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Avant-propos

En accord avec les camarades de l’ABVV Metaal, nous avons décidé de reprendre leur ligne graphique 
dans notre campagne. Mais nous ne mènerons bien sûr pas la même campagne que l’ABVV Metaal.

Nous allons utiliser notre propre style qui sera axé sur les besoins de nos membres et de nos 
secteurs. La campagne sera composée de quatre phases :

1.	 La	campagne	de	lancement	(mi-septembre	à	fin	octobre).
2.	 Les	candidats	(octobre	à	décembre).
3.	 La	précampagne	(décembre	à	mars).
4.	 La	campagne	proprement	dite	(mars	à	juin).

L’UBT fédérale mettra du matériel de propagande à la disposition des sections régionales pour 
chacune des phases de la campagne. Plus loin dans la présente feuille de route, nous reproduisons la ligne 
de temps de la campagne.

La	campagne	sera	à	la	fois	menée	offline	et	online.	Pour	cette	raison,	nous	vous	conseillons	de	créer	votre	
propre	page	Facebook	sur	l’activité	syndicale	que	vous	menez	dans	votre	entreprise.	A	cette	fin,	vous	pour-
rez	bénéficier,	si	vous	le	souhaitez,	d’une	assistance	limitée	du	secrétariat	fédéral.

Plus loin dans le manuel vous trouverez un certain nombre de conseils, de trucs et d’astuces, ce qu’il faut 
faire et ce qu’il ne faut pas faire lorsque vous menez campagne.

Nous avons opté pour faire de ce manuel une feuille de route ‘vivante’ qui pourra donc subir de temps à autre 
des adaptations. Chaque nouvelle version sera communiquée via les newsletters prévues avec un lien vers 
le	fichier.

Soutien et assistance.

Tout	au	long	de	la	campagne	(et	plus	tard	aussi),	les	secrétaires	permanents	et	les	propagandistes	seront	là	
pour vous aider et vous conseiller. Ils veilleront avant tout à ce que la procédure soit 
respectée. Ils se chargeront également de la distribution du matériel de propagande et seront vos personnes 
de contact pour tout problème ou toute question.

Impliquez toujours votre secrétaire et/ou propagandiste dans votre campagne. Informez-les de la manière 
dont vous allez vous organiser. Ils seront ainsi au courant et mieux à même de vous aider, de vous conseiller 
et le cas échéant de corriger le tir.
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La campagne 
de 2020
Le slogan de la campagne. 

Les élections sociales doivent évidemment s’inscrire dans un thème global. Il nous a semblé utile de re-
prendre dans la campagne des élections sociales le leitmotiv de notre campagne RESPECT, et ce à côté 
du slogan de la FGTB fédérale.

Nos objectifs doivent être clairs et s’inscrire dans une variété de thèmes. De plus, notre slogan doit pouvoir 
être utilisé à tous les stades de la campagne électorale.
ENSEMBLE POUR ...
Un travail faisable, pour une pension décente, pour nos droits sociaux, pour de meilleures conditions de 
travail et de meilleurs salaires, pour l’égalité des droits, pour le RESPECT !

Pour	votre	bien-être	et	celui	de	vos	collègues,	aujourd’hui	et	demain.	Pour	tous	ceux	qui	sont	en	difficulté,	
notamment pour des raisons de discrimination ou de pauvreté.
Luttons ENSEMBLE.

Le logo pour les élections sociales.

Outre le nouveau slogan, nous avons créé aussi un nouveau logo pour les élections sociales de 2020. Le 
logo de l’UBT fera toujours partie intégrante de ce logo ES2020. Il ne faut donc pas le déformer ni le bas-
culer ni l’inverser. 

Le logo existe en trois compositions différentes.

composition sur fond blanc

composition sur fond rouge
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Faites un planning.
D’autres centrales de la FGTB sont peut-être également actives dans votre entreprise avec leur propre cam-
pagne. D’autre part, il y a aussi le matériel de la FGTB fédérale. Bref, beaucoup de matériel, mais un matériel 
très varié. Pour ne pas vous marcher sur les pieds, il est important de vous concerter avec les autres groupes 
FGTB ou au moins d’échanger des informations, par exemple sur votre timing.

