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Introduction 
 
Le présent guide a pour but de permettre aux représentants des travailleurs 
américains et européens d’entamer et d’améliorer leurs relations de travail. 
 
Le guide doit être utilisé conjointement par les représentants des travailleurs des 
pays européens et des Etats-Unis dans le cadre de leur communication directe, 
par courriel, lettre, fax et téléphone. 
 
Ce guide pratique énumère une série d’activités que vous pouvez utiliser avec un 
ou plusieurs de vos partenaires. Chaque activité présentera des objectifs, des 
tâches à accomplir et des ressources supplémentaires qui pourront vous être 
utiles. 
 
A mesure que vous découvrirez les activités, vous constaterez qu’elles requièrent 
des niveaux croissants de communication et qu’elles nécessitent des mesures 
destinées à renforcer la solidarité. 
 
Avant de commencer, lisez attentivement toute la séquence des activités afin 
d’avoir un aperçu de l’évolution du programme. 
 
Lorsque vous serez prêt à entamer les activités, lisez d’abord attentivement les 
objectifs afin de connaître le but des activités et effectuez ensuite les tâches au 
mieux de vos capacités. 
 
Si vous avez du mal à répondre à certaines questions ou si vous ne pouvez pas y 
répondre du tout, ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux accomplir une grande  
partie des tâches et envoyer vos résultats plutôt que d’attendre de trouver la 
« bonne réponse ».  Lorsque le travail est terminé, envoyez les informations à 
vos partenaires. 
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Avant de commencer - Identifier vos partenaires  
 
Développer la solidarité signifie créer des liens avec les travailleurs et les 
syndicats qui font partie de votre multinationale. Pour nouer des liens effectifs et 
établir des relations transnationales fructueuses, nous devons en savoir autant 
que possible les uns sur les autres. 
 
La première chose à faire est d’identifier vos partenaires.  
 
Pour identifier vos partenaires, essayez de : 
 
• Contactez votre syndicat afin de savoir s’il a un département international ou 

s’il a déjà des liens avec les syndicats de vos partenaires (il est possible que 
le site Internet de votre syndicat renvoie aux liens d’autres organisations 
syndicales). 

 
• Vérifiez si votre entreprise a un comité d’entreprise européen ou international 

et passez par votre syndicat pour établir un contact. 
 
• Contactez des organisations syndicales européennes et internationales telles 

que les Fédérations syndicales européennes et les Fédérations syndicales 
internationales pour votre secteur professionnel et voyez quelles informations 
elles possèdent. 

 
• Consultez le site Internet de votre multinationale. Il existe probablement une 

carte ou une liste des activités de l’entreprise dans le monde. Vous devrez 
constamment vérifier ces informations car les achats et les ventes d’activités 
sont fréquentes. 

 
• Utilisez des moteurs de recherches tels Google sur l’Internet afin de découvrir 

les sites Internet d’autres syndicats, entreprises et professions. Il est 
étonnant de voir le nombre de sites européens qui possèdent des 
informations dans de nombreuses langues. 

 
Une fois que vous aurez commencé, il est possible que vous souhaitiez en savoir 
davantage sur la langue, la culture et l’histoire et les relations professionnelles 
comparées d’autres pays. Des informations sont disponibles par exemple sur le 
site de l’ASE (formations linguistiques pour syndicalistes) et sur le site de l’ISE 
(L’Europe du travail en 2003 (Benchmarking Working Europe 2003). 
 
Trouver vos partenaires peut à la fois s’avérer plus simple et plus compliqué que 
vous ne l’imaginiez au départ. Plus simple parce que les sources d’information 
disponibles sur Internet et par le biais de votre syndicat sont très nombreuses. 
Plus compliqué parce que les multinationales achètent et vendent constamment 
des activités et parce qu’il faudra inévitablement du temps à nos structures 
syndicales internationales pour obtenir des informations sur les entreprises. 
 
Lorsque vous aurez établi le premier contact avec vos partenaires, invitez-les à 
visiter le site Internet de l’ASE afin qu’ils puissent se procurer leur exemplaire du 
présent guide: http://www.etuc.org/etuco/fr/projects/transatlantic.cfm 
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Comment communiquer les uns avec les autres 
 
Pour éviter les répétitions, nous ferons référence dans tout le manuel à la 
communication « en-ligne » mais vous pouvez, bien entendu, utiliser les 
courriels, les lettres, les fax ou même la rencontre face à face. Employez la 
méthode qui vous convient le mieux. 
 
Il se peut que vous deviez échanger plusieurs courriels avec vos partenaires afin 
de clarifier les parties de leurs réponses que vous ne comprenez pas. A titre 
d’exemple, il est utile de conserver une liste des termes ou des concepts que 
vous ne comprenez pas et de demander des explications à vos partenaires.  
 
Rappelez-vous que lorsque vous envoyez un courriel, vous devez être direct, 
utiliser un langage simple et mettre l’accent sur un seul point. Vous trouverez de 
nombreuses informations utiles à ce sujet sur le site de l’ASE : Dialog-On – La 
communication transnationale en ligne. 
 
