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Planifier une formation pour chaque étape de la négociation est un excellent moyen de 
s'assurer que votre section locale est bien préparée avant qu’une situation devienne 
difficile. Voici un résumé du cycle et une liste des ateliers que vous pouvez suivre tout au 
long de l’évolution du cycle. 

Le cycle de la négociation 
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1. Trousse d’outils de préparation à la négociation 

• Demandez à votre conseiller en éducation et à votre conseiller syndical la trousse 
d’outils pour commencer à vous préparer à la négociation. 

• Vous trouverez les outils clés de certains de nos ateliers de négociation, comme : 
 Une introduction aux rouages de la négociation. 
 Des ressources pour élaborer un plan stratégique de négociation. 
 Des conseils et astuces sur l'élaboration de sondages préparatoires à la 

négociation. 
 Des ressources pour vous aider à élaborer des propositions de négociation. 
 Des conseils et astuces sur la prise de notes pendant la négociation. 
 Une introduction à la mobilisation des membres en vue des négociations. 
 Les étapes à suivre pour un bon compte rendu des négociations. 
 Un glossaire des termes importants liés à la négociation et à la grève. 

 
2. NÉGO – Travailler en équipe (SCL) 

• Dans cet atelier en ligne, vous apprendrez au sujet : 
 Du leadership. 
 Des approches diverses du leadership. 
 De l'harmonisation de vos styles de leadership. 
 Du travail en équipe. 
 Du conflit. 
 De comment gérer le conflit ensemble. 

• N.B. Cet atelier est destiné aux membres du comité de négociation d'une section 
locale. 
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3. NÉGO – Préparation aux négociations (SCL) 
• Dans cet atelier en ligne, vous apprendrez : 
 Le processus de négociation. 
 Le cadre juridique des négociations. 
 Ce à quoi vous attendre le premier jour des négociations. 
 Principes de base de la négociation. 
 La prise de décisions par consensus. 
 Demeurer stratégique. 

• N.B. Cet atelier est destiné aux membres du comité de négociation. 
 

 
 
4. NÉGO – Jeu de rôles (SCL) 

• Dans cet atelier en ligne, vous participerez à un jeu de rôles de négociations 
utilisant la plateforme Zoom. Votre comité de négociation sera divisé en 2 groupes 
— l'Employeur et le Syndicat — et vous ferez le jeu de rôles d'échange de 
propositions, le caucus et pratiquerez la négociation virtuelle ensemble. 
 

• N.B. Cet atelier exige une préparation anticipée. Les matériaux requis vous seront 
fournis une semaine avant la tenue de l’atelier. 

• Formation préalable : Cet atelier est destiné aux membres d'un comité de 
négociation qui ont déjà suivi l’atelier NÉGO – Préparation aux négociations 
(SCL). 

 
5. NÉGO – La mobilisation en vue des négociations (SCL) 

• Dans cet atelier en ligne, les sections locales apprendront à évaluer le degré 
d'engagement de leurs membres. La session porte sur le renforcement du pouvoir 
en mobilisant les membres afin de créer une solidité et un soutien pour le comité 
de négociation. 

• N.B. Cet atelier s’adresse aux membres du comité de mobilisation.  
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6. NÉGO – Préparation à la grève (SCL) 

• Pour être efficace, une grève doit être bien organisée. Cet atelier en ligne couvrira 
les critères de base d’une grève bien dirigée : l’administration, les finances et 
indemnités de grève, les communications et la coordination du piquetage. 

• N.B. Cet atelier est destiné au comité de grève d'une section locale. 

• Recommandation : Le secrétaire-trésorier devrait aussi participer à cet atelier, 
puisqu’il porte sur les indemnités et prestations de grève, ainsi que tous les 
membres désignés à la présidence de l'administration, des communications et les 
coordonnateurs du piquetage. 

 
7. NÉGO – Séance de planification d'une grève (SCL) 

• Lors de cette séance de planification, un Comité de grève travaillera de concert 
avec son Conseiller national afin de compléter votre Plan de grève en utilisant le 
Manuel de planification de la grève et l'Outil de planification de la grève du 
SCFP. 

• N.B. Cette séance vise un Comité de grève qui a déjà participé à l’atelier NÉGO – 
Préparation à la grève (SCL). Par contre, d'autres membres de la section locale 
pourraient y être invités dû à leurs connaissances / expérience ou bien le rôle 
qu'ils planifient occuper sur les Comités d'administration, des finances, des 
communications ou bien du piquetage. 
 

8. NÉGO – Formation pour chefs de piquets (SCL) 

• Dans cet atelier en ligne, les chefs de piquet apprendront : 
• les enjeux d’un conflit ; 
• le plan de grève ; 
• leurs responsabilités ; 
• la gestion de situations pouvant se produire sur la ligne de piquetage. 
 

• N.B. Cet atelier est destiné aux chefs de piquet. 
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