Essayez toujours d’être consistant dans votre propre communication. Dans toutes ses publications, l’UBT 
utilisera toujours le même slogan et le même graphisme. Faites la même chose et respectez-les. Sachez que 
la répétition renforce votre message.

Pour vous aider, l’UBT a réalisé une boîte à outils que nous mettons à votre disposition. Demandez à vo-
tre secrétaire permanent ou à votre propagandiste de vous donner le lien vers cette boîte à outils qui sera 
uniquement mise à disposition via Dropbox.

Visitez régulièrement le site internet de l’UBT pour voir s’il y a du matériel ou du contenu visuel nouveau.

Faites une ligne de temps. 

La campagne des élections sociales possède sa propre ligne de temps qui est déterminée par la procédure 
électorale.	Il	est	donc	important	de	planifier	votre	campagne	en	fonction	des	principaux	moments	de	cette	
procédure. Mais il y a peut-être d’autres moments importants en rapport avec votre entreprise. Il importe de 
savoir à quels moments le matériel de la centrale sera disponible, d’où la ligne de temps détaillée que vous 
trouverez ci-après dans ce manuel.

Ligne de temps de la campagne UBT
Lancement 
Campagne (23 septembre)

Dès le 23 septembre, nous lancerons une première série 
d’affiches	avec	notre	slogan	et	l’annonce	de	l’imminence	
des élections sociales. Elles seront mises à disposition 
des régionales sous forme électronique en format A4 et 
A3.
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Dans	la	Dropbox	vous	trouverez	les	affiches,	les	éléments	
graphiques, des vidéos sur la campagne et d’autres pub-
lications. Vous voulez un accès à la Dropbox? Demandez 
le lien à votre secrétaire ou propagandiste.

Lancement 
Dropbox (23 septembre)

 
Simultanément à la campagne physique, nous lançons 
aussi la campagne en ligne via nos canaux Face-
book, Twitter et notre site internet. Sur notre site, 
il y aura aussi un volet spécial ‘élections sociales’.  
Vous y trouverez régulièrement des vidéos, des posts 
statiques à partager sur les réseaux sociaux de votre site 
internet ou de votre groupe syndical.

ENSEMBLE POUR
Réseaux sociaux (23 septembre)

Manuel
de campagne (23 septembre)

 
Le manuel présente la ligne de temps de la campagne, 
donne le détail du matériel disponible ainsi que des 
conseils sur la manière d’organiser votre campagne, de 
mener une bonne communication,…

 
Une newsletter sera envoyée aux militants aux moments 
importants de la campagne. Vous y trouverez des informa-
tions sur la procédure pour la période à venir, des trucs et 
des astuces pour mener campagne, des infos pratiques 
concernant la campagne de la FGTB et de l’UBT, des 
dates importantes pour des réunions de l’interprofession-
nelle/centrale,...

Newsletter 
Election sociales (début octobre)
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Pendant la recherche de candidats, la centrale fournira 
des	affiches	et	des	flyers.	Sur	le	site	UBT	se	trouvera	un	
formulaire par lequel des membres pourront poser leur 
candidature. Notre message « UBT cherche H/F/X qui 
est prêt à se remonter les manches ». Cette recherche de 
candidats sera également lancée sur les réseaux sociaux 
et le site UBT au moyen de vidéos et de témoignages de 
délégués chevronnés. 

Recherche
Candidates (début octobre)

 
Dans l’édition de septembre de notre magazine trimestriel  
(envoi	 début	 octobre)	 nous	 consacrons	déjà	brièvement	
un article aux élections sociales.

