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Engagement post-congrès 2016
Guide d’animation 

Le présent outil d’engagement post-congrès est destiné à être utilisé lors des réunions 
des conseils de direction, du personnel et des membres des sections locales. Ce guide 
d’animation contient des directives pour la tenue d’une discussion de 60 minutes ou de 90 
minutes.

Objectif :
L’objectif de la discussion sur l’engagement post-congrès 2016 consiste à revoir nos 
réalisations et les décisions prises par les délégués au congrès, puis à des actions que 
peuvent entreprendre les membres dirigeants cet été et cet automne afin de mener à bien 
le programme de notre syndicat Impossible à arrêter pour obtenir des gains en faveur des 
travailleurs.

Résultats :
On attend de cette discussion que les participants comprennent les décisions prises par les 
délégués au congrès et qu’ils soient prêts à prendre des mesures concrètes dans le cadre de 
notre programme Impossible à arrêter pour obtenir des gains en faveur des travailleurs.

Processus :
Cet outil nécessite :
• Un animateur
• Un chronométreur (recommandé)
• Trois animateurs pour les stations de discussion de la version de 90 minutes,  
 le cas échéant
• Un ordinateur portable sur lequel PowerPoint est installé
• Un projecteur avec écran OU un moniteur
• Une connexion Internet fiable pour les vidéos sur YouTube
• Des haut-parleurs pour entendre les vidéos
• Documentation :
  •   Modèle d’ordre du jour
  • Résolution 117 – Nous sommes impossibles à arrêter  
   (résolution de portée générale)
  • Vision et appel à l’action de la division
• Facultatif : tableau de papier

Vous trouverez le présent guide d’animation, les diapositives de présentation, les 
vidéoclips, les sujets de discussion sur la Résolution 117 et la documentation à l’adresse 
conventiondocs.seiu.org/resources.
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Début de réunion suggéré

Objectif de la réunion, révision de l’ordre du jour (1 min.) [DIAPOSITIVE 1 : logo du 
congrès]
Aujourd’hui, nous allons :
• revoir nos réalisations et les décisions prises par les délégués lors de notre congrès à   
 Détroit;
• voir comment tout cela est lié à ce que nous faisons au sein de nos sections locales et de  
 notre division;
• discuter des actions à entreprendre cet été et cet automne; et
• discuter du programme Impossible à arrêter de notre syndicat et de la façon dont nous   
 pouvons mobiliser d’autres membres.

Que ceux parmi vous qui ont assisté au congrès 2016 lèvent la main.

Ces quelques jours ont été très chargés. Ils ont été un tourbillon imparable d’actions. 
Visionnons cette courte vidéo illustrant quelques faits saillants du congrès.

Projeter la vidéo des faits saillants du congrès (4 min.)
Transition suggérée à la suite de la vidéo :    

Si la plupart des gens dans le groupe N’ONT PAS ASSISTÉ au congrès : prenons 
quelques minutes pour écouter ce qu’ont à dire les personnes qui ont assisté au congrès. 
En quelques mots, qu’est-ce qui vous a le plus marqué? (5 min.) [DIAPOSITIVE 1 : logo 
du congrès]

Maintenant, revoyons un moment clé du congrès. Voici la présidente internationale Mary 
Kay Henry présentant les trois stratégies fondamentales visant à obtenir des gains à grande 
échelle.

Projeter le vidéoclip MKH/trois stratégies fondamentales (4 min.)
Transition suggérée à la suite de la vidéo :

Si la plupart des gens dans le groupe ONT ASSISTÉ au congrès : prenons quelques 
minutes pour écouter ce qu’ont à dire les personnes qui ont assisté au congrès. En 
quelques mots, qu’est-ce qui vous a le plus marqué? (5 min.) [DIAPOSITIVE 1 : logo du 
congrès]

Il s’agit là d’un moment important pour la direction de notre syndicat qui paveront la voie pour 
les quatre prochaines années et plus.
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Résolution 117 – Nous sommes impossibles à arrêter (8 min.)

Commentaires suggérés : [DIAPOSITIVE 1 : logo du congrès]
Le document « Résolution 117 – Nous sommes impossibles à arrêter» constitue un excellent 
aperçu des décisions prises lors du congrès.

