun des trois campus, et tu penses qu’une fois qu’ils auront signé la pétition eux-mêmes ils 
seront capables de rallier une majorité des travailleurs.  

Travailleur 1 : N’est pas convaincu qu’il soit possible d’empêcher les licenciements, et pense qu’il est 
préférable d’obtenir des augmentations pour ceux qui restent, car tant de personnes sont déjà en difficulté financière, 
avec des proches qui perdent leurs emplois ou se voient réduire leur temps de travail.

Travailleur 2 : Est tout à fait d’accord, et est en colère parce qu’une fois de plus, la direction considère une 
solution injuste en faisant payer les travailleurs. Mais ce travailleur craint d’attirer l’attention sur lui-même, craignant 
que ça motive la direction à le licencier.

Travailleur 3 : Pense que le conseil d’administration de l’université bluffe, et que personne ne sera licencié — 
pense que c’est un jeu de dupes pour éviter que les travailleurs ne demandent une augmentation ou quoi que ce soit 
d’autre. Il ne comprend pas comment des portraits pourraient aider et pensent que si tout le monde reste aimable, 
tout va finir par s’arranger.
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Débrief de l’exercice 3 

1. Introduction

Ont-ils :

* Agi de façon enthousiaste et confiante ?
* Présenté qui ils étaient et expliqué pourquoi ils étaient là ?

2. Problèmes et polémique

Ont-ils :

* Demandé au travailleur quels étaient ses trois problèmes principaux au travail ? (et 
dans sa communauté, si vous en êtes à cette étape)

* Encouragé le travailleur par rapport aux trois problèmes SPÉCIFIQUES qu’il a 
soulevé ? 

3. Vision et éducation

Ont-ils :

* Communiqué le plan pour construire un rapport de force, et présenté la force 
collective comme la solution ?

* Expliqué la pétition majoritaire “Campus fort, communauté forte” (ou poussé pour 
impliquer la communauté) 

4. Poser la question/poser le choix difficile

Ont-ils :

* Expliqué le genre d’actions nécessaires pour gagner ?
* Posé la question et fait le lien avec le problème clé ?
* Demandé qu’ils se prennent en photo ? (ou qu’ils cartographient leur connexions 

communautaire) 

5. Inoculer

Ont-ils :

* Demandé au travailleur comment il pense que son manager va réagir quand il verra 
sa photo sur le poster ? (ou s’il vient à une réunion du conseil d’administration 
accompagné d’un chef communautaire)

* Poussé le travailleur à réfléchir aux motivations de la direction ? 

6. Travail, devoirs

Ont-ils :

* Prévu un système pour rallier leurs autres collègues à la pétition photo ? (ou aider 
à cartographier leur communauté)

* Prévu une date, un lieu et une heure pour se revoir ?
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Nom de campus                    Pétition confidentielle pour le personnel               Pas de licenciements ! 

Nous jouons un rôle crucial sur chaque campus pour que l’université fonctionne. Cantine, classes et laboratoires 
propres, transport, matériels de cours produits à temps — et de nombreuses autres tâches — tout ceci est vital 
au bon fonctionnement de l’université pour les étudiants et les enseignants. Nous sommes unis pour dire que 
chacun des employés ici doit rester, et mérite une augmentation pour soutenir leurs communautés qui gèrent 
les dégâts de la pandémie. Les étudiants ont besoin de plus d’entre nous, pas moins, et ils ont besoin de voir des 
visages familiers, pas des inconnus ! 

SIGNATURE NOM EMAIL ET NUMERO

J’autorise l’utilisation publique de ma photo et mon nom en soutenant cette pétition, une fois qu’une majorité 
aura signé. 

Exercice 4 : Les grandes négotiations ouvertes
 → Comment l’approche des grandes négociations ouvertes tranchent-elles avec le fonctionnement des 

négociations dans votre syndicat ?
 → Quels sont les bénéfices de négociations démocratiques et transparentes ? 
 → Quels sont les trois premières étapes selon vous pour passer à un processus de négociation ouvert et 

participatif ? 