Le thème des élections sociales reviendra bien sûr dans 
chaque édition jusqu’après les élections. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez obtenir des exemplaires
supplémentaires pour les utiliser pendant la campagne, 
pour les mettre dans le réfectoire par exemple ou simple-
ment	pour	les	distribuer	aux	collègues.	Il	suffira	de	contac-
ter votre secrétaire ou votre propagandiste.

Be motion (début octobre)

De mi-octobre à février, nous organiserons une précam-
pagne sur un certain nombre de thèmes fondamentaux: 
ENSEMBLE pour

•	 Un	travail	/	une	fin	de	carrière	faisable	
• Le pouvoir d’achat
• L’égalité de droits / Travail précaire / Jeunes
• La formation.

La	centrale	mettra	à	votre	disposition	quatre	affiches	
différentes.	Si	vous	avez	des	thèmes	spécifiques	à	votre	
entreprise, vous pourrez les utiliser également.

(Ci-dessous	un	aperçu	des	différentes	affiches).

Précampagne (octobre - février)
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Créer votre propre page Facebook peut se révéler très 
utile pour mener votre campagne digitale ! 

Cette page pourra vous aider à diffuser votre message, 
certainement dans les secteurs où les collègues se voient 
rarement. Des visuels que vous pourrez utiliser sur votre 
page Facebook seront fournis dans la Dropbox.

La centrale pourra, dans la mesure de ses possibilités, 
vous aider à créer une page Facebook.

Page Facebook représentants 
syndicaux dans l’entreprise

 
Dans	la	Dropbox	vous	trouverez	les	affiches,	les	éléments	
graphiques, des vidéos sur la campagne et d’autres pub-
lications. Vous voulez un accès à la Dropbox? Demandez 
le lien à votre secrétaire ou propagandiste.

Planificateur annuel
Agenda et stylo (mi-novembre)

 
Deux sortes d’autocollants seront mis à votre disposition. 
Vous pourrez le cas échéant les utiliser dans votre cam-
pagne.

Autocollants 
et pins (mi-décembre)

 
Dans cette newsletter, nous mettrons l’accent sur les 
thèmes fondamentaux des élections sociales.

Newsletter
Elections sociales (fin novembre)
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Dès que nous connaîtrons notre numéro, nous fournirons 
aux	régionales	une	affiche	avec	le	numéro.	Tout	comme	
les	autres	affiches,	cette	affiche	sera	disponible	dans	 la	
Dropbox.	Les	affiches	ci-contre	sont	bien	sûr	des	exem-	
ples	fictifs.

Tirage numéros des listes
(dès que les numéros seront connus)

 
Nous	 développerons	 aussi	 une	 affiche	 visant	 à	 diffuser	
nos meilleurs vœux de nouvel an.

Affiche
Bonne année (décembre)

 
Cette version sera consacrée au jour X–60 (communica- 
tion	par	 l’employeur).	Au	plus	 tard	à	cette	date,	 l’emplo-	
yeur doit fournir une série d’informations écrites au CE, au 
CPPT ou à la DS.

Newsletter
Elections sociales (décembre)

 
X–30 : à cette date commence la période de protection 
des candidats.

Newsletter
Elections sociales (3 janvier)
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Newsletter jour X : au plus tard à cette date l’employeur 
doit	communiquer	par	affichage	sa	décision	concernant	la	
date et les heures des élections.

Newsletter
Elections sociales (3 février)

 
Ce manifeste photo servira à présenter les candidats aux 
collègues de votre entreprise. Votre permanent et votre 
propagandiste se chargeront de vous fournir l’aide 
nécessaire.

Manifeste photo avec
présentation des candidats (mi-février)

 
X+35 : la date ultime pour introduire les listes de candidats 
auprès de l’employeur.

Newsletter
Elections sociales (9 mars)

 
Même si nous sommes convaincus qu’on ne gagne pas 
les élections à coups de gadgets (mais en s’investissant 
à	fond),	la	centrale	prévoit	deux	gadgets	à	distribuer	aux	
collègues	 (un	 stylo	 et	 un	 outil	 multifonctions).	 Deux	
gadgets sont également prévus pour les candidats 

Gadgets (début mars)

 
Ces	affiches	pourront	le	cas	échéant	être	créées	par	les	
régionales ou par les militants eux-mêmes à l’aide des 
outils graphiques disponibles dans la Dropbox.

