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Dans le cadre de nos efforts visant à communiquer avec nos membres 

pendant la pandémie de COVID-19 et à s’attaquer à la question du racisme 

qui est actuellement au centre des préoccupations, nous avons créé une 

série de mini-modules de formation intitulés « Passer à l'action contre le 

racisme ». 

 
Nous espérons que vous trouverez ce module à la fois instructif et opportun. 

Pourquoi un tel module de formation? 
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Ce module ne devrait pas prendre plus 

de 15 minutes 

 
Téléchargez tous les modules de formation sur le racisme à : 

https://sefpo.org/member-education/ 

https://opseu.org/member-education/


Pourquoi bâtir des sections locales inclusives? 
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Après quelques minutes de réflexion, répondez à la question 

suivante : « Pourquoi est-il important de bâtir des sections 

locales inclusives ? ». 



Pourquoi bâtir des sections locales inclusives? 
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• Tous les membres ont le droit de faire partie des décisions qui ont des effets 
sur leur vie et les groupes auxquels ils appartiennent. 

• Parce que la diversité enrichit nos vies, nous devons nous efforcer de la mettre en 
valeur. 

• La force du syndicat dépend de la pleine contribution de tous ses membres. Nous 
diviser sur la base de la race, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion, etc. 
est une tactique souvent utilisée par les employeurs. 

 
 
 
 

Source : Stewards Power Tool - Sept. 2020 



Égalité vs Équité 
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L'équité, c’est faire en sorte que différents niveaux de soutien soient 

disponibles pour garantir, dans la mesure du possible, l’égalité des chances. 

 
Égalité = uniformité : vise à promouvoir l'équité et la justice en donnant à 

chacun la même chose; cela ne fonctionne que si tout le monde est égal 

au départ. 

Équité = justice : faire en sorte que les gens aient accès aux mêmes 

possibilités; des différences et/ou l'histoire peuvent engendrer des 

barrières à la participation. 



Égalité vs Équité 
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Égalité Équité 
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• Un syndicat peut avoir un effectif venant de tous les horizons, mais ne pas 

être nécessairement inclusif si ses membres ne se sentent pas acceptés 

ou si leurs différences ne sont pas valorisées. 

• Une stratégie visant à améliorer l'inclusion est de mettre en place des 

mesures de soutien profitables à tous, mais qui ont un effet bénéfique 

spécifique sur les groupes défavorisés. 

• Par exemple, la garde d'enfants lors des activités syndicales pour aider les 

parents ou la création de postes réservés aux travailleurs racialisés afin 

qu’ils puissent accéder à des postes de dirigeants dans une section locale. 

Diversité et inclusion 
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Un syndicat fort et progressiste est un syndicat : 

– dont les dirigeants reflètent la diversité de ses membres. 

– qui engage la participation active de ses membres à tous les aspects de 

son fonctionnement. 

– qui élimine de manière proactive les obstacles systémiques à la 

participation et permet aux groupes défavorisés d’avoir accès à ses 

services.  

– qui cherche systématiquement à respecter la diversité, l'inclusion et 

l'équité dans toutes ses structures, programmes et pratiques. 

Par où commencer? 
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• Faites connaissance avec vos membres (faites une cartographie sociale de votre 
section locale). 

• Partagez votre rôle de dirigeant. 

• Offrez des occasions de mentorat. 

• Tenez des réunions et des élections inclusives. 

• Développez une approche communautaire. 

• Demandez aux membres s’ils sont confrontés à des problèmes urgents ou 
brûlants. 

• Vérifiez si les problèmes sont liés à des programmes ou à des campagnes 
spécifiques comme l'organisation, la négociation, l'application de la convention 
collective, l'action politique. 

• Cherchez à savoir s'il y a eu des incidents de discrimination raciale ou 
des plaintes fondées sur la race au sein du syndicat. 

Bâtir des sections locales inclusives 
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• Créez un profil démographique de vos membres et dirigeants de votre 

section locale (pour savoir qui occupe tel poste dans l'organisation). 

• Indiquez s’il existe un écart racial dans votre structure dirigeante. 

• Sensibilisez les gens aux questions de diversité et d'inclusion en instaurant 

un climat positif. 

• Élaborez des stratégies pour mettre en œuvre des changements 

systémiques significatifs. 

Connaître vos membres 
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• Adoptez un langage inclusif au sujet de la diversité raciale et soulignez 

son importance pour la croissance du syndicat. 

• Intégrez l'équité dans l'ordre du jour normal du syndicat. 