Exercice 5 : Les grandes négotiations ouvertes
 → Écrivez un programme, avec une description des tâches de l’équipe de négociation, un plan pour élire cette 

équipe large, et une session d’ouverture avec une large participation 
 → Comparez vos travaux avec votre groupe, et discutez de vos idées. 

 

Exercice 6 : Les pétitions majoritaires

Écrivez une pétition et réfléchissez à son lancement. Utilisez cet exemple pour vous guider.
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Exercice 7 : Préparer une grève 

Préparé par : Brian McNamara and Jollene Levid, United Teachers Los Angeles

Principe : Cet exercice consiste en la préparation d’une stratégie de grève dans un 
lieu de travail où votre syndicat est présent (ou visant un propriétaire si vous organisez 
des grèves de locataires, etc.) Si vous faites partie de la base, utilisez votre employeur 
actuel pour cet exemple. Si vous êtes un responsable ou salarié syndical, utilisez un 
exemple d’un grand employeur dont l’accord aurait un grand impact sur le secteur sur 
lequel vous travaillez.

Scénario : vous êtes un meneur dans votre syndicat, et vous préparez une grève 
qui devrait commencer dans deux semaines. Les membres de votre syndicat ont voté la 
grève à une très grande majorité, et ont déjà participé à une série d’actions de plus en 
plus revendicatives (tests de structure), qui vous ont permis de mesurer et évaluer la 
force du syndicat, et le niveau d’organisation, ce qui a accru la confiance des membres, 
construit de l’unité, et créé de l’enthousiasme.

Les problèmes soulevés par la grève sont les problèmes auquel votre syndicat fait 
face régulièrement (heures réduites, charge de travail, manque de personnel, sécurité, 
salaires, licenciements, chômage technique, et aux USA, des coupes dans l’assurance 
santé ou les retraites).

Buts du devoir : Développez un plan pour le syndicat, pour définir les activités 
de grèves, la communication, et la stratégie.

Le plan doit inclure :  

1. Le message public de la grève 

2. Les activités et l’organisation par lieu de travail

3. Les activités et l’organisation au niveau du syndicat 

4. L’implication de la communauté 

5. La stratégie politique 

6. Un plan pour des grandes actions

Le plan doit prendre en considération les points suivants : 

* Comment allez-vous maintenir l’implication des membres, et leur enthousiasme ?
* Comment allez-vous vous assurer que les responsables syndicaux ont des 

informations précises sur la force de la grève ?
* Comment allez-vous utiliser la grève pour cibler des responsables de direction ?
* Comment allez-vous utiliser la grève pour cibler ceux qui peuvent influencer ces 

responsables ?
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Remplissez les informations suivantes

 → Votre syndicat ou organisation :
 → Votre employeur ou cible :
 → Nombre de travailleurs au total :
 → Nombre de membres au total :
 → Nombre de lieux de travail :
 → Votre employeur est-il une institution publique ? (école, agence 

gouvernementale)
 → Votre employeur est-il une filiale d’une autre entité ayant du pouvoir sur lui ? Si 

oui, quelle est cette entité ?
 → Les grands problèmes soulevés par la grève (et comment le savez-vous ?) : 

Section 1 — Message public de la grève  
 
Pourquoi les travailleurs font-ils grève, et pourquoi ça devrait intéresser le grand 
public? 