Affiches avec numéro Par en-
treprise (mi-mars)
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Les	affiches	sectorielles	reprenant	les	principales	réalisa-	
tions de notre centrale dans le secteur concerné seront 
mises	à	la	disposition	fin	mars.

Affiches
sectorielles (fin mars)
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Le coup d’envoi de la campagne sera organisé au plan 
régional. De plus amples informations suivront.

Kick-off de la
campagne (data à déterminer)

 
A cette date la centrale organisera le dernier événement 
avant les élections. De plus amples informations suivront.

Kick-out (date à déterminer)

 
X + 70 : au plus tard au jour X + 70, les organisations syn- 
dicales qui ont présenté des candidats peuvent désigner 
un témoin et un suppléant par bureau de vote.

Newsletter
Elections sociales (20 avril)

 
Cette dernière publication avant les élections vous per-
mettra d’expliquer à vos collègues comment voter 
valablement. Cette information sera fournie sous forme 
d’accroche-porte que vous pourrez accrocher la veille des 
élections aux casiers ou aux voitures de vos collègues.

Accroche-porte
Conseil de vote (fin avril)

 
Les	affiches	sectorielles	reprenant	les	principales	réalisa-	
tions de notre centrale dans le secteur concerné seront 
mises	à	la	disposition	fin	mars.

Affiches 
‘Merci’ (mai)

 
Le jour des élections, nous souhaitons bon succès à tous 
les candidats dans cette dernière newsletter.

Newsletter
Jour des élections (4 mai)
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Conseils pour la campagne.
1
Faites un planning.
Commencez par le début. Faites un planning en accord avec le groupe des militants UBT de l’entreprise.
• Quels sont vos objectifs ? Tout le monde veut obtenir un maximum de votes, mais cela n’est pas un 

objectif.
• Quels moyens voulez-vous utiliser ? Passez en revue tous les outils de campagne. Pour commenc- er, 

vous pouvez utiliser ce manuel avec tout le matériel qui sera fourni. Vous pourrez aussi utiliser la boîte 
à outils pour développer votre propre matériel.

• Quels sont vos groupes cibles ? Tous les travailleurs bien sûr. Mais ce grand groupe a des statuts dif-
férents et d’autres préoccupations. Discutez avec vos collègues, interrogez-les sur leurs problèmes et 
utilisez si possible ces éléments dans votre campagne. Dressez un inventaire de la manière dont vous 
voulez approcher les différents groupes cibles dans le cadre de votre campagne.

• Qui fait quoi ? Convenez entre vous qui fait quoi à quel moment. Vous éviterez ainsi des doubles em-
plois et pourrez impliquer tous les militants/candidats dans votre campagne. 

Répartissez	les	tâches	de	manière	équilibrée	afin	que	tout	le	monde	puisse	participer.	Mettez	cela	sur	
papier	et	distribuez-le	afin	que	tout	le	monde	connaisse	son	rôle.
Faites un planning réaliste, aussi bien de vos objectifs que de vos moyens et de l’exécution de vos pro-
jets. Sachez que des problèmes peuvent parfois surgir. Faites un planning en sachant que des échéances 
trop strictes sont sources de stress et de frustrations.

2
Votre message est crucial.
Votre message constitue le cœur de votre campagne. Notre message est « ENSEMBLE POUR ... ». L’im- 
portant c’est de concrétiser ce message. Traduisez-le vers la situation de votre entreprise. Qu’avez-vous 
réalisé au cours des dernières années et que comptez-vous faire demain ?
Essayez toujours de formuler un message positif. Ne vous focalisez-vous pas sur le problème mais sur
la solution. Mettez en avant les points pour lesquels vous voulez vous battre ENSEMBLE, pas les points 
contre lesquels vous voulez agir.
Soyez surtout convaincu du message que vous portez. Si vous ne croyez pas en ce que vous dites, les 
autres n’y croiront pas non plus.

