
Régions et syndicats 
Un guide 

 
Introduction 
Ce document est très technique. Vous pouvez également organiser une réunion dans votre 
région pour lire ce document et en discuter d'abord, puis réfléchir aux prochaines étapes 
concrètes. Pour obtenir plus d'informations ou de l'aide, remplissez ce formulaire ou 
rejoignez le chat "Workers and Unions. 
 
 
La coopération avec les syndicats joue un rôle majeur dans la Grève pour l'Avenir. Au 
niveau national, les grands syndicats (Unia, SSP, etc.) et l’Union Syndicale Suisse (USS) 
nous ont déjà promis leur soutien. Mais si nous voulons parvenir à une véritable organisation 
des salariéexs et créer des groupes locaux sur les lieux de travail, nous devons entrer 
directement en contact avec les personnes issues des syndicats et au sein de ceux-ci, avant 
tout au niveau cantonal/local. Ce document aidera votre région à travailler avec les 
syndicats et à établir un lien entre la question sociale et la question environnementale. 
 
 
Les syndicats - qu'est-ce que c'est ?  
Actuellement, notre travail au niveau national se concentre sur les grands syndicats. Si vous 
pouvez entrer en contact avec d'autres syndicats dans votre région, faites-le !  
 
Nous allons ici énumérer brièvement ces syndicats et décrire nos expériences avec eux. Il 
est important de souligner qu'il existe de grandes différences d'une région à l'autre en ce qui 
concerne l'accessibilité et l'ouverture des différents syndicats, car cela dépend aussi 
beaucoup des  secrétaires, c'est-à-dire des employéexs du syndicat. Il y a également des 
chevauchements dans les domaines de responsabilité des différents syndicats. 
 
SSP/VPOD – Syndicat des Services Publics. Le SSP organise toutes les entreprises du 
secteur public. Cela inclut les écoles, les domaines du care/soin, les services publics, les 
musées, etc. Le SSP est généralement représenté par deux personnes (une personne de la 
Suisse alémanique, une autre de la Suisse romande) lors des appels de coordination 
nationaux de la Grève pour l’Avenir. 
 
La Grève du Climat a une assez bonne coopération avec le SSP dans les régions qui ont 
été en contact avec les syndicats. Iels sont très réceptifs/ivexs à notre égard et nous 
donnent de l'espace dans leurs structures, mais font aussi des efforts pour réformer leurs 
structures par elleux-mêmes. Cependant, il est bien sûr possible de faire mieux. 
 
UNIA – Unia représente les intérêts de touxtes les salariéexs du secteur privé. Elle organise 
les employéexs des secteurs de l'industrie, du commerce, de la construction et des services 
privés. Pour le moment, une seul personne est représentée lors des appels de coordination 
nationaux de la Grève pour l’Avenir. 
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La Grève du Climat a des relations différentes avec Unia selon les régions. Cependant, en 
principe, le syndicat est motivé à soutenir et participer à la Grève pour l’Avenir.  
 
SEV – Organise les transports publics, par exemple les CFF. Iels ne sont pas représentéexs 
activement dans les appels nationaux de coordination de la Grève pour l’Avenir. Par 
l'intermédiaire de l’USS (explication ci-dessous), nous avons été en contact avec le 
président du SEV (il est vice-président de l’USS) pendant la planification de la journée 
d’actions du 15 mai 2020 et il y a donc eu un certain mouvement au sein du SEV concernant 
la Grève pour l’Avenir. Le syndicat est organisé très à la base et a peu de structure. Si vous 
connaissez les bonnes personnes, les grévistes du climat peuvent y avoir accès assez 
facilement, mais il n'existe pas d'administrations régionales. Au fond, ce syndicat est plus 
conservateur que, par exemple, le SSP et Unia.  
 
SYNDICOM – Union pour les médias et la communication. Ce syndicat organise les 
salariéexs des médias, Swisscom ou certaines parties du secteur de la logistique, comme la 
poste. Iels ne sont pas représentéexs dans les appels de coordination nationaux de la GpA. 
 
Jusqu'à présent, les contacts ont été très rares, mais nous avons été invités au Congrès 
national l'année dernière et nous sommes en contact avec des membres dans les 
différentes régions.  
 
L’Union Syndicale Suisse – qu'est-ce que c'est ? 
Il y a aussi l’Union Syndicale Suisse (USS/SGB). De nombreux syndicats font partie de cette 
confédération, y compris tous ceux décrits ci-dessus. Il y a toujours eu des échanges entre 
cette confédération et les grévistes du climat. Ce qu'elle décide est décisif pour les syndicats 
membres, mais ses décisions sont donc rarement vraiment pointues. 
 
Ensuite, il existe de nombreuses  unions syndicales cantonales dans lesquelles les sections 
régionales des syndicats sont reliées entre elles. Ils fonctionnent de manière similaire à 
l'USS, simplement au niveau régional. 
 
Comment entrer en contact avec les syndicats?  