Section 2 — Cibles 

 → Ces individus ont le pouvoir d’accéder à nos demandes (directeur, gouverneur, 
PDG, CA… soyez spécifiques, listez des noms) :

 → Les individus ci-dessus peuvent être influencés par (actions et intérêts) :
 → Les individus suivants peuvent influencer les responsables, et pourquoi (élus 

locaux, investisseurs, autres individus qui partagent leur intérêt) :
 → Ce groupe d’individus (ceux que vous pouvez influencer, et qui peuvent 

influencer les responsables) peuvent être influencés par : 

Section 3 — Chaque lieu de travail spécifique, organisation 
et activités 

 → Plan de grève quotidien du lieu de travail :
 → Meneur ou capitaine de piquet de grève :
 → Nombre d’accès où placer le piquet de grève :
 → Heure de début :
 → Système d’inscription :
 → Suivi pour ceux qui ne viennent pas :
 → Système pour la nourriture et les boissons :
 → Matériel de soutien pour un piquet de grève actif et joyeux (y compris le 

système pour distribuer le matériel aux différents piquets de grève s’ils sont 
répartis dans différents endroits) :

 → Système pour gérer des conflits avec la police (contact de police, soutien légal, 
etc.) 
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Section 4 : Syndicat — Organisation et activités

 → Système d’information entre piquets de grève et responsables syndicaux :
 → Système pour répartir les ressources (personnel, organisateurs membres, 

matériel) se basant sur ces rapports :
 → Temporalité et processus pour que les responsables syndicaux informent 

l’équipe de négociation ou autres responsables, se basant sur les informations 
des piquets (afin que l’équipe de négociation et les responsables connaissent le 
niveau de force accumulé) :

 → Système / processus pour la communication avec le public et les médias :
 → Système / processus pour la communication avec les membres :
 → Système / processus pour la communication avec les alliés communautaires et 

les autres groupes :
 → Débrief quotidien pour les responsables, processus stratégique et temporalité :

 
Prise de décision :

* Comment prendre des décisions rapides et efficaces sur les négociations, ou les 
offres de la direction ?

* Comment prendre la décision de mettre fin à la grève (se basant peut-être sur une 
offre de l’employeur.) Il pourrait s’agir d’un vote direct des membres sur l’accord 
proposé, ou un vote des délégués signant la fin de la grève, mais conditionné au 
soutien ultérieur des membres par un vote ou autre processus. Décrivez comment 
l’information sera transmise aux membres, et la temporalité de ces informations.

* Comment les organisations communautaires et les alliés seront-ils consultés sur 
cet accord ? 

Section 5 — Implication de la communauté :

 → Groupes communautaires qui sont des alliés, ou alliés potentiels :
 → Nombre et proportion de membres qui ont des connexions directes avec ces 

membres, par lieu de travail :
 → Processus pour impliquer ces groupes dans l’organisation et les décisions 

relatives à la grève (via les membres, ou ?) :
 → Demandes de ces groupes pendant la grève :

Section 6 — Implication des politiques :

Notez que ceci peut recouper les cibles, ou cibles secondaires, selon votre employeur 
ou secteur.

 → Élus locaux qui peuvent avoir de l’influence :
 → Point de contact pour communiquer avec ces élus :
 → Requêtes potentielles de ces élus :
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Plan pour les GRANDES ACTIONS quotidiennes

Contexte : Il est important d’organiser des grandes actions tous les jours, ou 
quasiment tous les jours, pour rassembler tout le monde, démontrer la force de 
votre grève, souligner des revendications clés, et créer un récit pour les membres, 
les médias, et le grand public. Vous pourriez organiser la première action sur le lieu 
de grève principal, ou au QG de l’employeur. Vous pourriez organiser la deuxième 
action au bureau d’un membre du CA, un responsable clé, ou un élu qui a le pouvoir 
d’intervenir. Une chose importante à garder en tête est que le lieu et la cible doivent 
souligner les revendications de la grève, faire pression sur les responsables, et 
démontrer la force de la grève, aux grévistes et au grand public.

Vos grandes actions dépendront de la structure de votre employeur, du nombre de 
lieux de travail qui sont en grève, et de la distance entre ces lieux. Selon votre secteur 
et employeur, il faudra aussi décider si vous voulez maintenir des piquets de grève 
sur le lieu de travail pour dissuader les briseurs de grève, ou demander à tout le 
monde de rejoindre les grandes actions. Si votre employeur ferme les lieux de travail, 
ce qui arrive souvent dans les écoles, cette décision est facile. Par contre, si votre 
employeur choisit de maintenir les opérations, et que votre stratégie requiert d’arrêter 
la production (ça devrait être le cas), alors il faudra veiller à ce point attentivement.

