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NAISSANCE ET CREATION  DES  ASSOCIATIONS.

• NAISSANCE D’UNE ASSOCIATION- GROUPEMENT

• UNE PERSONNE                      

• UNE IDEE      

• REPONSE A DES  BESOINS COMMUNAUTAIRES



NAISSANCE D’UNE ASSOCIATION-GROUPEMENT

❖ Adhésion des premiers membres- fondateurs qui partagent une 
vision commune de la situation

❖Cohésion du groupe:
• Avoir le même problème, la même difficulté
• Se connaitre, s’accepter, se soutenir
• Vivre dans le même milieu
• Avoir la même perception (objectif)
• Avoir le désir, la capacité de travailler ensemble
• Discuter, échanger sur les besoins ou problèmes et trouver 

ensemble des solutions.



ASSOCIATION DE SOLIDARITE

❑s’entraider

❑faire face aux difficultés

❑apporter un soutien à une catégorie de 
personnes dans le besoin (vieux, 
handicapés, orphelins)



PERCEPTION D’UN PROBLEME
Adhésion d’autres membres- animation et sensibilisation

Des séances où l’obligation est:

1. Parler de ses  problèmes

2. Faire mieux connaitre  son milieu

3. Découvrir la nécessité de travailler ensemble

4. Découvrir ensemble des problèmes et proposer des solutions

5. Réfléchir sur les objectifs (à quoi ils veulent arriver)

6. Partager les idées et les expériences (aider à s’organiser,  agir et 

rendre responsable)



POINT DE DEPART 

Pour mieux s’organiser en association  on doit  de :
• ce qu’on est

• ce qu’on dit

• ce qu’on sait

• ce qu’on fait

• ce qu’on veut

NB : l’Association n’est pas créée pour avoir des aides mais pour créer 

et donner des aides  



NAISSANCE DU SYNDICAT, SES OBJECTIFS ET SES MISSIONS

.25 -50 personnes membres d’une association et réunies en Assemblée
générales peuvent décider de créer un syndicat

❑ Avec des Objectifs visionnaires que sont:

➢ Défendre  les droits sociaux et professionnels des travailleurs

➢ Promouvoir  les droits sociaux et professionnels des travailleurs

➢Développer la solidarité entre les travailleurs et les organisations ayant 
les mêmes objectifs

❑Ayant pour missions de :

➢Contribuer à faire de son travail  une profession décente

➢Renforcer les capacités du responsable syndical et de tout membre  du 
syndicat

➢Eveiller  le  sentiment d’appartenance au syndicat et à la centrale 
syndicale



STRUCTURE D’UN SYNDICAT

❑Verticale  et composée d’organes  démocratiquement 
élus du niveau local au niveau national :
❖ les Comités de base au niveau de chaque service, 

❖ les Comités communaux, 

❖ les Comités provinciaux, 

❖ le Comité national

❖ Chaque organe comporte des commissariats spécialisés 

dans des questions ayant un impact sur la vie socio 

professionnelle des travailleurs.

❑Horizontale et composee des comités au sein d’une  
entitée  autonome ou d’une entreprise 



IDENTITE DU RESPONSABLE SYNDICAL ET SON IMAGE DANS LA SOCIETE 

Nous Syndicalistes:

1.Qui sommes-nous ? (en terme professionnel et syndical)

2.Que voulons-nous ? (notre aspiration, nos objectifs).

3.Comment sommes-nous perçus ? (l’image que nous
reflétons)

4.Comment voulons-nous être perçus ? (nos valeurs)



1. Qui sommes-nous ? 1. Que voulons-nous ? Notre aspiration  et nos 

Objectifs

Les défenseurs des droits et libertés 
socioprofessionnels ;

Fournir des services de qualité qui passe par les bonnes 
conditions de travail décent

Défenseurs des droits de la personne 
humaine

Des travailleurs formés,  juste avec un salaire «décent », 
respectant les normes,  imbu de justice et de paix sociale,
promouvant la protection sociale pour tous et garantissant le  
dialogue social , 

Des Responsables syndicaux Etre des travailleurs et des syndicalistes à la hauteur de leur 
tâche et capables d’influencer positivement leur société

Des Contribuables Jouir de nos droits civils,
Transformer notre milieu de travail
Payer les impôts et taxes

Des Travailleurs/salariés/ citoyens De très bons collaborateurs avec les partenaires et collègues,
des travailleurs avec  Un travail décent.



IDENTITE DU RESPONSABLE SYNDICAL ET SON ROLE

Comment sommes-nous perçus ? Comment voulons-nous être perçus ?

