
PROJET DE CARTOGRAPHIE SOCIALE PHASE III -- RÉSUMÉ 
DES RECOMMANDATIONS 

 

Communications 

Objectif : Faire en sorte que toutes les communications du SEFPO soient 
inclusives.  

Résultat : Tous les membres considèrent faire partie intégrante de l'effectif du 
SEFPO  

À court terme 
1. Tenir la Division des communications responsable du respect de la politique de communications liée 

à l'équité : 
• Tenir l'administrateur de la Division des communications responsable du respect des 

politiques liées à l'équité. 
• Informer tout le personnel de la Division des communications en ce qui concerne les 

politiques liées à l'équité qui s'appliquent à leur travail. 
• Donner à au moins une personne au sein de la Division des communications la responsabilité 

d'assurer que les communications soient inclusives et respectueuses. Former ce ou ces 
membres du personnel comme il se doit. 

• Nommer un membre du personnel de la Division des communications pour aider les comités 
et caucus sur l'équité dans leurs communications, même si d'autres membres du personnel le 
font déjà lorsqu'ils ont le temps. 

• Développer du matériel et d'autres ressources pour rationaliser la conformité aux politiques de 
communications inclusives (p. ex., garder un dossier « d'images d'archives » d'une variété de 
membres). 

• Allouer des fonds en cas de frais additionnels résultant de l'examen de la diversité de l'effectif. 
 
2. Étendre le contenu inclusif du bulletin d'information In Solidarity/En solidarité pour informer les 

délégués syndicaux sur les enjeux auxquels sont confrontés les groupes visés par l'équité en :  
• surveillant les sujets abordés pour faire en sorte qu'ils incluent régulièrement des articles 

d'intérêt particulier à chacun des groupes visés par l'équité;1 
• prenant contact chaque année avec chaque comité et caucus sur l'équité afin de solliciter des 

suggestions de sujets et articles;  
• amendant la politique du bulletin En solidarité afin de mentionner la diversité des membres 

que les délégués syndicaux doivent être prêts à servir.  
 
3. Promouvoir l'établissement de liens entre les sites Web régionaux et les sites Web principaux des 

groupes visés par l'équité. 
 

4. Traduire ce rapport en français et dans d'autres langues. 
 
 
À plus long terme 

                                                            
1  Visitez les sites autochtones et le magazine « Black Matters »du Conseil syndical britannique (TUC) 
pour obtenir des articles/idées. 
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5. Promouvoir une « optique de diversité » pour le bulletin d'information In Solidarity/En solidarité en : 
• envisageant d'utiliser la disposition de rotation de la politique courante pour s'assurer de 

représenter une variété d'intérêts; 
• élaborant une politique visant à encourager la diversité de la représentation parmi les 

membres et rédacteurs du conseil du bulletin In Solidarity/En solidarité. 
 
6. Encourager la diversité des apports dans les bulletins locaux : 

• Mettre au point un système de planification de la relève pour les rédacteurs des bulletins 
locaux en faisant en sorte d'envoyer à la fin de semaine des rédacteurs des membres qui n'y 
ont encore jamais assisté et en incluant une variété de membres des sections locales. 

• Élargir la portée de la fin de semaine des rédacteurs en incluant les membres qui soutiennent 
les nouveaux médias de communication (blogues, sites Web, sites Twitter, etc.). 
 

7. Encourager les comités et caucus sur l'équité à recourir aux autres modes de communication du 
SEFPO, le cas échéant : 

• Inviter les comités et caucus sur l'équité à avoir des kiosques/présentoirs dans toutes les 
conférences et autres activités de ce genre, ou à préparer une table commune sur l'équité. 

• Demander à Entreprises SEFPO de garder en stock au moins un article avec le logo de 
chaque groupe visé par l'équité et consulter ces groupes afin d'établir quels articles 
Entreprises SEFPO devrait stocker pour leurs membres. 

 

Objectif : Atteindre tous les membres avec les médias les plus appropriés pour 
chaque message et chaque public. 