Il est important de planifier tout ceci au moins deux semaines avant le début de la 
grève.

Ci-dessous, développez votre plan pour cinq jours d’activités de grève. 
 

Jour 1 :

 → Action :
 → Cibles de l’action (que vous voulez influencer) :
 → Message (comment le lieu ou la cible de l’action influence votre message) :
 → Personnes responsables de l’action et soutien des membres dans des tâches 

(rôles à remplir, suivi, mise en place, etc.) :
 → Système pour les problèmes légaux (permis, etc) :

Jour 2 :

 → Action :
 → Cibles de l’action (que vous voulez influencer) :
 → Message (comment le lieu ou la cible de l’action influence votre message) :
 → Prise de parole (y compris les meneurs, membres, communauté, etc.) :
 → Musique (si prévu) :
 → Responsables de l’action et soutien des membres dans des tâches (rôles à 

remplir, suivi, mise en place, etc.) 
 → Système pour les problèmes légaux (permis, etc) :

Jour 3 :

 → Action :
 → Cibles de l’action (que vous voulez influencer) :
 → Message (comment le lieu ou la cible de l’action influence votre message) :
 → Prise de parole (y compris les meneurs, membres, communauté, etc.) :
 → Musique (si prévu) :
 → Responsables de l’action et soutien des membres dans des tâches (rôles à 

remplir, suivi, mise en place, etc.) 
 → Système pour les problèmes légaux (permis, etc) :
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Jour 4 :

 → Action :
 → Cibles de l’action (que vous voulez influencer) :
 → Message (comment le lieu ou la cible de l’action influence votre message) :
 → Prise de parole (y compris les meneurs, membres, communauté, etc.) :
 → Musique (si prévu) :
 → Responsables de l’action et soutien des membres dans des tâches (rôles à 

remplir, suivi, mise en place, etc.) 
 → Système pour les problèmes légaux (permis, etc) :

Jour 5 :

 → Action :
 → Cibles de l’action (que vous voulez influencer) :
 → Message (comment le lieu ou la cible de l’action influence votre message) :
 → Prise de parole (y compris les meneurs, membres, communauté, etc.) :
 → Musique (si prévu) :
 → Responsables de l’action et soutien des membres dans des tâches (rôles à 

remplir, suivi, mise en place, etc.) 
 → Système pour les problèmes légaux (permis, etc) :
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Formulaire de cartographie de la communauté 

Nom de l’employé :  _______________________________    Rempli par : _____________________ 

Date : _________________________        Lieu de travail : _______________________________ 

Téléphone : _________________________    Adresse email : ___________________________________ 

On passe beaucoup de temps à parler du lieu de travail. Pour aider à prendre en compte la communauté dans ces 
discussions : 

Si vous étiez élu maire de VOTRE VILLE demain, quelles seraient vos trois premières priorités ?De quels groupes 
ou clubs faites vous partie, ou des membres de votre famille ? (Soyez spécifique, posez des questions sur chaque 
groupe)

* Equipe sportive ou club
* Club athlétique des enfants
* Organisation professionnelle
* Association  
* Association de quartier
* Organisation basée sur une origine géographique
* Autre?

Est-ce que vous ou un membre de votre famille faites du volontariat dans un groupe qui n’a pas encore été cité?  
 