Référez-vous aux sujets de discussion sur la Résolution 117 pour relever les 
décisions présentant un intérêt particulier pour votre section locale. Prenez 
quelques minutes pour faire le lien entre ces décisions et le travail effectué au sein 
de votre section locale. (8 min.)

Afin de souligner la contribution du Groupe de travail sur la justice raciale, projetez le 
vidéoclip du Groupe de travail sur la justice raciale (4 min) (à venir).

Vision et appel à l’action de la division (12 min.)
Commentaires suggérés : [DIAPOSITIVE 1 : logo du congrès]

Référez-vous au document Vision et appel à l’action de votre division issu de 
l’assemblée de votre division lors du congrès. Prenez quelques minutes pour faire 
le lien entre l’appel à l’action et le travail effectué au sein de votre section locale.

Ce que nous pouvons faire dès maintenant comme dirigeants (7 min.)
Commentaires suggérés : [DIAPOSITIVE 2 : Actions à entreprendre cet été et cet automne]
Au cours des prochains mois, notre syndicat se penchera sur la façon dont ces stratégies 
fondamentales et autres priorités syndicales clés façonneront ce que nous faisons et la 
façon dont nous le faisons. Mais nous pouvons, en tant que dirigeants de notre syndicat, 
entreprendre des actions dans le cadre de notre programme cet été et cet automne :

• Les priorités de notre section locale :
Prenez quelques minutes pour souligner la façon dont votre section locale contribue 
à l’avancement de notre programme Impossible à arrêter pour obtenir des gains 
en faveur des travailleurs cet été et cet automne.

• Les élections 2016 :
o  Les élections de cette année constituent une occasion déterminante de faire 

avancer les enjeux prioritaires et les stratégies fondamentales adoptés par 
les délégués au congrès. Nous devons faire un choix entre deux visions 
diamétralement opposées : l’une nous fait progresser vers un avenir meilleur pour 
les travailleurs, leur famille et leur communauté et l’autre nous ramène aux jours 
les plus sombres de notre passé. 
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o Lors du congrès, les délégués ont adopté un plan comportant quatre principaux 
volets :

• continuer de faire avancer nos dossiers et notre stratégie organisationnelle 
tout au long des élections 2016;

• demander aux membres de prendre l’initiative d’organiser et de mettre 
sur pied des comités d’éducation politique (COPE) et mobiliser les gens 
autour de ces comités;

• élire Hillary Clinton et des champions à tous les paliers de gouvernement; 
et

• donner un pouvoir à long terme aux communautés.

o Afin de s’assurer d’obtenir des gains, on demande aux délégués et aux 
dirigeants du pays de prendre des mesures concrètes cet été et cet automne 
pour :

• rejoindre chaque membre en débattant de nos dossiers, des candidats et 
des enjeux de l’élection;

• mettre sur pied un comité d’éducation politique (COPE) afin de nous 
assurer que nous avons toutes les ressources nécessaires pour gagner;

• organiser et mobiliser nos lieux de travail et nos communautés pour inciter 
les gens à voter pour notre programme; et

• garder le rythme! Le jour de l’élection n’est que le début, car nous devons 
responsabiliser les politiciens.

o [Ajouter des appels à l’action propres à la section locale, le cas échéant]

• Lutte pour les 15 $ l’heure et un syndicat :

o En août, au lendemain des congrès républicain et démocrate, le mouvement de 
la Lutte pour les 15 $ l’heure organisera son propre grand rassemblement.

o Des milliers de cuisiniers, de caissiers, de travailleurs en soins à domicile, de 
professeurs auxiliaires, de travailleurs d’aéroport, de travailleurs en services de 
garde, de travailleurs du secteur de la vente au détail et du secteur manufacturier 
convergeront vers Richmond en Virginie pour le tout premier congrès des 
travailleurs sous-payés.

o Les travailleurs feront le bilan du chemin parcouru par le mouvement de la Lutte 
pour le 15 $ l’heure, qui existe depuis presque quatre ans et qui a obtenu 
des hausses salariales importantes pour près de 20 millions d’Américains. Ils 
élaboreront un plan d’action au fur et à mesure que la campagne présidentielle 
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s’intensifie pour inciter les candidats des deux partis à défendre un salaire 
minimum de 15 $ l’heure et les droits syndicaux. 

o Le choix de Richmond, ancienne capitale de la Confédération sudiste, nous 
permettra de faire des liens entre la façon dont les travailleurs sont traités de nos 
jours et l’histoire raciste des États-Unis.