Résultat : Familiariser davantage les membres au SEFPO et à son travail en leur 
nom 
À court terme 
8. Établir des lignes directrices sur les moments appropriés auxquels utiliser chacun des médias 

disponibles; par exemple,   
• déterminer quand il est préférable d'utiliser le courriel, le site Web, des documents imprimés 

ou d'autres modes de communication; 
• déterminer quand le matériel devrait être traduit dans des langues autres que l'anglais et le 

français; 
• envisager des moyens de fournir régulièrement aux membres un calendrier à jour des 

événements tels que les rassemblements; 
• recueillir les résultats des audits de communication auprès des sections locales (voir 

recommandation suivante) et examiner toute autre mesure que devrait prendre le SEFPO;  
• continuer de se renseigner et d'évaluer les nouveaux modes de communication.2 

 
À plus long terme 
9. Demander aux sections locales de s'efforcer de communiquer efficacement avec leurs membres. 

Leur suggérer de : 
• conduire un « audit » des meilleures façons de communiquer avec leurs membres; 
• dresser un plan de communications sur la base de l'information recueillie;  
• évaluer le besoin de traduire le matériel en français et dans d'autres langues. 

 
10. À partir du siège social, aider les sections locales à optimiser leurs communications en : 

• leur fournissant des exemples de sondage ou d'autres documents pour les aider dans cette 
tâche; 

                                                            
2 On a par exemple suggéré une liste d'envoi de courriels, une stratégie à laquelle on pourrait avoir recours dans le 
cadre de la mobilisation des membres, pendant les rassemblements, etc. 
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• prévoyant des fonds pour aider les sections locales à imprimer et distribuer des copies sur 
papier du matériel du site Web, au besoin. 

 
11. Examiner des façons pour le SEFPO d'aider les membres et les sections locales à compléter la 

formation reçue dans le cadre des séances de formation de fin de semaine. 

Objectif : Améliorer l'image du SEFPO dans les communautés visées par l'équité 
et auprès du public en général. 

Résultat : Le public connaît et comprend mieux les syndicats et leur apporte 
davantage de soutien 
À court terme 
12. S'assurer que les membres comprennent les avantages d'une adhésion au SEFPO et en profitent, 

en : 
• aidant les nouveaux membres du SEFPO à se familiariser avec les accomplissements du 

SEFPO (son histoire), ses avantages et son travail courant. Répondre à la question suivante : 
« Que me donnent mes cotisations? »; 

• encourageant le Cercle des Autochtones et le Comité provincial des jeunes travailleurs en 
particulier à inviter un représentant du Centre des ressources du SEFPO à assister à une 
réunion du comité afin d'échanger de l'information. Le personnel du Centre des ressources du 
SEFPO pourrait renseigner le comité sur l'information que le Centre des ressources du 
SEFPO peut mettre à sa disposition, et le comité/cercle pourrait renseigner le personnel du 
Centre des ressources sur ce dont ont besoin les membres pour utiliser cette ressource à 
meilleur escient. 

 
À plus long terme 
13. Travailler à améliorer l'image publique du SEFPO et des syndicats en général.3 Dans le cadre de cet 

effort, travailler avec les comités et caucus sur l'équité afin d'augmenter la présence positive du 
SEFPO dans les communautés et organisations qui ont un lien avec les groupes visés par l'équité, 
en : 

• identifiant des campagnes et causes pertinentes au SEFPO et aux communautés visées par 
l'équité;  

• favorisant la participation du SEFPO à la planification de la Fierté gaie afin qu'il soit présent 
dans le cadre des activités essentielles aux autres groupes visés par l'équité; 

• identifiant les événements majeurs dans chacune des communautés visées par l'équité où le 
SEFPO pourrait faire preuve de solidarité avec ces travailleurs et communiquer une image 
positive du SEFPO et des syndicats en général; 

• identifiant une ou deux dates d'intérêt particulier à chaque communauté visée par l'équité et 
reconnaître ces dates sur la page d'accueil du site Web; 

• renforçant l'activisme au sein du SEFPO par la recherche et la publication de conseils aux 
sections locales pour encourager un plus grand nombre de leurs membres à participer aux 
efforts visant à atteindre des activistes potentiels au sein de divers groupes démographiques. 

                                                            
3 Suggestions particulières soulevées par des membres pour améliorer l'image du SEFPO auprès du public.
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La négociation 

Objectif : Fournir le soutien nécessaire aux groupes visés par l'équité afin qu'ils 
participent pleinement au processus de la négociation. 

Résultat : Des activistes de tous les groupes démographiques pleinement 
mobilisés dans la négociation d'un meilleur contrat 
À court terme 
14. Développer des stratégies novatrices afin d'encourager les travailleurs des groupes visés par l'équité 

et les travailleurs occasionnels à participer au processus de négociation et au travail des équipes de 
négociation. Demander aux délégués du personnel de communiquer avec les sections locales et les 
secteurs et de les éduquer relativement à ces stratégies.  

