PLAN D’ACTION (2016-2020) – Comité National des Jeunes (CNJ)
BUTS

OBJECTIF

MOYENS

ÉCHÉANCIER

1. Rôles et
responsabilités

• Identifier les responsabilités du CNJ
• Maîtriser les dossiers actifs
• S’approprier ses responsabilités
• Améliorer les politiques, les
réglementations et les statuts

• Suivi des dossiers auprès du responsable
politique et/ou des conseillers
• Distribution des tâches
• Soumettre aux instances des modifications aux
politiques, aux réglementations et aux statuts

• En continu

2. Réseautage

• Bonifier l’image du Réseau des jeunes
• S’impliquer dans l’organisation
• Créer des liens et s’impliquer avec
différents groupes et organismes
• Cheminer vers un Sommet des jeunes
syndicalismes
• Tenir diverses activités

• Accueillir les nouveaux RRJ
• Échanger régulièrement avec les jeunes membres
lors des instances
• Agir comme représentant officiel du SFPQ, à la
demande de l’Exécutif national
• Identifier ses partenaires
• Communiquer avec les groupes et organismes
ayant des buts communs avec le SFPQ
• Étendre nos influences par implication sociale
• Créer une banque de contacts de jeunes
syndicalistes
• Se référer au calendrier des activités du Réseau

• En continu

3. Fonctionnement

• Augmenter la participation et la
mobilisation des jeunes membres
• Instaurer la Journée de la relève
• Connaître les orientations et les
inspirations des jeunes membres
• Établir un mode de fonctionnement clair
entre les différents paliers

• Interagir avec les jeunes membres pour connaître
leurs champs d’intérêt
• Inviter les jeunes membres lors de la tournée des
régions, la Journée de la relève, aux écoles
militantes et à la rencontre annuelle
• Effectuer des suivis auprès des RRJ
• Consulter les RRJ sur les futures orientations
• Participer aux rencontres mensuelles, aux
conseils, aux congrès et autres convocations

• En continu

4. Communication

• Optimiser le réseau de communication
actuel
• Se tenir informé des réalisations du
réseau

• Utiliser Office 360
• Demander régulièrement la liste des RLJ et des
RRJ au responsable politique
• Utiliser la pyramide de communication avec les
RRJ et les RLJ
• Participer aux rencontres de suivi avec les RRJ

• En continu

5. Diffusion et cueillette
de l’information

• Rendre accessible l’information
demandée par les membres de
l’organisation
• Être une courroie de transmission de
l’information entre les paliers, selon les
besoins

• Transmettre toutes les informations reçues par
l’ensemble de nos plateformes de diffusion
• S’assurer de la mise à jour du guide de répondant
jeune (#JEUNESFPQ), site Web et réseaux sociaux
• Effectuer, au besoin, des études, des enquêtes et
des sondages auprès des jeunes et y donner suite

• Ponctuellement

6. Formation

• Éduquer syndicalement la relève

• Participer, en collaboration avec le Service de la
formation, à l’élaboration de la formation des RRJ et
RLJ
• Rendre disponible sur nos supports numériques
des capsules de formation continue
• Mise à jour du #JEUNESFPQ (Guide)

• Ponctuellement

7. Action politique

• Prendre position politiquement sur des
enjeux interne et/ou externe
• Promouvoir et défendre les intérêts des
jeunes

• Écrire et publier des communiqués en action ou
en réaction à l’actualité
• Intervenir dans les débats publics

• Ponctuellement

