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 « Rôle transformateur des 
nouveaux médias sur la 

négociation » 
 

Michel Bibeault 
Conciliateur / médiateur  
Travail Canada - SFMC 
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Ø L’information circule plus rapidement sur 
les médias sociaux que les structures de 
communications actuelles. 

 

•  Employeur – conférence téléphonique, 
rencontre des gestionnaires ou courriels 

•  Syndicat – assemblées générales, les 
communiqués, journal syndical. 
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Il faut s’adapter 
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Ø Les négociations se déroulent comme si les 
membres sont présents à la table de 
négociation 

 

•  Nous sommes rendus à l’ère de 
l’information continue avec un bulletin au 
30 minutes 

•   Présentement et pour le futur, avec les 
médias sociaux, nous sommes 
constamment épiés et tout se déroule en 
direct 
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Les médias sociaux nous 
surveillent 
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Ø Quelquefois, les membres et les gestionnaires 
ont les informations avant le comité de 
négociation 

 
•  Obtenir l’étanchéité des caucus, c’est 

difficile! 
 

•  Les cadres ont des difficultés à 
communiquer efficacement avec leur ligne 
hiérarchique. 

 



9 

Ø Lors d’une dispute ou d’une mésentente, les 
courriels entre  l’employeur  et l’employé 
peuvent  être des sources de conflits à la table 
de négociation. 
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Une dispute entre deux personnes peut prendre 
des proportions internationales 
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Ø L’utilisation des médias sociaux peut servir 
de stratégies fictives à la négociation 
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•  Le syndicat peut mettre de la pression sur 
l’employeur 

 

•  L’employeur peut s’en  servir pour 
communiquer avec les employés 

 

•  Un client, un employé ou un cadre peut 
régler ses comptes 
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Ø Peu importe les moyens, on doit s’occuper 
des médias sociaux afin que ceux-ci ne 
s’occupent pas de nous 

 

•  À toutes les semaines, il y a 5 millions de 
nouveaux utilisateurs de médias sociaux à 
travers le monde. 

 

•  On n’a pas le choix de composer avec 
l’ensemble des moyens de diffusion de 
l’information. 
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Ø Pour s’assurer de bien concentrer notre 
énergie à la négociation, nous devrions 
toujours déléguer les interventions aux 
différents médias par des personnes 
externes de la table. 

 
Une fois que nous  
sommes pris 
dans  
l’engrenage c’est  
difficile  de se 
désengager 
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Ø Pour éviter de briser le lien de confiance 
entre les parties,  des personnes 
externes à la table de négociation 
devraient communiquer avec les 
différents médias. 
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Ø On peut se servir des médias sociaux ou 
de la nouvelle technologie pour aller 
chercher un mandat: 

•  Vote par internet 
•  Consultation Facebook 

•  Vidéos par YouTube 

•  Consultation par Townhall 
•  Utilisation du Dropbox 
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Ø Il faut s’assurer que les médias sociaux 
n’influencent aucunement les enjeux qui se 
débattent à la table de négociation. 

Ø En étant bien utilisés, les médias peuvent 
devenir un outil important à la négociation.  
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Toujours garder le focus pour une entente 
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