Il est possible que vous deviez (r)envoyer des courriels dans une autre langue 
que la vôtre. Un certain nombre de ressources vous aideront à effectuer la 
traduction : 
 
• Les membres du syndicat et leur famille 

• Les ressources au sein de votre syndicat  

• Le site Internet de l’Académie syndicale européenne contient des informations 
concernant l’envoi de courriels entre des syndicalistes qui parlent des langues 
différentes. 

• Les ressources Internet « de base » en matière de traduction (à utiliser avec 
précaution car les traductions peuvent être imprécises et ne constituent au 
mieux que des traductions brutes). 

• Les ressources de votre communauté locale (universités, bibliothèques, 
enseignants locaux, militants bilingues, organisations communautaires, etc.) 

• Les ressources de l’entreprise en lesquelles vous avez confiance. 

• Les traducteurs professionnels qui possèdent une bonne connaissance des 
syndicats 

• Les outils d’apprentissage des langues (cassettes, livres et cours provenant 
de la bibliothèque et du collège de votre communauté locale). 

 
Vous devez savoir que la traduction s’inscrit dans le cadre d’un contexte culturel 
et national : lorsque vous êtes deux à parler la même langue, il est possible que 
vous attribuiez des significations complètement différentes aux mêmes termes et 
expressions. Ce constat est particulièrement vrai dans le contexte de l’activité 
syndicale parce que la présentation et l’action d’un syndicat varient sensiblement 
d’un pays à l’autre. A titre d’exemple, vous pouvez traduire les termes 
« négociations collectives » mais les systèmes de négociations collectives 
diffèrent selon les pays. Pour vous aider à percevoir ces différences, il est très 
important de se référer régulièrement à l’Annexe 1: Présentation des systèmes 
de relations professionnelles en Europe et aux Etats-Unis.  
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Eviter les stéréotypes 
 
• Aux Etats-Unis, il arrive que certains membres de syndicats travaillent 

avec les communautés locales tandis que d’autres contestent les 
décisions de la direction. Les syndicats américains ont parfois la 
réputation d’être militants mais 98 % des accords syndicaux sont 
conclus entre les représentants locaux et leur direction. 
 

• Les syndicats des pays nordiques sont réputés pour leur attitude 
internationaliste, mais les représentants de leurs travailleurs se 
préoccupent également de l’affectation de leurs travailleurs aux postes 
de travail adéquats.  
 

• Les syndicalistes britanniques sont souvent accusés de regarder 
rarement au-delà de leur frontière nationale, mais nombre d’entre eux 
oeuvrent dans leur Comité d’entreprise européen. 
 

• En Allemagne, un représentant de travailleurs peut être membre de 
l’organe de décision supérieur de l’entreprise et participer aux 
décisions concernant la nomination des cadres supérieurs de 
l’entreprise. 
 

• De nombreux pays européens, tels que l’Autriche et l’Allemagne, sont 
connus pour leurs relations professionnelles coopératives mais les 
grèves continuent de frapper tous les secteurs de l’économie. 
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SECTION 1 :  
 
LES SYNDICATS ET LES RELATIONS PROFESSIONNELLES 
EN EUROPE ET AUX ETATS-UNIS 
 
 
 
Introduction 
 
 
Dans cette partie du programme, vous en apprendrez davantage sur les 
différents systèmes d’organisation syndicale et les relations professionnelles dans 
vos pays respectifs. Si on examine par exemple le licenciement collectif, on 
constatera les similitudes et les différences dans la manière de traiter une même 
question dans différents pays. 
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Activité n°1 – Présentation du travail des syndicats  

 
Objectifs 
 
Cette activité vous permettra de découvrir ce que font les représentants des 
travailleurs dans les différents pays dans lesquels votre entreprise est présente. 
 
Tâches 
 
Vous devez partager avec vos partenaires certaines informations concernant les 
activités menées par le syndicat sur votre lieu de travail. Lisez attentivement les 
questions ci-dessous et répondez-y en ajoutant toute information que vous 
jugerez utile. 
 
Questions à poser en ligne 
 
• Quel travail syndical ou quel travail de représentation effectuez-vous sur 

votre lieu de travail et qu’implique-t-il ? 
 
• Quels travailleurs représentez-vous ? 
 
• Certains groupes de travailleurs sont-ils sous-représentés dans votre 

syndicat ? (Par exemple, les travailleurs des équipes de nuit, les femmes, des 
groupements raciaux et/ou culturels) 

 
• Exercez-vous une activité syndicale en dehors de votre lieu de travail ? 
 
• Comment représentez-vous les membres du syndicat ?  Existe-t-il des 

comités d’entreprise, des comités de délégués syndicaux ? 
 
Après avoir échangé vos réponses à ces questions, il est possible que vous 
souhaitiez envoyer des questions concernant des termes qui doivent être clarifiés 
ou des questions supplémentaires qui vous viennent à l’esprit. 
 