Est-ce que vous ou votre famille fait partie d’un groupe religieux ?      OUI    NON 

Nom de l’église, temple, mosquée, etc.  _________________________________________ 

Rue/ville/état de l’église/temple/mosquée ________________________________________     

Nom du pasteur/imam/rabbin/etc.  __________________________________________ 

 
Avez-vous d’autres connexions avec quelqu’un dans la communauté qui serait connu, ou aurait d’autres connexions 
avec des gens dans les médias, un juge, un élu local, etc?
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Exercice 8 : Conversation en 6 étapes, travail 
communautaire
1) Introduction :  
 
But : présentez-vous, posez le contexte de la discussion

Bonjour je m’appelle _____! Tu as entendu ? On a atteint une majorité de 70% des travailleurs pour notre première 
pétition photo, ce qui veut dire qu’on accumule une vraie force de frappe pour gagner l’accord que tu souhaites, 
comme moi et à peu près tout le monde à l’université. La prochaine étape de la campagne est d’obtenir le soutien 
de la communauté pour nos revendications pour un campus fort et une communauté forte. Pour construire cette 
force de frappe, on doit faire ce que tu as déjà fait sur le lieu de travail, comme moi et les autres, mais cette fois, on 
doit cartographier les liens des gens avec notre communauté, comme tu sais, les liens personnels sont clés pour 
construire une relation forte !

2) Problème et polémique :  
 
But : comprendre quelles sont leurs principales inquiétudes liées à la réouverture, *ne présumez pas !*

Quand tu penses aux points abordés dans les négociations, quels sont les trois points sur lesquels tu veux gagner 
absolument ? Penses-tu qu’il sera facile de gagner CE QUE LE TRAVAILLEUR VIENT DE RÉPONDRE ? Pour penser à 
tes connexions, et pour aider à déterminer les groupes avec qui on doit s’allier, si tu étais maire demain, quelles sont 
les deux premières choses que tu ferais pour la communauté ? Les milliardaires se sont enrichis de façon éhontée 
pendant la pandémie, tu ne penses pas qu’ils devraient partager cette richesse pour aider à régler LE PROBLÈME 
COMMUNAUTAIRE QUE LE TRAVAILLEUR VIENT DE CITER ?

3) Vision et éducation :  
 
But : communique la “stratégie pour gagner”, en vous basant sur les problèmes qu’ils viennent de soulever, la seule 
façon de gagner est de renforcer le lieu de travail et la communauté.

La meilleure façon de gagner LE PROBLÈME AU TRAVAIL QU’ILS ONT CITÉ dans l’accord, et, LEUR PROBLÈME 
COMMUNAUTAIRE, est de tisser des liens entre des personnes et groupes dans ta communauté, avec tes 
collègues. Imagine le conseil d’administration qui croulerait sous les lettres de soutien de membres influents de 
la communauté, et ces membres qui assisteraient à la prochaine réunion du conseil — tu ne penses pas qu’ils 
prendraient LE PROBLÈME plus sérieusement ? On parle à tout le monde pour réunir ces informations et gagner 
UN PROBLÈME LIÉ AU LEUR. Ces informations ne seront pas partagées ou utilisées sans que tu sois impliqué 
directement.

4) Listes des travailleurs pris dans leur ensemble :  
 
But : comprendre et suivre leurs relations avec la communauté

* Pose des questions très spécifiques. Suis les étapes de la liste de débrief, en expliquant chaque question pour que 
le travailleur comprenne que ces questions et leurs liens communautaires font partie d’une stratégie globale pour 
renforcer le syndicat.  

* Si le travailleur fait partie d’une institution religieuse, ou un groupe social ou ethnique spécifique, demande leur qui 
est le chef religieux, ou qui sont les meneurs dans leurs communautés. Sois très spécifique !

* Demande si d’autres personnes du lieu de travail font partie d’un groupe particulier qu’il a mentionné. Ça aide à 
rassembler les informations de façon efficace, au cas où on n’a pas accès à l’autre travailleur, et ça va permettre au 
travailleur de commencer à réfléchir à ses contacts en dehors du lieu de travail.

* Si le travailleur dit que son groupe ne sera pas intéressé de vous soutenir, explique qu’on ne peut pas savoir avant 
d’essayer, et que dans notre expérience, tout le monde soutient les travailleurs, surtout en ce moment !

