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Conseils pour faire face à l'employeur 
Adapté du cours du SEFPO :  

Advancing Union Issues through Labour Management Committees 
 

Souvenez-vous que vous êtes son égal. 
 

Chaque jour : 
 

1. Mettez au point un processus permanent de résolution des problèmes. 
Faites votre possible pour maintenir une relation efficace et constructive 
avec votre employeur. Si vous n'avez pas de processus, établissez-en un. 
 

2. Maintenez une forte présence syndicale dans le lieu de travail 
De cette façon, l'employeur devra réfléchir à deux fois avant d'essayer 
d'isoler des membres particuliers. 
 

3. Soyez aimable mais « professionnel » avec l'employeur chaque fois 
que vous le rencontrez dans le couloir ou à une réunion. Une blague ou 
une relation conciliatoire peut se retourner contre vous. 

 
4. Attention aux jeux de pouvoir qui risquent de banaliser le syndicat.  

Vos dirigeants syndicaux sont égaux à l'employeur et devraient être traités 
en conséquence. 

 
5. Surveillez les tendances au favoritisme - et contestez-les chaque fois que 

possible.  
 

6. Contestez les mesures irrespectueuses, les brimades et la 
discrimination sans attaquer l'employeur personnellement.  Il est 
possible de dire des choses comme : « Ce commentaire est inapproprié et 
va à l'encontre de la politique anti-discriminatoire de notre lieu de travail », 
sans lancer des injures à l'employeur. 

 
7. Soyez aussi cohérent que possible. Il est très important de contester les 

comportements discriminatoires et irrespectueux pour établir la présence du 
syndicat et tenir l'employeur responsable.  Si vous laissez passer un 
problème ou un commentaire, il sera plus difficile de le contester la 
prochaine fois et vous perdrez toute crédibilité auprès de vos membres. 

 
8. Contestez les pratiques incohérentes de l'employeur. Tandis qu'il existe 

différents styles de gestion, les règles doivent être appliquées de façon 
cohérente. 
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Dans le cadre des réunions avec l'employeur : 
 

9. Restez calme et professionnel lorsque l'employeur exprime sa colère 
au moyen de ses paroles, de son ton de voix et de ses gestes.  

 
10. Parler fermement, clairement et assez fort pour que tout le monde à la 

table vous entende bien.  Une voix confiante aide à faire de vous l'égal de 
l'employeur. 

 
11. N'hésitez pas à demander de faire une pause pour discuter en privé 

avec votre groupe. Il est extrêmement important de maintenir l'unité. 
 

12. Élaborez des lignes directrices sur le respect, au besoin, et veillez à ce 
qu'on les observe. 

 
13. Développez vos compétences d'écoute active. Les représentants de 

l'employeur ne sont pas toujours disciplinés et le syndicat peut réunir de 
l'information utile et identifier les possibilités d'action. 

 
14. Veillez à prendre des notes claires et détaillées dans toutes vos réunions 

avec l'employeur. 
 

15. Résumez les ententes et établissez qui s'occupera des prochaines 
étapes. 

 
 
 
Si vos discussions avec l'employeur ne vont nulle part… 
 

16. Tenez les membres au courant et exposez l'inaction de l'employeur. 
 
17. Organisez une activité dans le lieu de travail qui renforce la solidarité et 

retient l'attention de l'employeur. 
 
Pour les comités mixtes, continuez d'utiliser l'argent de l'employeur pour 
renforcer les compétences des membres du syndicat. 