▪ Par rapport à l’autorité politique :
▪ opposants, perturbateurs, 

déstabilisateurs, Partenaires gênants, un 
mal nécessaire

▪ citoyens convaincus et responsables,

▪ des promoteurs des valeurs,

▪ des travailleurs dignes de fois;

▪ Par les collègues :
▪ alliés 
▪ Porte-paroles
▪ Travailleurs dignes de respect
▪ Défenseurs des droits humains 
▪ Des modèles

• base du développement et de l’avenir du 

pays ;

• des défenseurs des droits humains
• des personnes dignes de considération ;
• des organisations partenaires 

incontournables qui ont des comptes à 
demander et des conseils à donner,



IDENTITE DU RESPONSABLE SYNDICAL ET SON ROLE

1. Quelles sont nos valeurs en tant que 

responsables syndicaux  c.-à-d. en 

tant que guides & leaders ?

1. Quel  est le rôle du syndicat

▪ Honnêteté, dignité
▪ Impartialité, empathie 
▪ Flexibilité
▪ Respect
▪ Ecoute/tolérance
▪ Prudence
▪ secret professionnel
▪ persévérance 
▪ Assiduité

▪ défendre les droits socioprofessionnels 
des travailleurs ;

▪ promouvoir les droits de la personne 
humaine dont le droit à la vie 
(alimentation, logement, etc…) ;

▪ veiller à l’équité dans la mise en 
application de la loi ;

▪ Représenter les collègues dans la mise 
en place et l’évaluation des politiques.



IDENTITE DU RESPONSABLE SYNDICAL ET SON ROLE

Quel est le lieu d’intervention d’un syndicat ?

• Le Secteur   de l’emploi et  le milieu du travail ;

• Le monde des entreprises et la hiérarchie supérieure ;

• Administration territoriale locale ;

• Administration du travail ;

• Santé ;

• Education 

• Sécurité sociale.



SYNTHESE PARTIELLE

• En bref, le représentant syndical est appelé à promouvoir la vision et la 
mission du syndicat à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

• Comme on le constate, le syndicaliste se réclame des valeurs universelles 
mais il n’est pas toujours sûr qu’il est sur la bonne voie car le champ est 
vaste.

• Pour être performant, le responsable syndicale doit se conformer aux 
statuts du syndicat et au code d’éthique du  travailleur et prends  le temps 
de s’auto- évaluer régulièrement afin de s’ajuster à temps. 

• Les réunions statutaires sont prévues pour cela.



• La meilleure formule de suivi du respect de ces valeurs est d’élaborer une 
grille d’évaluation des performances dans la conduite des activités . 

• Elle contient des informations sur les activités, les lieux, les bénéficiaires, 
les résultats atteints et l’identité de celui qui les a réalisées. 

• Cette grille doit être complétée régulièrement et transmise à chaque fin de 
période convenue pour alimenter et faciliter la remédiation personnelle et 
collective.

• L’ essentiel est de s’imprégner des valeurs de son organisation et de les 
promouvoir au quotidien pour mériter la confiance de ses mandants



CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL

• travailleur comme son représentant syndical subit les effets du milieu 

social (famille et entité territoriale, administrative et politique) et

• du milieu du travail (école et autres secteurs d’activité comme la santé, 

Fonction Publique, Sociétés  paraétatiques et privées) 

• qui  l’influencent et que lui-même doit influencer pour que les décisions 

qui se prennent soient conformes aux principes des droits humains et 

aux normes.

• Le syndicat intervient sur une série de questions situées à  plusieurs niveaux et 

domaines de l’administration



• Avant d’agir sur le milieu, le responsable syndical doit 
d’abord le connaître afin de bien identifier le problème à 
soumettre comme revendication ou comme projet 
d’amélioration des conditions socioprofessionnelles.

• La connaissance du milieu de travail et des partenaires 
permet au syndicaliste d’avoir la maîtrise des forces en 
présence et de leurs intérêts, s’ils sont alliés, opposants ou 
neutres; actifs ou passifs. Cela lui permet d’adopter les 
stratégies efficaces pour transformer son milieu.

• Il est citoyen responsible mais pas membre dirigeant d’une 
organisation politique



CARACTERISTIQUES DES NIVEAUX D’INTERVENTION SYNDICALE

NIVEAU SECTORIEL :

Dans tous les secteurs de la vie les droits de la personne n’ont pas de limites.

