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APPEL

introduction

Le 6e Rassemblement des jeunes, qui s’est tenu en novembre 2016, a donné 
l’occasion au comité national d’aller à la rencontre des jeunes membres de la CSN 
et de discuter de leurs préoccupations à l’égard de leur milieu de travail, de leur 
syndicat et de leur profession, mais également d’enjeux sociaux et politiques.  
Plusieurs pistes de solution ont émergé de ces échanges et ont été répertoriées  
dans un document rassembleur : l’appel à l’engagement. 

À L’ENGAGEMENT



Prendre des initiAtives concrètes visAnt à Améliorer  

le diAlogue intergénérAtionnel

a  Favoriser le dialogue entre le syndicat et les membres, entre les jeunes et 

les moins jeunes.

s’engAger à diffuser un discours syndicAl Progressiste  

Pour contrer l’AntisyndicAlisme Présent dAns les médiAs 

et l’oPinion Publique

a Renouveler le message syndical en mettant de l’avant une vision portée vers 

l’avenir ;

b Mieux expliquer aux membres que les syndicats se battent pour des enjeux 

actuels et pour l’amélioration des conditions de travail et de vie de toute une 

population ;

c Engager un dialogue avec les plus jeunes, y compris dans les écoles, afin 

de favoriser la diffusion en amont des valeurs syndicales de solidarité ;

d Produire des outils permettant de soutenir un argumentaire syndical efficace 

et démystifier le discours simpliste et individualiste de la droite.
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L’aPPeL à L’engageMent, qu’est-ce que c’est ?

Un constat commun et des prises de position reflétant les préoccupa-

tions des jeunes membres de la CSN et proposant des pistes de solution 

ou des actions possibles dans les milieux de travail, dans l’ensemble  

du mouvement CSN et pour la participation citoyenne. 

Un document public qui suscite l’engagement et structure les actions  

à venir.

Un outil utile pour les débats et les travaux des organisations du  

mouvement CSN.

L’appel à l’engagement s’est donc bâti à partir de la compilation des princi-

pales idées ressorties dans les ateliers, où les participantes et les participants 

ont été appelés à se prononcer sur différents sujets. La priorisation des pistes 

retenues s’est effectuée dans le cadre d’un exercice démocratique impliquant 

la participation de tous les membres présents.

engageMents et Pistes d’action



fAire dAvAntAge d’éducAtion syndicAle, notAmment AuPrès  

des jeunes, Afin de Permettre une meilleure comPréhension  

des enjeux 

a  Faire de l’éducation et de la formation les clés de l’engagement des jeunes ;

b  Diffuser plus d’information claire et accessible sur le rôle des syndicats et sur 

l’histoire de nos luttes et de nos victoires.

réussir à bien conjuguer équité et Ancienneté à titre  

de vAleurs fondAmentAles 

a  Démystifier les préjugés en lien avec le discours démagogique sur l’ancienneté, 

notamment en contrant le préjugé l’associant à la protection de l’incompétence ;

b  Éduquer et communiquer les valeurs syndicales dans les milieux de travail, 

dont celles de la solidarité intergénérationnelle, notamment en ce qui concerne 

le partage des avantages, le droit au travail et à des conditions décentes pour 

toutes et tous, et la diminution de l’insécurité des jeunes ;

c  Publiciser les succès des syndicats qui ont obtenu des conditions facilitant la 

conciliation famille-travail-études dans leur convention collective.

sensibiliser les syndicAts à l’imPortAnce de mettre de l’AvAnt dAns 

nos conventions collectives des disPositions relAtives à :

a La conciliation famille-travail-études ;

b Une meilleure stabilité d’emploi ;

c L’équité dans la prise des congés ;

d La formation pour l’obtention de postes à l’interne.

inciter les jeunes à PArticiPer dAvAntAge Aux Assemblées, 

à Prendre leur PlAce

a Recruter des jeunes et organiser des rencontres syndicales entre jeunes ;

b S’engager à mobiliser davantage les jeunes, à être plus présents sur le terrain. 

Par exemple, à chaque assemblée, chacun doit amener un jeune de plus ;

c Comme ce sont souvent les mêmes qui prennent la parole, jumeler les nouveaux 

ou les plus timides à des plus expérimentés pour les aider à s’exprimer lors des 

assemblées ou autres instances ;

d Favoriser les libérations syndicales pour les salarié-es à temps partiel afin de 

faciliter leur implication syndicale ;

e Prévoir un service de garde durant les assemblées générales, afin de favoriser 

la conciliation travail-famille-vie personnelle et permettre à tous et à toutes  

de participer aux activités syndicales ;

f Éviter de lire de longs textes et adopter une approche plus stimulante ;

g Assouplir le caractère parfois formel des assemblées. 
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À L’ENGAGEMENT
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Accroître lA visibilité du syndicAt et Aller vers les membres 

dAns les milieux de trAvAil 

a Sortir des bureaux, aller voir les membres, se rendre disponibles, être à 

l’écoute. Prioriser les échanges « un à un » ;

b Organiser plus d’activités syndicales pour souder la solidarité et favoriser 

l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes (BBQ, musique) ;

c Développer un véritable dialogue entre les membres et les représentants 

syndicaux. Que ces derniers tissent des liens étroits avec les membres en 

se présentant à eux comme des égaux ;

d Développer des outils, par exemple des capsules vidéos, à présenter dans 

les assemblées générales pour éduquer et mobiliser ;

e Utiliser différents moyens de communication dont Facebook et autres 

médias sociaux, pour joindre et impliquer les membres.

renforcer les initiAtives d’Accueil des nouveAux membres 

dAns nos syndicAts 

a Confier à un jeune l’accueil des nouveaux membres pour leur expliquer leurs 

droits, les luttes et pour les inciter à participer aux assemblées ;

b Mettre en place des journées de sensibilisation des nouveaux salarié-es 

après l’embauche ;

c Négocier un mécanisme d’accueil des nouveaux membres qui prévoit une 

période de rencontre avec des représentants syndicaux.

susciter lA créAtion de comités de jeunes dAns les syndicAts

a En plus de faciliter l’accueil et de favoriser le dialogue, ces comités  

constituent des lieux tout désignés pour stimuler l’engagement des jeunes 

dans leur syndicat et former la relève, dans une optique de solidarité  

intergénérationnelle.
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