Lorsque vous aurez assimilé les informations qui vous ont été envoyées, 
communiquez à votre partenaire l’aspect le plus inattendu ou le plus intéressant 
que vous aurez découvert. 
 
Ressources 
 
• Publication ASE/Infopoint-CES – Les systèmes de représentation des 

travailleurs dans l’Union européenne et les pays en voie d’adhésion 
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Activité n°2 – Différents systèmes de représentation des travailleurs 
Etude de cas d’un licenciement collectif 

 
Objectifs 
 
Cette activité vous aidera à réfléchir aux divers modes de représentation des 
travailleurs dans les différents pays où votre entreprise est présente. 
 
Tâches 
 
Dans une entreprise occupant 1.500 personnes, la direction envisage de sous-
traiter une partie de la production dans deux pays. Une des conséquences de 
cette décision serait la fermeture d’une usine, ce qui impliquerait un licenciement 
collectif irrévocable des travailleurs. Cette entreprise possède un comité 
d’entreprise européen. 
 
Dans cette activité, vous devez partager les informations concernant la manière 
dont une telle situation serait traitée dans votre pays. Si vous êtes un 
représentant européen des travailleurs, décrivez comment le comité d’entreprise 
européen serait impliqué dans le processus. 
 
Questions à poser en ligne 
 
• Qui des travailleurs participerait aux discussions? 
 
• Comment les représentants des travailleurs seraient-ils informés et 

consultés ? 
 
• Qui aurait le droit de négocier avec la direction concernant le licenciement 

collectif ?  
 
• Qui aurait le droit de négocier avec la direction concernant les conséquences 

du licenciement collectif du personnel ? 
 
Ressources 
 
• Publication ASE/Infopoint-CES – Les systèmes de représentation des 

travailleurs dans l’Union européenne et les pays en voie d’adhésion 
(comprend une fiche d’activité sur les licenciements collectifs et les réponses 
syndicales)  

• Autres ressources de l’ASE sur les Comités d’entreprise européens. 
• Les procédures de licenciement collectif aux Etats-Unis 
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Activité n°3 – Comparaison des relations professionnelles 

 
Objectifs 
 
Cette activité vous aidera à comparer et à mettre en contraste les aspects 
essentiels des systèmes de relations professionnelles aux Etats-Unis et en 
Europe. 
 
Tâches 
 
Dans cette activité, vous comparerez les relations professionnelles de vos pays 
respectifs. Lorsque vous répondrez aux questions, vous pourrez vous référer au 
document “Présentation des systèmes de relations professionnelles en Europe et 
aux Etats-Unis”.  
 
Questions à poser en ligne 
 
• Taux de syndicalisation 

o Quel est le pourcentage d’affiliation syndicale sur votre lieu de travail et dans 
votre entreprise ? Ce chiffre est-il plus ou moins élevé que le niveau d’affiliation 
national ? 

 
• Représentation syndicale sur le lieu de travail 

o Les syndicats ont-ils la possibilité de représenter tous les travailleurs de votre 
entreprise ? 

o Y a-t-il plusieurs syndicats et, dans l’affirmative, qui représentent-ils chacun ? 
o De quels droits syndicaux disposez-vous en vertu de votre droit ou négociations 

collectives ? 
 
• Comités d’entreprise 

o Y a-t-il des comités d’entreprise dans votre entreprise ? 
o A quels niveaux de l’entreprise agissent-ils ? 
o Comment travaillent-ils ? 

 
• Représentation au Conseil des Employeurs 

o Les travailleurs ont-ils un droit légal de représentation au sein de l’organe de 
décision supérieur d’une entreprise ? (conseil d’administration/de surveillance) 

o Les syndicats ont-ils un droit légal de représentation au sein de l’organe de 
décision supérieur de l’entreprise ? 

 
• Négociations collectives 

o Comment les négociations collectives sont-elles organisées dans votre 
entreprise ? 

o Certaines choses sont-elles négociées au niveau de l’entreprise et d’autres 
soumises aux négociations collectives négociées en dehors de l’entreprise ? 

o Le temps de travail ou le salaire minimum, par exemple, sont-ils déterminés par 
la loi ? 

 
Ressources 
 
• Publication ASE/Infopoint-CES (classeur et présentation PowerPoint) – Les 

systèmes de représentation des travailleurs dans l’Union européenne et les 
pays en voie d’adhésion 

• Présentation PowerPoint de l’AFL-CIO sur l’affiliation syndicale aux Etats-Unis 

Guide du travail en réseau dans le cadre du dialogue transatlantique 9

http://www.etuc.org/ETUCO/fr/resources/ewc/workrepguide.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/fr/resources/ewc/workrepguide.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/fr/resources/ewc/workrepguide.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/projects/transatlantic/AFL-CIOPresentation.ppt


 

SECTION 2 : 
 
TRAVAILLER AVEC NOS ENTREPRISES 
 
 
 