1. Tout d'abord, il est utile de se poser la question si vous souhaitez créer un 
groupe/GT distinct (comme par exemple Workers for Future à Zurich), qui est lancé 
par la Grève du Climat et traite du thème "questions sociales et crise climatique", ou 
si vous avez déjà créé une alliance GpA et qu'il est utile de coordonner le travail avec 
les syndicats à ce sujet et peut-être de créer un GT à partir de cette alliance. Les 
groupes régionaux de la Grève du Climat ont déjà fait les deux et cela a fonctionné. 
Toutefois, il est important de garder à l'esprit que la création d'un GT ou d'un collectif 
ne suffit généralement pas à elle seule pour maintenir un contact réel et un échange 
animé. Les contacts sont toujours basés sur les relations entre les personnes et ces 
relations doivent être activement cultivées en conséquence. Cela peut être très 
intéressant, mais aussi épuisant.  

 
2. Cependant, dans tous les cas, le fait est que vous devez contacter les syndicats. 

Cela devient de plus en plus facile au fur et à mesure que l'on avance dans le 
temps. Il y a plusieurs façons de le faire : 



a. Vous pouvez écrire un courrier aux secrétariats régionaux (l'adresse postale 
se trouve en ligne, sauf pour le SEV) et leur demander s'ils seraient 
intéressés par une réunion d'échange sur la coopération pour la Grève pour 
l’Avenir au niveau régional. 

b. Vous pouvez contacter l’union syndicale de votre canton et l'inviter à une 
réunion d'échange. 

c. Vous pouvez demander au niveau national dans le cadre de la Grève du 
Climat si vous pouvez obtenir des contacts directs pour vos régions et ensuite 
inviter ces contacts à une réunion d'échange. 

d. Vous pouvez simplement utiliser vos contacts personnels. 
 

3. Lors d'une première rencontre avec des syndicalistes dans les régions, vous pourriez 
faire les remarques suivantes :  

a. Attention : si l’USS ou d’autres syndicats au niveau national, la Grève pour 
l'Avenir est officiellement soutenue, les syndicats doivent faire quelque chose 
! Discutez de ce qui se passe déjà dans les syndicats en ce qui concerne la 
crise climatique. 

b. Expliquez l'idée de la Grève pour l’Avenir et la pertinence de la convergence 
entre les enjeux climatiques et syndicaux  dans la lutte pour un avenir 
écologiquement soutenable et socialement juste. Discuter par exemple de la 
justice climatique en adoptant une perspective de classe.  

c. Dans un premier temps, il n'est tactiquement pas trop intelligent de parler de 
grève générale ou d'appeler à de véritables grèves économiques. Cependant, 
on peut dire que ce serait un objectif. 

d. En ce qui concerne la coopération concrète, vous pouvez proposer les 
éléments suivants : 

i. Une plate-forme d'échange entre les salariéexs et les grévistes du 
climat, où les liens peuvent être compris et des revendications 
communes peuvent être formulées. Des ateliers syndicaux internes 
pourraient peut-être être organisés, auxquels les grévistes du climat 
pourraient également participer. Il y a toujours des revendications 
sociales qui peuvent être faites dans les entreprises, qui peuvent 
ensuite être combinées avec des revendications climatiques. Vous 
pouvez également discuter de certains chevauchements lors de la 
réunion (chaleur, voies de transport, privatisation, etc.). 

ii. Si vous disposez d'un groupe de coordination pour l'organisation de la 
journée, invitez le syndicat. Demandez un soutien financier et 
logistique en général. 

iii. Dites que vous voulez entrer en contact direct avec les salariéex, pour 
briser l'image des étudiantexs végétaliennexs qui ne connaissent rien 
au travail. Il arrive que les salariéexs soient plus motivéexs (parfois 



pas) et voient les liens directs plus clairement que les secrétaires 
syndicaux/alexs. Dites que vous aimeriez être présentexs aux 
réunions avec les déléguéexs syndicaux/alexs, etc. 

4. Lors d'une réunion avec l’union syndicale de votre canton, vous pouvez dire les 
choses suivantes :  

a. Expliquez l'idée de la Grève pour l’Avenir et la pertinence de la question de la 
convergence des enjeux écologistes et syndicaux dans la lutte pour un avenir 
écologiquement soutenable et socialement juste. 

b. En ce qui concerne la coopération concrète, vous pouvez faire les choses 
suivantes : 

i. Si vous avez un groupe de coordination pour organiser la journée, 
invitez des personnes. Demandez un soutien financier et logistique en 
général. 

ii. Dites que vous souhaitez rencontrer tous les syndicats et demandez 
si l’union syndicale peut organiser des réunions comme celles décrites 
au point 3 ci-dessus.  

 
Enfin 
Travailler avec les syndicats peut être très fatigant, car les syndicats sont souvent très peu 
dynamiques. Tout semble un peu léthargique, il faudra peut-être leur demander plusieurs 
fois. Mais si vous parvenez vraiment à entrer en contact avec les salariéexs organiséexs 
syndicalement et à discuter avec elleux de la crise climatique et des problèmes sociaux, cela 
compensera beaucoup et la Grève du Climat peut passer à l'étape suivante. Pour un avenir 
social et écologique, pour la justice climatique et le changement de système !  
 