3
Focus sur ce que vous faites.
Les gens retiendront ce que vous avez fait bien plus longtemps que ce que vous avez dit. Ne parlez donc 
pas de ce que vous auriez voulu faire et de la raison pour laquelle vous n’y êtes pas parvenu. Parlez 
plutôt de ce que vous avez réalisé, tout le monde sait qu’il est impossible de tout faire. Montrez ce que 
vous faites, montrez que vous bossez dur.

4
Evitez de chercher des ennemis ou des victimes.
La majorité de vos collègues n’aiment pas les comportements hostiles (ni de la part de l’employeur ni des 
autres	syndicats).	D’autre	part,	personne	n’aime	être	dépeint	comme	victime	ou	perdant.	Il	s’agit	de	vous,	
du groupe UBT, pas des autres syndicats ni de l’employeur.

5
Communiquer en permanence.
Vous communiquez en permanence quand vous êtes au travail, soyez-en conscient. Votre image est celle 
du groupe UBT de l’entreprise. Le meilleur outil de campagne est le contact personnel, une conversation 
est bien plus utile que dix tracts. N’oubliez pas non plus que vous avez un rôle exemplaire à jouer. Com- 
portez-vous en tant que tel. Ne cherchez pas la dispute mais exprimez clairement votre opinion. Argu-
ment- ez, mais sans crier.
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6
Focus sur vos collègues.
Nous n’avons pas à nous convaincre nous-mêmes ni à convaincre nos militants. Nous devons convaincre nos collègues à voter 
pour nous. Quelque bon que soit le travail que vous accomplissez, quelque combatif que vous soyez, en fin de compte, il faut 
convaincre vos collègues grâce à ce que vous avez réalisé, grâce à ce que vous avez fait.
Nous ne menons pas campagne pour nous-mêmes. Nous menons campagne pour gagner les élections. Menez votre campagne 
en fonction de vos collègues. Nous ne devons nullement chercher à charmer qui- conque, mais nous ne devons pas non plus 
parler dans le vide sans tenir compte d’eux.

7
Une norme élevée et professionnelle.
Veillez au caractère professionnel de vos publications. Aucune marque n’utilise dix logos/slogans/visuels/ images différents à la 
fois. Evitez donc de le faire. Veillez à assurer une communication claire et univoque. Utilisez la boîte à outils qui pourra vous aider 
à réaliser cet objectif.

8
Soignez votre langage.
Adaptez le langage que vous utilisez au contexte dans lequel vous parlez ou écrivez. Ecrivez des textes clairs et corrects. Evitez 
d’utiliser trop de texte, des pages avec beaucoup de blancs et pas trop de texte incitent à la 
lecture.

9
Il existe aussi un monde en ligne.
L’UBT fera une utilisation optimale de ses canaux en ligne, à savoir Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi notre site internet, 
notre magazine be motion, nos newsletters ...
Nous encourageons la création d’une page d’entreprise sur Facebook et à cet effet nous mettrons à dis- position du matériel et 
notre savoir-faire. Nous vous conseillons d’utiliser un maximum d’images dans vos posts. Veillez à ce qu’elles attirent l’attention, 
soutiennent votre message et incitent les gens à poursuivre leur lecture. Impliquez un maximum de militants, de candidats et de 
collègues dans ce travail.
Ecrivez des textes concis et accrocheurs, utilisez des termes qui incitent à agir.

10
Continuez à apporter des améliorations.
Objectifs, plannings, décisions prises ... Tout cela est bien beau et permet de structurer votre campagne. Mais sachez que tout ne 
se passe pas toujours comme on le voudrait. Il y a toujours une marge pour ap- porter des corrections. N’hésitez donc pas à le 
faire en cas de besoin.