Introduction 
 
 
Cette partie du programme vous aidera à récolter des informations sur votre 
entreprise. Elle ne fera pas de vous un expert en gestion ou en finances mais 
vous donnera des idées quant au type d’informations que vous pouvez collecter 
et aux endroits où vous pouvez les trouver. Cette activité est le point de départ 
de la collecte d’informations et vous indiquera ce qui pourrait vous être utile mais 
il est de votre ressort de l’adapter aux événements qui surviennent dans votre 
entreprise et à vos besoins d’information. Vous devez également utiliser 
l’expérience acquise par votre syndicat, votre confédération nationale ou 
internationale ou d’autres sources d’information pour vous aider à comprendre 
les informations que vous rassemblez. Ne perdez pas de vue que les travailleurs 
sont souvent la meilleure source d’informations car ils peuvent voir les 
changements en cours dans une entreprise et consulter les rapports annuels ou 
les comptes financiers. 
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Activité n°4 – Apprendre à connaître nos entreprises 

 
Objectifs 
 
Dans cette activité, vous partagerez des informations concernant les opérations 
et les stratégies de votre entreprise. 
 
Tâches 
 
Questions à poser en ligne 
 
Répondez de manière concise et directe : 
 
• D’où proviennent la majeure partie des bénéfices et des dettes de l’entreprise 

dans votre pays ?  Au plan mondial ? 
• Quels sont les principaux défis auxquels l’entreprise doit faire face dans votre 

pays ? Au plan mondial ? 
• Quelle est la stratégie commerciale de l’entreprise pour les 1 à 3 années à 

venir dans votre pays ?  Au plan mondial ? 
• Quels sont les changements importants que connaît ce secteur dans votre 

pays ? Au plan mondial ? 
• A quels problèmes les travailleurs sont-ils confrontés sur votre lieu de 

travail ? / sur d’autres lieux de travail dans votre pays ? 
 
Partagez vos réponses avec vos partenaires. 
 
Sources d’information 
 
• Informations que les travailleurs tirent de leur expérience directe des 

activités de l’entreprise 
A titre d’exemple, vous pouvez imaginer les nouveaux investissements 
réalisés en fonction de nouvelles machines qui arrivent dans l’usine. 

 
• Les informations fournies par l’entreprise 

Vous pouvez, par exemple, obtenir des informations lors de réunions ou dans 
le bulletin d’information de l’entreprise. 

 
• Les informations données aux actionnaires 

Le rapport annuel de l’entreprise et d’autres informations peuvent, par 
exemple, être consultés sur le site Internet de l’entreprise. 

 
• Les informations indépendantes 

La presse financière, les organisations professionnelles, vos propres syndicats 
et diverses organisations communautaires (ONG) et les institutions 
pédagogiques fournissent des informations indépendantes sur les entreprises.  
Voir l’annexe 2: Sites Internet utiles pour d’autres exemples. 
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Activité n°5 – Identifier les relations entretenues par votre entreprise 

 
Objectifs 
 
Dans cette activité, vous partagerez avec votre partenaire des informations 
concernant les principales relations entretenues par votre entreprise. 
 
Tâches 
 
• Dressez une liste des relations importantes de votre société. Incluez des 

exemples spécifiques d’entités ou d’organisations de chacune des catégories 
suivantes: 

 
o Autres employeurs du même secteur ou marché 
o Travailleurs et syndicats  
o Clients / utilisateurs de services 
o Fournisseurs et vendeurs 
o Cadres, propriétaires, actionnaires ou administrateurs 
o Direction 
o Filiales, succursales, sociétés sœurs et autres opérations 
o Institutions financières 
o Médias 
o Gouvernement et organes de réglementation  
o Hommes politiques 
o Collectivités 

 
• Identifiez les trois relations les plus importantes et les plus influentes de votre 

entreprise. 
 
• Partagez les informations avec votre partenaire et discuter des similarités et 

les différences entre vous. 
 
• Vérifiez si un de vos syndicats a utilisé une de ces relations pour influencer 

l’entreprise. 

Guide du travail en réseau dans le cadre du dialogue transatlantique 12



 

SECTION 3 : 
 
COMMUNIQUER 
 
 
 
Introduction 
 
 
Dans cette partie du programme, vous trouverez des informations, des exemples 
et des activités qui vous aideront à développer et à renforcer vos systèmes de 
communications sur votre lieu de travail. Vous partagerez également des 
informations avec vos partenaires afin de comprendre comment votre syndicat 
communique sur le lieu de travail. 
 
Les communications efficaces sont un moyen essentiel d’impliquer chacun dans 
l’activité syndicale.  Elles renforcent la solidarité sur le lieu de travail en 
communiquant aux représentants les informations et les opinions des travailleurs 
et vice versa.  
 
Ces activités mettent l’accent sur la mise en place de bases solides destinées à 
assurer la participation des travailleurs, en intégrant la communication 
internationale dans les structures existantes ou à en édifiant de nouvelles là si 
nécessaire. 
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Activité n°6 – Partage des stratégies de communication sur le lieu de 
travail 

 
Objectifs 
 
Dans cette activité, vous aurez la possibilité d’examiner les systèmes de 
communication de votre lieu de travail et de partager des informations avec vos 
partenaires. 
 
