
NOUVEAU MODÈLE DE  
CAMPAGNE DES SERVICES SOCIAUX

APERÇU
Un salaire juste pour un travail indispensable, c’est le nom du modèle de la nouvelle campagne du 
secteur des services sociaux. Nous avons créé le matériel graphique que vous pourrez utiliser dans vos 
campagnes locales, d’un océan à l’autre. Utilisez ce matériel lors de la négociation, pour mobiliser  
vos membres ou pour faire pression sur le gouvernement. Cette campagne fait suite au succès de la 
campagne Respect, qui a été lancée en 2002.

Nous pensons que ce slogan touche les principaux enjeux dans le secteur. Les travailleuses et  
travailleurs des services sociaux font un travail vraiment important dans nos collectivités, mais leurs 
salaires ne correspondent pas à la valeur de leur travail. Nous espérons que cette campagne sera  
utile à votre section locale et qu’elle trouvera un écho chez vos membres!

COMMENT VOUS POUVEZ UTILISER LE MODÈLE DE LA CAMPAGNE
Il existe une infinité de façons d’utiliser le modèle de la campagne :
1. Renforcer la mobilisation des membres en préparation à la négociation : Utiliser le modèle  

de campagne pour les conversations individuelles avec les membres (voir au verso). 
2. Faire pression sur le gouvernement pour accroître le financement : Utilisez le modèle de  

campagne pour les pétitions, les manifestations, les lettres et les dépliants.
3. Établir des relations avec des alliés : Utiliser le modèle pour faire valoir, dans des lettres et  

des dépliants destinés aux alliés, que la qualité du service est liée à une bonne rémunération  
du personnel. 

DE QUOI S’AGIT-IL?
Les créations graphiques de plusieurs articles de campagnes sont offertes au scfp.ca/services-sociaux. 
Votre section locale peut y ajouter les renseignements de ses propres campagnes, et imprimer le tout. 
Pour recevoir des macarons, vous pouvez les commander en ligne au scfp.ca/commandez-du-materiel. 
Des exemples de macarons, d’autocollants et de l’affiche sont envoyés par la poste à toutes les sections 
locales des services sociaux. Pour toute question, veuillez écrire à servicessociaux@scfp.ca.

Voici certaines des options possibles :
•	 papier	à	en-tête;
•	 affiche;
•	 autocollant;
•	 macarons.



GUIDE DE CONVERSATION DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Les conversations individuelles sont la meilleure façon de créer des liens avec les membres pour leur 
parler d’enjeux importants comme les négociations. Utilisez ce guide dans les conversations avec les 
membres et distribuez les autocollants « Un salaire juste pour un travail indispensable. »

Le but de ces conversations individuelles avec les membres est de :  
•	 découvrir	les	principaux	enjeux	en	vue	de	la	négociation;
•	 expliquer	e	qu’est	la	négociation	collective	et	pourquoi	elle	est	importante;	
•	 élaborer	des	listes	de	contacts	(courriels,	téléphones	et	adresses	personnels)	en	vue	de	la	 

négociation collective.

PRÉSENTATION
•	 Présentez-vous	en	mentionnant	votre	poste	dans	le	syndicat.
•	 Lancez	la	conversation	avec	quelque	chose	comme	:
 – On commence à se préparer à une autre ronde de négociation. On se demande ce que les 

 membres savent sur le processus de négociation collective. On s’adresse à tous nos membres  
 pour savoir ce que vous en pensez.

QUESTIONS
•	 Avez-vous	déjà	participé	à	une	négociation	collective?
•	 Quels	sont	vos	principaux	problèmes	au	travail?
•	 Comment	pensez-vous	que	la	participation	des	membres	peut	contribuer	au	processus?
•	 Acceptez-vous	de	me	donner	votre	adresse	électronique	et	votre	numéro	de	téléphone?	 

Nous devons nous assurer de pouvoir tenir tout le monde au courant de ce qui se passe  
dans les négociations.

PRINCIPAUX POINTS
•	 La	négociation	collective	nous	a	permis	d’obtenir	des	gains	comme	[entrez	les	renseignements	ici].	
•	 La	négociation	collective	est	le	processus	qui	nous	permet	d’améliorer	nos	conditions	de	travail	 

et nos salaires. On élabore une liste de demandes, on s’assoit avec notre employeur et on négocie  
un nouveau contrat.

•	 Il	est	vraiment	important	de	participer	aux	activités	de	négociation	pour	que	notre	employeur	sache	
que nous sommes sérieux et unis. On demande à tous les membres de porter ces autocollants « Un 
salaire juste pour un travail indispensable » la semaine prochaine.

•	 La négociation collective fonctionne. J’espère que vous participerez aux activités de négociation! 

RESSOURCES
•	 Utilisez	le	formulaire	de	suivi	des	conversations	sur	l’équité	pour	suivre	les	renseignements.	 

Pour plus de renseignements, écrivez à pourunmondeplusjuste@scfp.ca.
•	 Distribuez	des	autocollants	«	Un salaire juste pour un travail indispensable ». Vous trouverez les  

fichiers graphiques à imprimer à scfp.ca/services-sociaux.
•	 Communiquez avec servicessociaux@scfp.ca si vous avez des questions.
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