• Identifiez les dirigeants et les alliés possibles favorables à l'intégration de 

l'équité raciale dans la vie et le travail du syndicat. 

• Préparez-vous à engager des conversations difficiles au sujet de la 
diversité raciale et du racisme. 

 
Contactez votre représentant du personnel pour obtenir des outils sur la cartographie des sections locales. 

Connaître vos membres 
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• Créez un plan de mentorat. (c'est-à-dire mettre en contact des mentors 

éventuels avec des mentors expérimentés, se fixer des objectifs précis) 

• Soulignez le fait que les mentors éventuels et expérimentés apprennent les uns 

des autres (développe une plus grande compétence culturelle). 

• Créez des opportunités d'apprentissage et de transmission de l’expérience 
(jumelage/observation au travail). 

• Établissez une relation saine et des limites pour les mentors éventuels et les 
mentors expérimentés. 

• En tant que dirigeant, montrez votre engagement envers le plan. 

 

Source (modifiée) : https://cdn2.hubspot.net/hub/41809/file-25878172- pdf/pdf/mentorings_role_in_maximizing_a_diversity.pdf 

Le mentorat 
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• N’intimidez pas : veillez à ce que personne ne soit réduit au silence. 

• Donnez la parole à tout le monde : Faites en sorte que tout le monde 

puisse faire entendre sa voix. Lorsque quelqu'un est interrompu, redonnez-

lui la parole. Si quelqu’un n’a pas encore parlé, demandez-lui ce qu’il 

pense. 

• Jouez votre rôle d’animateur : posez des questions au lieu d’y 

répondre, encouragez les idées divergentes. 

 

 
Source (modifiée) : https://www.forbes.com/sites/rebekahbastian/2019/05/28/how-to-lead- inclusive-meetings/#1b7d280dffed 

Téléchargez le module de formation « Organiser des réunions inclusives » à : https://opseu.org/member- Education/ 

Organiser des réunions inclusives 

https://www.forbes.com/sites/rebekahbastian/2019/05/28/how-to-lead-inclusive-meetings/%231b7d280dffed
https://opseu.org/member-education/
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• Créez des postes pour les personnes autochtones, noires et de couleur 
(PANDC) qui souhaitent se présenter à des postes de dirigeants. 

• Identifiez les obstacles systémiques (c.-à-d. les politiques et procédures qui limitent 
de manière disproportionnée la participation des personnes racialisées). 

• Fixez des heures de réunion qui conviennent aux travailleurs à temps partiel et de 
quarts.  

• Trouvez des mentors pour les PANDC. 

• Considérez les avantages qu’il peut y avoir à réserver un poste de dirigeant 
dédié à l'équité.  

 
Téléchargez le module sur les élections à : https://opseu.org/member-education/ 

Les élections 

https://opseu.org/member-education/
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Établir et maintenir des relations à long terme avec les communautés et 

un réseau avec les PANDC : 

• Développez des relations avec les réseaux des PANDC au sein du syndicat et leurs 

communautés à l'extérieur du syndicat. Allez au-delà des occasions spéciales ou 

ponctuelles (p. ex. Mois de l'histoire des Noirs ou Mois du patrimoine asiatique). 

• Veillez à ce que les relations avec les communautés des PANDC durant les 

campagnes soient mutuellement bénéfiques et répondent aux besoins du syndicat 

et des communautés. 

• Renforcez la capacité participation des PANDC aux campagnes et moyens d'action 

syndicale afin d'obtenir un impact positif à long terme tant sur le syndicat que sur les 

communautés elles-mêmes. 

Une approche communautaire 
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Que faisons-nous actuellement ou quelles ressources avons-

nous pour promouvoir l'inclusion? 

• Reconnaissance du territoire 

• Énoncé de respect 

• Ressources 

– Comités et caucus visés par l'équité 

– Ressources éducatives 

Qu'est-ce qui est déjà en place? 
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• Pourquoi le faisons-nous? Prenez quelques minutes pour réfléchir à la raison 

pour laquelle nous prononçons une formule de reconnaissance des territoires 

au début de nos activités. 

• Réponses possibles : 

– C'est surtout une formalité qui ne change pas la manière dont les peuples 

autochtones ont été traités dans le passé. 

– On reconnaît le lien que les peuples autochtones ont eu avec la terre depuis le 

début. 

– Ça fait partie du processus de réconciliation, mais il y a encore beaucoup à faire. 

– On reconnaît l'importance des cultures autochtones. 

