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QUELQUES CONSIDÉRATIONS 
•  On y est déjà 
• 79 % internautes utilisent MS 
• 89% 18-44 ans 

•  Facebook plus que Twitter (60 % FB 
moyenne 6h/sem)  
•  Utilisation syndicale récente 



FACEBOOK  

•  Métallos 
•  Page ou groupe 
•  Paramètres 



AVANTAGES 
•  Sentiment appartenance/

valorisation engagement 
•  Amplification couverture média 
•  Info syndicale, sociale, politique  
•  Outil de mobilisation 



DÉFIS 
•  Temps et énergie modération et 

animation 
•  Éviter substitution instances 

démocratiques syndicales (les débats, 
à l’AG!) 

•  Responsabilité quant aux propos tenus 
(ex: débrayage illégal, risque sanction 
pour propos déloyaux) 



LE CAS D’ALMA  
•  Groupe FB explose quelques jours 

decembre 2011 
•  Échos du conflit: la corde de bois! 
•  Le front numérique: Debout sur les 

lignes/Astérix chez les piqueteurs 
•  Fenêtre solidarité Qc/International 
•  A aidé à contrer essoufflement conflit  



ALMA… MAIS 
•  On nous regarde médias, gouv., 

employeur, opinion publique 
• exemple: visite Charest 

•  Lieu de défoulement: besoin 
encadrer 
•  Vingtaine de modérateurs 



L’APRÈS-CONFLIT À ALMA  
•  3 groupes 
•  celui ouvert 3500, de solidarité 
•  Groupe réservé membres usine 
•  Groupe réservé délégués 

À recommencer n’importe quand, 
mais bien encadrer dès début 



À RETENIR 
•  Le boss nous regarde 
•  Responsabilité syndicale : forme 

d’espace public 
•  Ne peut remplacer mobilisation 

directe 
•  Pas un lieu de décision: AG et 

instances 



… À RETENIR  
•  Demande militants pour animer 
•  Nécessité encadrer utilisation 

période de «crunch» 
•  Mais possibilité effet multiplicateur 



EN CONCLUSION 
•  À l’échelle syndicat comme Métallos 

•  Réseaux sociaux essentiels, parler à notre 
monde, véhiculer Information, tisser liens 
solidarité, valoriser engagement 

•  À l’échelle section locale 
•  Si «militants numériques»: peut être outil 

formidable 
•  Faire circuler information 
•  Faut être conscient demande du temps 
•  Bien encadrer dès début 



VRAIE CONCLUSION 
•  Principe médias sociaux: nous 

sommes tous des médias! 
•  Originalité = visibilité 

Amusons-nous!  


