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INTRODUCTION

 

Toute personne assumant des responsabilités syndicales est appelée à 
tirer le meilleur rapport de force possible pour faire valoir les intérêts des 
membres qu’elle représente.

Les médias sont indispensables pour défendre des idées, faire connaître 
les solutions qu’on souhaite mettre de l’avant ou encore mettre en lumière 
les problèmes que l’on souhaite corriger.

En ce sens, l’accès aux médias est primordial pour s’assurer de pouvoir 
compter sur une opinion publique qui soit favorable à la cause qu’on 
défend syndicalement.
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AVANT DE COMMUNIQUER PUBLIQUEMENT

 

Le plan de communication : 
un bon outil pour structurer le travail d’information

QUOI ?
Identifier les enjeux syndicaux à communiquer

  notre message

QUI ?
Identifier nos porte-parole

  présidence ou membre de l’exécutif d’un syndicat, d’un secteur, 
 d’un comité, d’un conseil central ou d’une fédération

Identifier le public visé
  nos membres, la population, l’employeur, les acteurs politiques, etc.
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AVANT DE COMMUNIQUER PUBLIQUEMENT 
(suite)

 
COMMENT ?
Identifier le bon moyen de communication

  communiqué de presse, conférence de presse, lettre ouverte, 
 entrevue dirigée, émissions d’affaires publiques, réseaux sociaux

Identifier le bon vecteur communicationnel (choix du médium)
  presse écrite, radio, télévision, web
  recherchiste vs. journaliste

 QUAND ?
Identifier la séquence communicationnelle

  ordre de diffusion du message selon les publics visés

En tout temps, les conseillers en communication de la CSN demeurent 
disponibles pour vous accompagner dans cette démarche.
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AU MOMENT DE COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS
 
Quelques conseils en vrac :

  À moins que vous en ayez l’expérience et que vous soyez très à l’aise     
 avec les médias, évitez de répondre directement à un journaliste qui     
 vous écrit ou qui vous appelle.
En tout temps, vous pouvez le référer à un conseiller en communication qui  
pourra effectuer un premier contact avec le ou la journaliste en question.

   Au moment d’une entrevue, quel qu’en soit le format, toujours 
 privilégier, pour que notre message passe bien, des phrases :
 Courtes     
 Limpides     
 Imagées      
 Accessibles
 

  Taper sur le même clou : miser sur une répétition (raisonnable) 
 du message central



AU MOMENT DE COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS
(suite)

Quelques conseils en vrac :
  Peu importe le format d’échange avec un journaliste, toujours 

 communiquer comme si toutes nos paroles allaient être rapportées 
 publiquement et intégralement.

  À privilégier, en tout temps, lorsqu’on échange avec les médias et 
 les journalistes :

                                ***RESTER AUTHENTIQUE / ÊTRE SOI-MÊME***
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• Garder son sang-froid
• Demeurer courtois
• Avancer des faits vérifiés et des 

données officielles
• Rester sur le message dans un langage 

simple et concis
• Donner des réponses courtes et 

précises (sans verser dans le superflu)

• Parler lentement et bien articuler
• Utiliser des analogies, des 

comparaisons, des images
• Éviter les familiarités
• Si filmé, surveiller son non-verbal et sa 

gestuelle
• Faire preuve d’empathie et d’écoute
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AU MOMENT DE COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS
(suite)

Quelques conseils en vrac :

  À éviter, en tout temps, lorsqu’on échange avec les médias 
 et les journalistes :

 • Mentir ou nier des faits que l’on sait avérés
 • Exagérer des faits
 • Affirmer des faits non vérifiés ou spéculer sans avoir l’info nécessaire
 • Argumenter avec des journalistes, les supplier ou les harceler
 • Intervenir dans le travail journalistique (reportage, rédaction d’un article, etc.)
 • Donner des opinions personnelles sur des questions hypothétiques
 • Jouer les importants ou parler au nom de quelqu’un d’autre
 • Inonder les médias de communiqués ou de déclarations publiques
 • Faire du off-the-record en pensant que ce ne sera pas utilisé ou diffusé
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AU MOMENT DE COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS
(suite)

Quelques conseils en vrac :

  Si les questions d’un journaliste sont :

Répétitives : de manière posée, répétez la même réponse
Imprécises : demandez de préciser le sens de la question
Hors propos : restez sur votre message, ramenez l’échange sur votre sujet
Hostiles : donnez une réponse positive en détournant la question et en évitant de reprendre les 
termes négatifs employés par le journaliste
Hypothétiques : ne commentez jamais de rumeurs et enchaînez avec votre message
Tendancieuses ou embêtantes : demandez qu’on reformule la question
 

  Si jamais on vous interrompt à répétition pour passer à une autre 
 question, restez calme et tentez toujours de terminer la réponse 
 que vous donniez. Tâchez cependant d’être bref.
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APRÈS AVOIR COMMUNIQUÉ PUBLIQUEMENT (suite) 

 

  Une fois notre message relayé et diffusé publiquement :

 •  Effectuer une revue de presse régulière pour évaluer la 
  couverture médiatique
 •  Suivre de près l’évolution du conflit ou de la situation pour 
  être prêt à réagir au besoin
 •  Entretenir des liens cordiaux avec les journalistes si jamais ils 
  communiquent à nouveau avec vous
 •  Fournir des documents pertinents en guise de complément 
  d’information si nécessaire
 •  Se montrer disponible et prêt à collaborer à nouveau

       ***Tenir nos membres informés des développements***
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Des questions ?
 



Merci !