o Au cours de la dernière année seulement, les travailleurs majoritairement noirs 
de Birmingham, de Kansas City et de Saint-Louis se sont vu refuser d’importantes 
hausses salariales par les législatures étatiques à prédominance blanche.

o Nous organiserons une grande marche qui partira du centre du congrès pour 
se terminer à la Maison-Blanche de la Confédération où nous discréditerons 
l’héritage raciste des droits des États et démontrerons comment le mouvement de 
la Lutte pour les 15 $ l’heure pave une toute nouvelle voie.

o [Ajouter des appels à l’action propres à la section locale, le cas échéant]

Pour les réunions de 60 minutes :
Discussion (15 min.)
Commentaires suggérés : [DIAPOSITIVE 3 : Questions à discuter. REMARQUE : 
Personnaliser la diapositive 3 pour refléter les questions sélectionnées. Sauter les 
diapositives 4 et 5. Elles sont réservées à la réunion de 90 minutes.]
Prenons quelques minutes pour que vous puissiez faire part de vos réflexions. Voici les 
questions à discuter :

Sélectionner quelques-unes de ces questions :
a) Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus au sujet de notre programme Impossible  
 à arrêter?
b) Que faisons-nous déjà pour mettre en œuvre ces stratégies fondamentales?
c) Sur quels points voulez-vous obtenir plus de renseignements?
d) Comment parler du programme Impossible à arrêter aux autres membres de   
 manière à les mobiliser et à les pousser à l’action?

CONSEIL : Pour les groupes de plus de 30 personnes, vous pouvez former 
des paires ou de petits groupes pour les premières minutes avant le 
débreffage avec l’ensemble du groupe.

Pour les réunions de 90 minutes :
Stations de discussion (30 min.)

Divisez le groupe en trois petits groupes qui se succèderont aux trois stations 
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de discussion. Placez un animateur à chaque station pour animer les 
discussions et prendre des notes.

Commentaires suggérés : [DIAPOSITIVE 4 : Questions à poser aux stations de 
discussion. REMARQUE : Sauter la diapositive 3. Elle est réservée à la réunion de 
60 minutes]
Nous allons créer trois petits groupes qui se succèderont à trois stations de discussion, 
soit une pour chaque stratégie fondamentale. Nous passerons environ 8 minutes à 
chaque station, puis nous nous réunirons à nouveau. Voici les questions qui seront 
abordées :
a) Qu’est-ce qui vous enthousiasme au sujet de cette stratégie fondamentale?
b) Que faisons-nous déjà pour mettre en œuvre cette stratégie fondamentale?
c) Sur quels points voulez obtenir plus de renseignements?
 

À chaque station, un animateur facilite les discussions portant sur les 
questions suivantes : (8 min., 3 fois)
a) Qu’est-ce qui vous enthousiasme au sujet de cette stratégie fondamentale?
b) Que faisons-nous déjà pour mettre en œuvre cette stratégie fondamentale?
c) Sur quels points voulez obtenir plus de renseignements?

CONSEIL : Pour les groupes qui ont déjà discuté des stratégies 
fondamentales, vous pouvez poser des questions différentes afin 
d’approfondir les réflexions. 

Discussion en plénière (15 min.)
Commentaires suggérés : [DIAPOSITIVE 5 : Discussion en plénière]
Faites-nous part de quelques points saillants de vos discussions...

Qu’est-ce qui vous serait le plus utile lorsque vous parlez du programme Impossible à 
arrêter aux autres membres dans le but de les mobiliser et de les pousser à l’action?

Fin de la réunion (1 min.)

Commentaires suggérés : [DIAPOSITIVE 6 : logo du congrès]
Nous avons créé un mouvement en pleine croissance pour la justice économique, raciale, 
environnementale et en faveur des immigrants qui a une incidence sur le débat national. 
Nous sommes unis par la conviction que lorsque nous nous regroupons, nous pouvons 
surmonter toutes les difficultés qui se présentent. Ensemble, nous sommes impossibles à 
arrêter et nous sommes prêts à aller de l’avant avec notre programme Impossible à arrêter 
pour obtenir des gains en faveur des travailleurs. Assurons-nous de remporter la victoire 
en novembre à tous les paliers de gouvernement pour les familles de travailleurs. Merci 
d’intensifier vos efforts!
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