Mais les secteurs de sa forte présence sont : 

➢Secteur informel

➢Secteur éducation : 

➢Administration locale et territoriale, 

➢Administration du travail, 

➢Transport 

➢Santé et Sécurité sociale.
ROLE DU SYNDICAT 

❖promouvoir les droits de la personne et les valeurs citoyennes,

❖promouvoir le travail juste et équitable,

❖Défendre les travailleurs lésés,

❖Préserver le travail et les conditions d’un travail décent, 



EXEMPLE DE  NIVEAUX D’INTERVENTION ET LEURS CARACTERISTIQUES

DOMAINE CARACTERISTIQUES/

ETATS DES LIEUX

PARTENAIRES EXIGENCES DEFIS 

Social Besoins sociaux 
élémentaires 
insatisfaits :
➢ La sécurité
➢ Manque de 

solidarité et de 
soutien

➢ Santé précaire
➢ Retraite mal 

assurée
➢ Assurance maladie 

insuffisante
➢ Pauvreté
➢ Absence de temps 

réservé au 
syndicalisme

➢ Démographie 
galopante

• Ministères 
sectoriels et leurs 
structures: 
Ministère de la 
Sécurité Publique

• Ministère des 
droits de l’homme, 

• Ministère de la 
Fonction Publique,  
Ministère des 
Finances

• Ministère de 
l’intérieur

• Ministere de la 
justice 

▪ Des 
cotisations 
à chaque
événement
national ou 
public   

▪ Un 
personnel 
qualifié

▪ Maîtrise 
des 
questions 
sociales 

▪ Vivre 
décemment

▪ Peur de la 
retraite

▪ Violences 
politiques

▪ Difficultés 
d’accès au 1er

logement
▪ Discriminatio

n dans le 
calcul des 
cotisations 
aux 
organismes 
de sécurité 
sociales 

▪ Pauvreté



Conclusion

• Comme on le voit, le milieu du travail ( informel ou formel} est complexe 
comme le sont les questions à traiter et les parties prenantes qui s’y 
retrouvent.

• le délégué syndical rencontre sur son chemin des représentants de 
l’administration des autres secteurs dont les plus proches sont  ceux ayant 
en charge:

❖ les salaires, 

❖la carrière, 

❖la sécurité sociale,

❖ le recrutement, 

❖la sécurité, 

❖les droits de l’homme,

❖ les questions de logement etc. 

selon leur capacité de décentralisation. 



Pour contribuer à l’amélioration des services rendus au  
travailleur, le syndicaliste :

✓doit  agir au sein de son propre comité ou en collaboration avec 
les comités des autres syndicats 

✓Il  doit engager des alliances avec  les organisations engagées 
dans la promotion du droit des travailleurs . 

✓Les sujets à traiter sont en général ceux liés  aux conditions de 
travail.

✓Il peut y trouver des alliés ou des opposants mais il lui revient 
de se créer un espace où il doit promouvoir les droits au travail 
décent pour tous les travailleurs .



• Un syndicat peut agir seul, en collaboration avec des syndicats sectoriels ou 
des autres secteurs. Le recours à la confédération s’avère souvent 
indispensable  quand les décisions affectent plusieurs  secteurs ou les 
partenaires sociaux.

• Il peut agir au niveau sectoriel, intersectoriel, national et international.

• Au vu des aspirations, des exigences et des défis de l’environnement du  
travailleur, le responsable syndical doit adopter des stratégies efficaces 
pour être à la hauteur de sa tâche.

• Comme les besoins ne sont pas très opposés à ceux de son environnement 
par principe, l’harmonie est possible. Il suffit que le délégué syndical se 
forme tant en matière de dialogue social que dans les domaines spécifiques 
et transversaux de son intervention.

• Un représentant syndical doit  bénéficier des droits et avantages des autres 
citoyens.



• S’il a de bonnes relations avec les décideurs, il peut les 
influencer facilement. Il peut aussi profiter des cadres 
techniques ou politiques locaux en se faisant élire dans certains 
conseils qui ne compromettent pas son engagement syndical et 
son travail peut s’en trouver amélioré. 

• Le responsable syndical doit toujours être à jour avec la loi et 
surtout  avec la législation scolaire car toutes les questions qui le 
concernent se réfèrent à  la loi.

• Les relations de collaboration avec ces instances dépendent 
énormément de sa crédibilité et de sa renommée dans la 
société.

• Face à tous ces défis, il faut un syndicaliste bien formé et bien 
informé (connaissances), déterminé, consciencieux, persévérant, 
proactif (compétences et  des valeurs).



Merci de votre bonne attention 