11
Menez votre propre campagne.
Menez votre propre campagne et ne vous laissez pas influencer ni troubler par ce que font les autres. Ce n’est pas parce que 
la CSC distribue des gadgets ou que la CGSLB promet des tickets de cinéma que vous devez céder à la panique. Ce n’est pas 
parce que les collègues acceptent un gadget qu’ils voteront pour eux. Les collègues votent pour les meilleurs candidats, pour les 
candidats auxquels ils font confiance.
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Créer votre propre page 
d’entreprise sur Facebook

1
Connectez-vous avec un compte Facebook. 
Une page Facebook se crée à partir d’un profil personnel. Ne créez donc surtout pas de nouveau 
profil, mais connectez-vous avec votre propre profil existant.
Si vous ne souhaitez pas utiliser votre propre profil, créez alors un ‘profil de travail’ que vous uti-
liserez uniquement à cette fin.

Allez sur www.facebook.com et créez un nouveau compte.

2
Créez une page Facebook pour votre entreprise.
Une fois connecté, sélectionnez l’icône de la roue dentée en haut à droite et choisissez ‘Créer une 
page’.

2
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3
Choisissez le type de page.
Facebook vous offre des options : 

- ‘Entreprise’ ou ‘Marque’
- ‘Communauté’ ou ‘Personnalité publique’.

Choisissez l’option ‘Entreprise’ ou ‘Marque’. Donnez un nom à votre page, par exemple ‘UBT-
FGTB Renewi’ et choisissez la catégorie pour ‘organisation syndicale’.

4
Choisissez une photo de profil.
Améliorez l’attrait de votre page en ajoutant une photo de profil ou un logo. Choisissez de 
préférence une photo de groupe sur laquelle vous êtes facilement reconnaissables. 

Vous donnerez ainsi à vos collègues l’image que vous formez une équipe solide de camarades 
qui sont tous sur la même longueur d’onde. Plus tard nous partagerons encore un modèle d’une 
galerie de photos (des candidats) par entreprise. Le fait que vos collègues travailleurs vous 
reconnaissent sur Facebook peut constituer un avantage non négligeable.
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5
Choisissez une photo de couverture. 
Cette photo de couverture est une grande photo placée en haut de votre page. Essayez d’être 
créatifs ici. Montrez clairement qui vous êtes, ce que vous défendez. Choisissez de préférence 
une image liée à l’UBT. Vos collègues sauront ainsi pour quelle organisation syndicale vous men-
ez campagne.

L’UBT fournira des photos de couverture via la Dropbox. Si vous souhaitez avoir une photo de 
couverture personnalisée adaptée à votre entreprise, vous pouvez en faire la demande par l’inter-
médiaire de votre secrétaire permanent ou de votre propagandiste.

6
Remplissez votre page. 
Rédigez une courte description. Expliquez en deux phrases (155 caractères maximum) la raison 
d’être de votre nouvelle page, qui vous êtes et quels points vous défendez.

N’oubliez pas non plus de compléter les données générales. Au plus vous y mettez, au plus
Facebook montrera votre page. Remplissez donc un maximum de champs. Si certains champs 
n’ont aucune pertinence pour vous, n’y mettez rien. Ils ne seront de toute façon pas visibles sur 
votre profil.
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7
Postez un message.
Commencez par poster des messages et essayez de convaincre vos suiveurs de voter pour 
l’UBT-FGTB lors des prochaines élections sociales. En manque d’inspiration ? Vous trouverez 
dans la prochaine mise à jour du manuel de campagne une série de trucs et astuces.

8
Invitez des amis/collègues.
Invitez des amis et/ou collègues à vous soutenir !

9
Continuez à poster des messages.
Maintenant que vous avez créé votre page, vous devez bien entendu continuer à l’utiliser. N’ar-
rêtez surtout pas de l’alimenter en nouveaux messages. Postez-en régulièrement car plus de mes-
sages vous postez, plus vous marquerez de points et plus vous aurez de succès sur Facebook. 