Tâches 
 
Rédigez de brefs commentaires en réponse aux questions ci-dessous. Quelques 
phrases suffisent pour chaque question. Lorsque vous aurez terminé, partagez 
vos réponses avec votre partenaire. 
 
Questions à poser en ligne 
 
• Identifiez un problème ou une préoccupation particulière des travailleurs de 

votre entreprise. Le problème identifié ne doit pas être partagé avec vos 
partenaires et doit être très spécifique à votre lieu de travail.  

 
• Identifiez brièvement les systèmes de communication clés utilisés par votre 

syndicat pour parler de ce problème avec les membres et la direction sur 
votre lieu de travail. 

 
• Communiquez à votre partenaire les forces et les faiblesses des systèmes de 

communication de votre lieu de travail. 
 
• Examinez brièvement comment vous feriez part du problème à d’autres lieux 

de travail de votre pays (si vous avez une liste des succursales existant dans 
votre pays, envoyez-la également). 
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Activité n°7– Stratégies de communication internationales 

 

Objectifs 
 
Cette activité vous aidera à mettre en place un réseau international de 
communication. 
 
Tâches 
 
• Edifiez votre réseau international de communication en complétant le 

formulaire suivant à l’aide du nom des personnes que vous connaissez déjà. 
 
• Examinez le type de communications que vous utiliserez, la fréquence des 

communications et la manière dont vous traiterez les différences 
linguistiques. 

 
• Déterminez ce que sera la première chose que vous vous enverrez 

mutuellement et quand vous le ferez. 
 
• Enumérez tous les obstacles que vous pourriez rencontrer lorsque vous 

commencerez à mettre en place ce réseau de communication. Etablissez un 
plan afin d’inclure des personnes supplémentaires. 

 
• Identifiez au moins une mesure réaliste à prendre pour surmonter chaque 

obstacle. 
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Réseau international de communications 
 
Chaque personne citée ci-dessous sera chargée de la communication avec les 
autres au sein du réseau concernant les problèmes qui requièrent une activité ou 
un soutien mondiaux, du partage d’informations et des rapports sur les activités 
qui ont eu lieu. 
 

Coordinateur international 
Responsable des communications au niveau mondial et des actions de 
solidarité 
Nom de la personne responsable Organisation 
 
 

 

Coordinateur national 
Responsable des communications nationales et des actions de solidarité 
Nom de la personne responsable Organisation et pays 
 
 

 

Coordinateur national 
Responsable des communications nationales et des actions de solidarité 
Nom de la personne responsable Organisation et pays 
 
 

 

Coordinateur national 
Responsable des communications nationales et des actions de solidarité 
Nom de la personne responsable Organisation et pays 
 
 

 

Coordinateur local / sur le lieu de travail / régional 
Responsable des communications au niveau du lieu de travail local et des 
actions de solidarité 
Nom de la personne responsable Organisation et zone locale ou lieu de 

travail 
 
 

 

Coordinateur local / sur le lieu de travail / régional 
Responsable des communications au niveau du lieu de travail local et des 
actions de solidarité 
Nom de la personne responsable Organisation et zone locale ou lieu de 

travail 
 
 

 

Coordinateur local / sur le lieu de travail / régional 
Responsable des communications au niveau du lieu de travail local et des 
actions de solidarité 
Nom de la personne responsable Organisation et zone locale ou lieu de 

travail 
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SECTION 4 : 
 
PREPARATION A L’ACTION 
 
 
 
Introduction 
 
 
Dans cette section, vous choisirez les problèmes à résoudre et les objectifs à 
atteindre en matière d’activité transatlantique. Vous entamerez ensuite le 
processus de planification avec vos partenaires en déterminant d’abord qui sont 
les décideurs et les alliés qui peuvent vous aider à résoudre ces problèmes. 
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Activité n°8 – Identification et partage des problèmes et des objectifs 

 
Objectifs 
 
Cette activité vous aidera à identifier et à partager les problèmes spécifiques au 
lieu de travail qui peuvent tirer bénéfice de la communication et des activités 
transatlantiques. 
 
Tâches 
 
Identifiez un problème spécifique aux travailleurs qui, selon vous, pourrait 
bénéficier de l’activité partagée avec vos partenaires internationaux. Prenez un 
problème qui est largement ressenti sur votre lieu de travail et auquel les 
membres de votre syndicat attachent beaucoup d’importance. 
 
N.B. : Le problème choisi sera utilisé dans le reste des activités qui 
suivent. 
 
Le problème choisi ne doit pas être identique ou similaire à celui du pays ou du 
syndicat de votre partenaire. Plus vos problèmes sont spécifiques et localisés, 
plus il sera facile de les traiter. 
 
Afin de déterminer clairement votre objectif, reformulez votre problème sous la 
forme d’un objectif positif. A titre d’exemple, le problème de la perte d’emplois 
pourrait être reformulé sous forme de deux objectifs : soit mettre un frein à la 
perte d’emplois, soit  protester contre la perte d’emplois. 
 
