
Espace
de

stratégie

Voulez-vous impliquer les 
JEUNES TRAVAILLEURS?

OUI NON

unifor.org/jeunes I Facebook.com/UniforCanada

ÉCOUTER
ce que disent les

jeunes travailleurs

CRÉATIVITÉ

Les jeunes travailleurs sont de vraies personnes, 
tout comme vos autres membres! Utilisez les outils et 
l'information à votre disposition pour aller à leur 

rencontre, ouvrir des portes, et... 

bâtir une
communauté
P.S. La bouffe gratuite fonctionne 
pour les membres de tous âges.

C'EST VRAIMENT IMPORTANT!
Si quelqu'un est exclu, ou se sent mal à l'aise, 
en raison de leur genre, race, religion, 
orientation sexuelle, habilité, ou âge, c'est 
une barrière qui empêche leur pleine 
participation. Comme syndicat, nous voulons 
anéantir l'oppression, et non la renforcer.

Avez-vous un comité des jeunes 
actif dans votre section locale?

Votre employeur embauche-t-il 
des jeunes de 35 ans et moins?

Espace
social

 

Espace
sécuritaire

Voix

 

 

Dîner, BBQ, jeux pour 
apprendre à se connaître
et bâtir un réseau. N’oubliez 
pas la bouffe gratuite!

Offrir un espace sécuritaire
pour tout le monde. 
Trouvez des alternatives 
à l’alcool.

Vous n'êtes pas obligé de 
parler au nom des jeunes, 

vous n'avez qu'à passer le micro!

Direction
Il n'est pas nécessaire
de dire aux jeunes
quoi faire.

Offrir du financement, 
des ressources et des postes élus.

De quoi les jeunes sont-ils inquiets?
Il ne faut pas exclure les jeunes, 
utilisez plutôt leurs préoccupations 
pour identifier un rapport de force.

Nouvelles
voix

Solidarité
Pratiquez la solidarité 

en exposant la 
prochaine génération 
aux luttes que vous 

avez mené.

Utilisez l’art 

Expérimentez sur les réseaux sociaux 
et informez vos membres 

en ligne, mais pas en sacrifiant 
les échanges en personne.

En ligne et 
en vrai

• Anti-pauvreté, salaire minimum à 15$
• #MoiAussi, harcèlement en milieu de travail
• Anti-racisme et solidarité Autochtone
• Justice climatique

Vos réunions sont-elles toujours pareilles?

Ça marche toujours.

Bouffe
gratuite!

SUPER! ALLEZ À LEUR RENCONTRE.   
Présentez-vous et créez de l’espace de dialogue. 

MERVEILLEUX!
 

FAITES 
CHANGEMENT

Tant pis, nous irons nous impliquer ailleurs, et vous 
prendrez votre retraite sans relève pour poursuivre 
la lutte. Ciao!* 

*C'est une blague, « non » n'est pas une réponse acceptable.

JUSTE UN INSTANT
Rôle décoratif: l'inclusion 
symbolique des jeunes 
sans leur donner de voix 
significative ou de 
pouvoir véritable. C'est 
insultant et aliénant.

Il faut PLUTÔT: 

 

• Négociez des politiques d'embauche qui favorisent les jeunes, 
  les femmes, les travailleurs racisés, etc.
• Revendiquez une sécurité de la retraite pour permettre de créer de 
   l'espace pour les jeunes.
• Défendez les emplois de qualité et les salaires décents au Québec 
   et au Canada.
.

 
 

Invitez des partenaires de coalition, 
militants communautaires, ou 
offrez des formations:

Consultez le manuel du comité des jeunes disponible à www.unifor.org
 

ou le cinéma,
l’humour,

 la musique.

Espace
d’apprentissage

Éduquez les jeunes 
et offrez une trousse 
d’initiation disponible à 
unifor.org/votresyndicat.

OUI NON

OUI NON

Créer des 
ESPACES

significatifs

Faites preuve de 

Négociation
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