Reconnaissance du territoire 
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Nous débutons cette activité en reconnaissant que nous nous rencontrons sur des territoires traditionnels, qui étaient autrefois habités 

par des Autochtones. En tant que colons, nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous rencontrer sur ce territoire et nous 

tenons à remercier toutes les générations qui ont pris soin de ces terres depuis des milliers d’années. 

 
Longtemps avant nous, des peuples autochtones étaient gardiens des lieux sur lesquels nous sommes réunis aujourd’hui. Nous tenons 

d’abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel  [indiquer le nom du/des 

peuple(s) autochtone(s) qui correspond] :  https://ofl.ca/wp-content/uploads/2017.05.31-Traditional-Territory- Acknowledgement-in-

Ont.pdf ). 

 
Cette terre sur laquelle nous sommes réunis aujourd’hui est le foyer de nombreux peuples autochtones de toute l’Île de la Tortue et nous 

sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d’y travailler et d'y vivre. 

 
Nous reconnaissons et apprécions sincèrement leur profond sentiment de communion avec ce lieu historique. Nous reconnaissons 

également les contributions qu’ont faites les peuples métis, inuits et autres peuples autochtones pour établir et renforcer cette 

communauté en particulier, ainsi que notre province et pays. 

 
En tant que colons, cette reconnaissance des contributions et de l’importance historique des peuples autochtones doit également être 

liée à notre engagement collectif envers la vérité et la réconciliation, plus particulièrement pour rendre justice aux femmes et filles 

autochtones assassinées et disparues à travers toute l’Île de la Tortue. 

Reconnaissance du territoire 

https://ofl.ca/wp-content/uploads/2017.05.31-Traditional-Territory-Acknowledgement-in-Ont.pdf
https://ofl.ca/wp-content/uploads/2017.05.31-Traditional-Territory-Acknowledgement-in-Ont.pdf
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• Pourquoi lisons-nous l’Énoncé de respect? Prenez quelques 

minutes pour réfléchir à la raison pour laquelle nous 

prononçons l’Énoncé de respect au début de nos activités. 

 
• Réponses possibles : 

– C’est surtout une formalité. 

– C’est pour mettre les participants à l’aise. 

– C’est pour définir des lignes directrices. 

Énoncé de respect 
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Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux activités 

de l’OPSEU/SEFPO. 

À l’OPSEU/SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la bienvenue à tous les peuples du monde. 

Nous n'acceptons aucun geste, parole ou comportement indésirable dirigé contre les membres de notre syndicat. 

Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient leur âge, leur croyance, leur appartenance politique, leur 

caractère racial, y compris, mais sans s’y limiter, aux peuples d’origine africaine, noire, des Caraïbes, sud-asiatique et 

asiatique, aux femmes, aux hommes, aux peuples des Premières Nations, métis et inuits, aux membres des groupes 

ethnoraciaux, aux personnes handicapées, aux personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transgenres/transsexuelles et de 

genres divers, aux francophones et à toutes les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. 

Dans notre diversité, nous renforçons notre solidarité à titre de membres du syndicat. 

Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, communiquez avec             (préciser les 

noms) * pour obtenir de l'aide immédiate. 

Révisé en décembre 2019 

Énoncé de respect 
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• L'OPSEU/SEFPO a plusieurs comités et caucus visés par l’équité, dont la 

Coalition des travailleurs racialisés (CoTR). 

• Chaque région a un représentant sur chacun des caucus et comités. 

• Pour plus de renseignements sur chaque comité ou caucus, visitez : 

https://sefpo.org/equity-unit/ 

• Communiquez avec le représentant de votre région si vous avez des 

questions ou des préoccupations : https://sefpo.org/equity-unit/ 

Comités et caucus visés par l'équité 

https://sefpo.org/equity-unit/
https://sefpo.org/equity-unit/
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• L'Unité de la formation des membres offre plusieurs cours et matériels sur 

l'équité, notamment : 

– L’obligation d'accommoder 

– La communication interculturelle 

– Le parcours autochtone : Marcher côte à côte - niveau un et deux 

– Et bien d'autres encore 

• Communiquez avec le Comité de la formation de votre région pour 

obtenir des renseignements sur un cours qui vous intéresse. 

• Des ressources supplémentaires sont disponibles à : 
https://sefpo.org/member-education/ 

Ressources éducatives 

https://opseu.org/member-education/


 

 

Commentaires 
 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ce module de formation vous a été 
utile. 

 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous 

avez des questions ou des préoccupations à : 

education@opseu.org 
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