Partagez avec vos partenaires toute information générale supplémentaire 
concernant le problème et l’objectif qui les aidera à comprendre votre situation. 
Assurez-vous que les informations que vous partagez sont claires et précises. 
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Activité n°9 – Décideurs et alliés 

 
Objectifs 
 
Cette activité vous aidera à identifier les décideurs au sein de l’entreprise et les 
alliés qui pourraient vous être utiles. 
 
Tâches 
 
• Concernant les problèmes que vous avez identifiés dans la 8e activité, dressez 

la liste des décideurs de l’entreprise. 
 
• Enumérez tous les alliés (organisations ou particuliers) qui pourraient vous 

aider. Par exemple, en cas de fermeture d’une usine, vos alliés pourraient 
inclure des organismes communautaires locaux, des hommes politiques, des 
universités, des organismes de recherche affiliés à un syndicat, d’autres 
syndicats nationaux et internationaux et de petites entreprises locales. 

 
• Partagez votre travail avec vos partenaires. Posez les questions qui peuvent 

contribuer à simplifier et à clarifier les informations mutuellement fournies et 
répondez-y. 
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SECTION 5 : 
 
AGIR 
 
 
 
Introduction 
 
 
Dans cette section, vous établirez un plan d’action transatlantique afin de 
résoudre le problème que vous avez identifié précédemment et vous partagerez 
vos plans avec votre partenaire. Vous examinerez également les obstacles que 
vous pourriez rencontrer et les moyens de rester en contact avec vos partenaires 
dans le futur. 
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Activité n°10 – Planification des étapes à venir 

 
Objectifs 
 
Cette activité vous aidera à planifier les mesures à prendre afin de traiter le 
problème identifié dans le cadre de l’activité transatlantique. 
 
Tâches 
 
• Complétez la liste suivante pour le problème auquel vous avez accordé la 

priorité dans la 8e activité (Identification et partage des problèmes et 
objectifs). 

 
• Echangez votre plan avec vos partenaires. Posez des questions et répondez 

aux questions entre partenaires jusqu’à compréhension totale du plan. 
 
• Vous pourrez éventuellement impliquer des syndicats d’autres pays. 
 
• Vous pourrez si vous le désirez attribuer des dates spécifiques à vos objectifs 

à court, moyen et long terme. 
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Activité n°11 – Identifier et surmonter les obstacles 

 
 
Objectifs 
 
Dans cette activité, vous identifierez les obstacles potentiels ou les difficultés à 
atteindre vos objectifs et examinerez les moyens de surmonter ces obstacles. 
 
Tâches 
 
• Dressez une liste de tous les obstacles auxquels vous serez confronté lorsque 

vous commencerez à mettre vos plans en oeuvre. 
 
• Déterminez par ordre de priorité les trois principaux obstacles auxquels vous 

devrez faire face. 
 
• Pour chacun de ces obstacles classés par ordre de priorité, identifiez au moins 

trois mesures simples que vous pouvez raisonnablement prendre pour 
surmonter l’obstacle. Assurez-vous que vos idées sont réalistes. 

 
• Discutez avec vos partenaires de vos idées pour surmonter les obstacles. 

Guide du travail en réseau dans le cadre du dialogue transatlantique 22



 

Activité n°12 – Garder le contact 

 
Objectifs 
 
Dans cette activité, vous fixerez un calendrier afin de rester en contact régulier 
avec vos partenaires. 
 
Tâches 
 
• Dressez une liste des sujets à examiner régulièrement avec vos partenaires. 
 
• Déterminez la fréquence de vos communications régulières. Il est important 

de programmer les communications afin de ne pas communiquer uniquement 
lorsque vous rencontrez un problème. 

 
• Partagez ces informations avec vos partenaires et convenez d’un calendrier de 

communications régulier et de la liste des sujets que vous souhaiteriez traiter. 
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Annexe 1 : 
 
Présentation des systèmes de relations professionnelles 
en Europe et aux Etats-unis 
 
 
Les informations générales figurant ci-dessous portent sur certains sujets 
essentiels et vous aideront à comprendre les différents systèmes de relations 
professionnelles existant en Europe et aux Etats-Unis.  
 
 
Taux de syndicalisation 
 
Le taux de syndicalisation varie considérablement d’un pays à l’autre. A titre 
d’exemple, dans les pays nordiques, les niveaux d’affiliation peuvent atteindre 70 
à 80 % tandis qu’aux Etats-Unis, les taux de syndicalisation s’élèvent à environ 
10 % depuis quelques années. Cependant, à eux seuls les chiffres globaux des 
taux de syndicalisation ne disent pas tout. Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, 
par exemple, les taux d’affiliation sont beaucoup plus élevés dans le secteur 
public que dans le secteur privé. La France a le taux d’affiliation le plus bas 
d’Europe, mais les non-membres participent au mouvement syndical. 
 