 
15. Partager les dispositions du SEFPO en matière d'accommodement avec les sections locales afin de 

fournir des traducteurs et interprètes lorsque des membres en ont besoin. Le sondage devrait donc 
également être fourni dans les langues appropriées. 

 
Les recommandations de la première partie de l'examen des systèmes concernant les membres, 
consistant à promouvoir l'activisme des groupes visés, sont pertinentes ici aussi.  

Objectif : Un ensemble de besoins plus diversifié inclus dans les revendications. 

Résultat : Un plus vaste éventail de membres solidaires  
À court terme 
16. Encourager les équipes de négociation à identifier un plus grand nombre de revendications 

prioritaires pour accommoder les revendications relatives à l'équité,4 le cas échéant. 
 
17. Continuer de développer un langage de contact qui convienne aux groupes visés par l'équité, y 

compris pour les dispositions que les équipes de négociation doivent inclure dans la négociation 
(p. ex., libellé sur le harcèlement/la discrimination). 

• Encourager les unités ou lieux de travail dans les unités/secteurs où la majorité des membres 
sont francophones à adopter la stratégie utilisée par les personnels scolaire et de soutien des 
CAAT pour créer un contrat bilingue. 

 
À plus long terme 
18. À l'occasion de chaque congrès, établir où les besoins sont les plus importants et en tenir compte 

dans le processus de négociation au moins jusqu'au prochain congrès. 
 

19. Pour le processus d'établissement des revendications de la FPO, développer un processus proactif 
afin d'obtenir des suggestions des comités et caucus sur l'équité, et 

• encourager les comités et caucus sur l'équité à inviter le CERC à une réunion pour 
promouvoir les communications bilatérales : 

- Le CERC instruirait les comités et les caucus sur la façon dont les négociations à la FPO 
fonctionnent et sur leur contribution. 

- Les comités et les caucus feraient une présentation sur ce qu'ils aimeraient voir dans le contrat de 
la FPO. 
• suggérer que les comités et caucus sur l'équité invitent le personnel de la négociation de la 

FPO à les renseigner sur le processus et les procédures formels de négociation de la FPO; 
• inviter un représentant de chaque comité et caucus à participer à la conférence de 

prénégociation. (Le faire pour toutes les conférences de prénégociation.) 
                                                            
4 Y compris les revendications liées à la main‐d'œuvre occasionnelle. 
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20. Fournir les outils nécessaires pour aider les équipes de négociation locales à mieux comprendre les 

besoins d'un effectif diversifié et à y répondre, et 
• adapter et simplifier le processus de cartographie sociale dans le cadre de la formation des 

équipes de négociation, afin de rapidement mettre l'accent sur les groupes d'intérêt pertinents;  
• préparer des « feuilles de conseils » pour les sections locales et les délégués du personnel 

(p. ex., conseils sur la façon de rejoindre les membres des minorités linguistiques, conseils 
pour favoriser la participation des travailleurs occasionnels, conseils pour établir un contact 
avec les travailleurs nouvellement immigrés);  

• fournir une liste de revendications et libellés suggérés relativement aux groupes visés par 
l'équité, que l'équipe de négociation pourra examiner. 

 
21. Encourager et fournir le soutien technique aux unités de négociation qui comptent de nombreux 

membres afin de les aider à comprendre la diversité de leur effectif : 
• Aider ces unités à conduire leur propre sondage d'auto-identification pour que cette 

information soit disponible pour les équipes de négociation.  
• À titre provisoire, fournir aux délégués du personnel l'information nécessaire sur la 

composition de l'effectif des sections locales tirée de la base de données du sondage du PCS. 
Les données pourraient être compilées par secteur et situation d'emploi dans chaque région5. 

Objectif : Les équipes de négociation qui soutiennent équitablement les 
demandes de toutes les parties de leur unité de négociation. 

Résultat : Une gamme plus large de membres engagés 
À court terme 
22. Promouvoir les pratiques du SEFPO visant à encourager la diversité des genres au sein des équipes 

de négociation et à inclure les travailleurs à temps partiel pour mieux représenter les groupes 
racialisés, les jeunes et les femmes au sein des équipes de négociation.  

 
23. Encourager les équipes de négociation à faire pression auprès de l'employeur pour avoir davantage 

de membres, afin de représenter les sous-groupes démographiques dans l'unité. 
 