* Si un travailleur est hésitant, clarifie bien que personne ne va utiliser ses connexions à sa place. Il établira un lien 
lui-même avec les membres de la communauté, s’il est à l’aise, et on le soutiendra.
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5) Inoculer :  
 
But : demandez au travailleur comment il pense que la municipalité / l’administration va réagir, et préviens-les du 
genre de réactions auxquelles ils peuvent s’attendre)

Que penses-tu que le conseil d’administration va dire quand ils entendent que toi et tes collègues parlez à des 
membres de la communauté pour les impliquer ? L’administration va dire qu’ils n’ont pas d’argent, et que “le 
syndicat” est égoïste dans des temps difficiles. Ou que “le syndicat” se mêle de la vie privée des gens. Pourquoi tu 
penses qu’ils vont réagir comme ça ? L’administration a peur des lobbies des multinationales qui ne veulent pas que 
l’État investisse dans l’éducation, ou augmentent leurs impôts !

6) Travail, tâche :  
 
But : établis un plan avec eux pour parler à chaque personne dans le bâtiment, et demande leur s’ils sont prêts à 
passer à l’action et rejoindre la pétition photo

Plus il y a des liens entre toi et tes collègues et la communauté, plus vous aurez de forces pour gagner. Est-ce que tu 
peux mener ces discussions avec les autres, et remplir ces formulaires de liens communautaires avec tes collègues 
? À qui peux-tu parler, et quand ?

Prévois un moment pour faire le point ! 
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Exercice 9 : Scénario pour pratiquer le 
travail communautaire 
Vous construisez le syndicat depuis 4 mois, et nous sommes à un mois du début des 
négociations. Les membres viennent de réussir leur première pétition majoritaire, un 
poster de photos, rassemblant 70% des portraits de travailleurs ! Maintenant il faut 
impliquer la communauté plus largement, pour obtenir que le gouvernement crée un 
impôt “pandémie” sur les très riches, pour qu’ils fassent leur part pour sortir la société 
de cette crise.

Il faut demander à la communauté de faire pression pour que le conseil 
d’administration maintienne les emplois à l’université, pour soutenir la communauté 
tout entière. Pour éviter des licenciements ou des contrats en sous-traitance, il va 
falloir un soutien actif et visible d’organisations clés dans la communauté plus large.

Une petite équipe de membres travaille avec un groupe de soutiens étudiant sur 
le campus, pour chercher et identifier les meneurs naturels parmi les groupes 
communautaires, qui auraient une grande influence sur le conseil d’administration. 
Les autres essaient d’organiser des conversations bilatérales entre les membres, 
pour comprendre leurs liens avec la communauté. Au cours de ces conversations, 
ils clarifient que pour gagner un accord, deux conditions doivent être remplies : une 
participation hyper-majoritaire des travailleurs, et un soutien fort des groupes et 
individus dans la communauté, qui ont du pouvoir et peuvent permettre la victoire. Au 
cours de ces discussions, vous identifiez trois types de réponses typiques — soyez prêts 
à les surmonter !

Travailleur 1
Pense que la discussion sur ses liens en dehors du travail est trop personnelle, et 
invasive, préfère ne pas discuter de ce qu’il fait en dehors du travail. (Tu penses qu’il 
fait partie d’au moins un groupe, voire plus).

Travailleur 2
Pense qu’il faut faire grève tout de suite, on s’en fout de ce que les autres pensent ! Les 
travailleurs peuvent tout gagner.

Travailleur 3
Aime beaucoup l’idée, mais pense que beaucoup de personnes sont dans des situations 
très difficiles depuis le début de la pandémie, ça semble égoïste de demander un 
soutien pour garder leurs propres emplois alors que beaucoup sont au chômage, ou ont 
du mal à payer le loyer, faisant face à des expulsions, et autres problèmes de ce type.

Exercice 10 :

Quelles expériences spécifiques avez-vous utilisé, ou pensez vous utiliser, pour travailler 
avec la communauté plus large ? Pour chaque idée, notez :

a) Qui fait ce travail  
b) À partir de quelle(s) sources de pouvoir
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