 
Comités d’entreprise nationaux 
 

Composition 
 
Les comités d’entreprise sont composés de représentants des employés 
régulièrement élus par le personnel. Dans certains pays, les représentants sont 
élus à partir d’une liste fournie par les syndicats. Dans d’autres, les 
représentants des employés ne sont pas nécessairement membres des syndicats 
et peuvent même être des cadres de niveau moyen ou inférieur. Dans quelques 
pays, comme l’Allemagne, les comités d’entreprise ne sont composés que 
d’employés qui rencontrent la direction. Dans d’autres pays, tels que la France, 
le président du comité d’entreprise peut être un représentant de la direction. 
 

Statut juridique 
 
La plupart des pays européens ont une législation qui confère des pouvoirs 
différents aux comités d’entreprise. Les règles de constitution d’un comité 
d’entreprise varient selon les pays ainsi que les exigences à respecter quant au 
nombre de représentants. En vertu de la législation de l’Union européenne, 
même les pays qui n’ont pas d’expérience des comités d’entreprise, tels que le 
Royaume-Uni, devront les mettre en place. 
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Que peuvent-ils faire ? 
 
Les comités d’entreprise exercent généralement leurs activités dans trois 
domaines. Premièrement, les comités d’entreprise sont des organes 
d’information et de consultation. Dans certains pays, l’entreprise doit procurer 
des informations financières au comité d’entreprise. Deuxièmement, les comités 
d’entreprise peuvent être impliqués dans des enjeux collectifs. Aux Pays-Bas, par 
exemple, les comités d’entreprise négocient sur de nombreuses questions telles 
que les décisions de sous-traitance de l’entreprise et l’introduction de nouvelles 
technologies. Troisièmement, les comités d’entreprise peuvent être impliqués 
dans les droits individuels des travailleurs. En Allemagne, le licenciement 
individuel d’un travailleur peut être négocié au sein du comité d’entreprise. 

Organisation 
 
Certaines entreprises ont des comités d’entreprise uniquement sur le lieu de 
travail, mais elles peuvent également en avoir au niveau national, par secteur 
d’activité ou pour l’ensemble de l’entreprise. 
 
Les Etats-Unis n’ont pas de système de comité d’entreprise équivalent, bien que 
quelques multinationales européennes aient commencé à mettre en place des 
comités d’entreprise en Amérique du Nord. 
 
 
Les Comités d’entreprise européens (CEE) 
 
En vertu du droit européen, un Comité d’entreprise européen peut être créé dans 
les entreprises multinationales comptant au total plus de 1.000 travailleurs et 
plus de 150 travailleurs dans chacun de deux pays de l’Espace économique 
européen. 
 
Les représentants des travailleurs du Comité d’entreprise européen sont nommés 
selon le système de leur pays d’origine. Comme pour les comités d’entreprise 
nationaux, ils ne doivent pas forcément être des représentants syndicaux. 
 
La législation européenne leur accorde un droit légal d’information et de 
consultation sur une série de décisions stratégiques pour l’entreprise. 
 
L’entreprise octroie aux représentants des Comités d’entreprise européens des 
fonds pour les traductions et les frais de déplacement. 
 
Le CEE se réunit normalement une fois par an avec la direction et, dans la 
plupart des cas, les travailleurs organisent leurs propres réunions préalables. 
 
 
Négociations collectives 
 
Dans la plupart des pays européens, le droit aux négociations collectives est 
inscrit dans la loi ou même la constitution.  Aux Etats-Unis, l’obtention du ce 
droit syndical auprès de l’employeur est souvent une procédure très longue, 
conflictuelle et difficile pour les travailleurs impliqués. 
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Les négociations collectives peuvent avoir lieu à un certain nombre de niveaux 
différents. En Europe, de nombreux pays ont conclu des accords sectoriels 
couvrant des secteurs tels que l’ingénierie ou les produits chimiques. Les 
négociations en entreprise sont également très répandues, en particulier dans les 
grandes entreprises. Dans certains pays, tels que le Royaume-Uni, des accords 
collectifs peuvent être signés dans une succursale. Aux Etats-Unis, la loi 
privilégie et encourage les accords sur le lieu de travail et ceux-ci prédominent, 
mais des accords avec plusieurs employeurs et à l’échelle de l’entreprise peuvent 
exister et sont même fréquents dans certains secteurs. 
 
En Europe, il existe de nombreuses dispositions légales au profit des travailleurs, 
tels que les retraites/pensions, les congés de maladie payés, les congés 
parentaux payés, les congés payés, la formation et les gardes d’enfants 
subventionnées ainsi que les systèmes de santé nationaux. Aux Etats-Unis, elles 
sont négociées avec l’entreprise, généralement sur le lieu de travail. 
 
 
Représentation au conseil d’administration/de surveillance de 
l’entreprise 
 
En Europe, contrairement aux Etats-Unis, un certain nombre de pays accordent 
aux travailleurs le droit statutaire de siéger au conseil d’administration de 
l’entreprise ou à l’organe de prise de décision supérieur de l’entreprise, par 
exemple en Allemagne, en Autriche, en Suède et au  Danemark. 
 