À plus long terme 
24. Développer des membres « défenseurs » qui pourraient représenter les besoins d'un ou de plusieurs 

groupes visés par l'équité, ainsi que de la main-d'œuvre occasionnelle.  
• Encourager ou donner mandat aux équipes de négociation d'inclure ou de consulter ces 

« défenseurs » lorsque l'équipe de négociation est moins diversifiée que l'effectif ou lorsqu'un 
groupe est sous-représenté dans le milieu de travail comparé à la communauté.6 

 
25. Envisager des façons de compléter la formation des membres de l'équipe de négociation afin de les 

rendre plus sensibles aux besoins des groupes visés parmi les membres concernés par le contrat. 
Par exemple, conjointement avec les comités et caucus sur l'équité, développer des documents 
d'information sur les revendications typiques des groupes visés, que les équipes de négociation 
peuvent utiliser au besoin. Demander au personnel de promouvoir l'utilisation de cette 
documentation, lorsque c'est approprié. 

 
26. Tirer parti de l'expertise courante des délégués du personnel du SEFPO en offrant des occasions 

d'apprentissage spécifique relativement aux questions d'équité, « au besoin » : 

                                                            
5 Comme avec toutes les données du sondage du PCS, pour des raisons de confidentialité, on ne divulgue pas les 
données concernant de petits groupes de membres. 
6 Le problème est particulièrement évident pour les peuples autochtones des régions nordiques.
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• Interroger les délégués du personnel relativement à l'expertise qu'ils ont en matière de 
diversité et à ce qu'ils aimeraient apprendre à ce propos. 

• Fournir une liste des compétences en matière de diversité que les délégués du personnel 
devraient posséder. 

• Offrir de courts modules d'autoformation en ligne sur des sujets particuliers, tel qu'établi par 
les besoins exprimés par les délégués du personnel et les compétences importantes et 
nouvelles en matière de diversité. 

 

L'organisation 

Objectif : Faire en sorte que le SEFPO puisse fournir du soutien immédiat dans 
l'organisation d'une gamme diversifiée de membres potentiels. 

Résultat : Davantage d'occasions pour le SEFPO d'augmenter son effectif dans 
les lieux de travail organisés aujourd'hui et dans l'avenir 

À court terme 
27. Encourager le personnel de l'organisation à se rencontrer pour parler des stratégies et tactiques 

d'organisation qui sont efficaces, développer de nouvelles idées et poursuivre la formation sur les 
stratégies d'organisation des nouveaux groupes de travailleurs.  

 
28. Pour les membres du SEFPO dont les emplois sont des emplois transférés à un autre employeur, 

développer une pratique d'offrir de l'aide au personnel pour représenter leur demande d'emploi 
(p. ex., préparation du curriculum vitae, préparation en vue d'une entrevue d'emploi). 

 
29. Dresser une liste de compétences en matière de diversité pour les organisateurs. Soutenir les 

employés qui cherchent à améliorer leurs compétences. 
 
À plus long terme 
30. Mettre en place des structures pour soutenir la pratique courante du SEFPO, dans certaines 

situations d'organisation, de faire correspondre les caractéristiques démographiques des 
organisateurs aux caractéristiques démographiques des milieux de travail visés. 

• Dresser une liste d'activistes représentatifs des organisations qui cherchent actuellement à 
se syndiquer, afin de pouvoir les aider dans leurs efforts d'organisation. 

• En cas de vacance au sein de l'Unité d'organisation, recruter un organisateur francophone. 
• Éduquer les comités et caucus sur l'équité sur la façon dont l'Unité d'organisation fonctionne 

et les encourager à suggérer des membres-organisateurs potentiels. 
 
31. Pour la continuité, demander au personnel de l'Unité d'organisation de développer un format que les 

organisateurs pourront utiliser pour faire rapport aux délégués du personnel relativement aux efforts 
d'organisation, y compris sur les initiatives visant à évaluer et répondre à la diversité dans les milieux 
de travail organisés.  
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Généralités 

Objectif : Améliorer la capacité du SEFPO en matière de communications, 
négociation et organisation afin qu'il puisse répondre efficacement à la diversité 
de l'effectif. 

Résultat : Service amélioré pour tous les membres 
À court terme 
32. Développer systématiquement l'expertise en matière d'équité dans les services locaux, ainsi que 

dans les communications et l'organisation des membres. 
 
Par ailleurs, les recommandations de la partie 1 du PCS visant à soutenir la formation en matière d'équité 
soutiendront également ces objectifs.  
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