 
Représentation sur le lieu de travail 
 
Aux Etats-Unis, il n’existe aucune disposition juridique ou statutaire en matière 
d’élection des délégués syndicaux. Les absences autorisées, accordées aux 
délégués syndicaux américains, doivent être négociées dans le cadre des 
négociations collectives. En Europe, certains pays ont des droits légaux en 
matière d’élections et d’absences autorisées pour les représentants des 
travailleurs. Ces droits doivent être confortés et prolongés par des négociations 
collectives. Les syndicalistes qui sont également représentants au comité 
d’entreprise bénéficieront de droits supplémentaires. 
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Annexe 2 : 
 
Sites Internet utiles en matière d’informations et de 
communication 
 
 
 
A.  Organisations syndicales européennes et internationales 
 
• Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 

La CISL est la principale confédération syndicale internationale à laquelle sont 
affiliées des fédérations syndicales telles que l’AFL-CIO aux Etats-Unis et la 
DGB en Allemagne. 
Site Internet de la CISL:  http://www.icftu.org/ 

 
• Fédérations syndicales internationales (FSI) 

Dans le monde entier, les syndicats sont organisés par secteurs industriels au 
sein de Fédérations syndicales internationales. 
Pour la liste complète, voir: 
http://www.icftu.org/addresslist.asp?OrgType=ITS&Language=FR 

 
• Confédération européenne des syndicats (CES) 

Les confédérations nationales européennes sont affiliées à la CES.  La CES a 
un centre de recherches appelé l’ISE (Institut syndical européen), une 
institution de formation syndicale appelée l’ASE (Académie syndicale 
européenne) et un institut spécialisé dans la santé et la sécurité des 
travailleurs (BTS) (Bureau technique syndical européen pour la Santé et la 
Sécurité). 
http://www.etuc.org/ 

 
• Confédérations nationales 

Dans la plupart des pays du monde, les syndicats sont affiliés à des 
confédérations nationales. 
Pour la liste complète des affiliés à la CES, voir: 
http://www.etuc.org/fr/surlaCES/memberorgs.cfm 

 
Aux Etats-Unis, la confédération nationale est l’AFL-CIO: 
http://www.aflcio.org/ 

 
• Fédérations syndicales européennes (FSE) 

Les syndicats européens sont organisés par secteurs industriels en 
Fédérations syndicales européennes (il s’agit des équivalents européens des 
FSI). 
Pour la liste complète, voir:  
http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/en/about_etuc/memberorgs.cfm 
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B. Informations supplémentaires sur les travailleurs aux Etats-Unis 
 
• Rapport de Human Rights Watch sur la « Liberté d'association des travailleurs 

aux Etats-Unis selon les normes internationales des Droits de l'Homme » 
http://www.hrw.org/french/reports/us-labor 

 
• Les procédures de licenciement collectif aux Etats-Unis 

http://www.workingforamerica.org/documents/docmenu.htm 
 
• Ministère du travail des USA – Bureau des statistiques du travail 

http://www.bls.gov/ 
 
• Centre de solidarité du bureau des affaires internationales de AFL-CIO  

http://www.solidaritycenter.org/ 
 
 
C. Informations supplémentaires sur les travailleurs en Europe 
 
• ASE/Infopoint-CES  

Les systèmes de représentation des travailleurs dans l’Union européenne et 
dans les pays en voie d’adhésion 
http://www.etuc.org/ETUCO/fr/resources/ewc/workrepguide.cfm 

 
• Fondation européenne, Dublin  

La base de données en ligne EIRONLINE est une excellente source 
d’informations sur les relations professionnelles en Europe 
http://www.eiro.eurofound.ie 

 
 
D. Informations supplémentaires sur la main-d’œuvre 

internationale 
 
• Organisation internationale du travail (OIT) 

http://www.ilo.org/public/french/index.htm 
 
• Labourstart – Nouvelles internationales du travail 

http://www.labourstart.org/ 
 
• Cyber picket line 

http://www.cf.ac.uk/socsi/union/ 
 
• Union Network International 

http://www.union-network.org/ 
 

• Globalisation and Labor Standards 
http://www.laborstandards.org/ 
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E. Recherches sur les entreprises 
 
• University of California Labor Center  

Ce site Internet indique les principaux endroits, sur Internet, où effectuer des 
recherches sur les entreprises. 
http://laborcenter.berkeley.edu/strategiccampaigns/resources.shtml  

 
• Corporate Watch 

http://www.corpwatch.org/ 
 
 
F. Conférence en ligne et communication 
 
• Système de conférence FirstClass 

Pour plus d’informations et pour télécharger ce logiciel de conférence 
particulièrement puissant, veuillez consulter: 
http://www.firstclass.com/ 
ou http://www.firstclass.com/clientdownloads/ 

 
 
G. Traduction sur Internet 
 

http://www.systransoft.com/ 
http://www.freetranslation.com/ 
http://world.altavista.com/ 
 

 
Veuillez noter que les traductions sur Internet doivent toujours être utilisées avec 
précaution car elles peuvent être imprécises et ne constituent au mieux que des 
traductions brutes. 
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