
Réunion ICARUS, Barcelone - 14-16 mai 2012

- PREMIER DOCUMENT DE SYNTHESE -

QUESTIONS ABORDEES :

1. Objectifs stratégiques du projet

2. Possibilité d’organiser des groupes de 
discussion (focus groups) dans plusieurs 
contextes nationaux 

3. Questions à débattre au sein des groupes de 
discussion

4. Méthodologie et organisation des groupes de 
discussion



1. Objectifs stratégiques du projet

• Amélioration du système de représentation

des intérêts des travailleurs dans les

entreprises multinationales

• Amélioration de la coordination et de la

coopération entre les différents acteurs

• Plus grande conscience de la condition de

représentants des travailleurs au sein d’une

entreprise multinationale



Questions possibles :

Comment peut-on améliorer la coordination et la coopération entre
les différents niveaux de représentation des intérêts des travailleurs ?

1.Comprendre la perception personnelle réciproque des autres
participants

2.Comment établir une relation « à deux voies » entre les acteurs
impliqués (Membres des CEE, représentants des travailleurs,
syndicalistes)

3.Comment faire face au problème du manque de ressources

4.Comment développer de nouveaux outils de communication en
utilisant les technologies informatiques (par ex. Skype, mail, etc.)

5.Comment créer des synergies entre les différentes structures
syndicales

6.Comment se servir des CEE pour améliorer les conditions de travail
et les salaires – pour construire des structures locales de
représentation là où elles n’existent pas

Questions supplémentaires issues des questionnaires

3. Questions à débattre au sein des 

groupes de discussion



METHODOLOGIE :

• Facile à utiliser

• Points d’entrée : définitions et courte
description des aspects thématiques

• Composition flexible des groupes de discussion
(appartenance à une ou à plusieurs entreprises
multinationales ; syndicalistes de plusieurs
organisations ; groupes CEE spécifiques)

• Questions à débattre au sein des groupes de
discussion

4. Méthodologie et organisation des                  

groupes de discussion



ORGANISATION DES GROUPES DE DISCUSSION
AVANT le groupe de discussion :
1) Invitation avec une description du projet et de la méthode

2) Envoi des sujets à l’avance (description des thèmes et liste des

questions éventuelles à débattre)

3) Demander au participant de remplir une formulaire de screening

PENDANT le groupe de discussion :

1) Brève présentation des participants

2) Accord sur les questions à débattre

3) Discussion des questions en utilisant une matrice SWOT

4) Discussion du plan d’action en utilisant le tableau de référence

APRES le groupe de discussion :

1) Préparation du dossier de retour (reporting)



DOSSIER DE RETOUR

• Formulaire de screening 

• Matrice SWOT

• Tableau des plans d’action

• Description des dynamiques du groupe

• Résumé d’une page contenant : informations
de base sur les participants (tirées du
formulaire de screening et de la présentation
des participants) ; description du débat basé
sur la matrice SWOT ; description des plans
d’action possibles basée sur le tableau



FORMULAIRE DE SCREENING

• Homme / femme ?

• Fonction remplie dans la représentation des intérêts des 
travailleurs (toutes les fonctions couvertes) ?

• Pendant combien d’années ?

• Nom de l’entreprise multinationale ?

• Secteur ?

• Niveau d’emploi ?

• Dans quel site de production on travaille / nom de la ville 
(pour les membres CEE et les représentants européens) ?

• Dans quel pays le siège central de l’entreprise se trouve-t-il ? 



Appendice 2 – Tableaux - Outil de support pour les observateurs

Les tableaux devraient être un support pour le retour des groupes de 

discussion, un outil permettant aux observateurs de remplir les cases par de 

petites phrases et notes. Il peut s’avérer utile de les utiliser en prenant en 

compte  l’intérêt de comparer les différentes rencontres qui auront lieu dans 

les différents pays. L’avantage des tableaux en effet consiste dans 

l’introduction d’un schéma partagé et dans le fait de faciliter l’identification 

des différents aspects de la question abordée. 



Evaluation des questions en tant que problèmes ou opportunités

Questions Points faibles Points forts et bonnes 

pratiques déjà 

adoptées

Proposition et 

/ ou solution

Par ex. Comment 

améliorer la 

coopération 

entre les 

différents 

acteurs 

Par ex. Manque de 

communication entre 

les acteurs  

Par ex. Ressources des 

structures nationales de la 

représentation des intérêts 

des travailleurs 

Par ex. Créer un 

groupe sur 

facebook entre les 

acteurs au sein du 

CEE



Plan d’action 
Proposition 

et / ou 

Solution

Action  Acteurs Outil et / ou 

Ressources 

Par ex. Comment 

améliorer la 

coopération 

entre les 

différents 

acteurs 

Par ex. Manque de 

communication entre 

les acteurs  

Par ex. Ressources des 

structures nationales de la 

représentation des intérêts 

des travailleurs 

Par ex. Créer un 

groupe sur 

facebook entre les 

acteurs au sein du 

CEE



Tableau de Screening et                        

liste des participants

Le tableau de screening est un outil important au cas  où il 

s’avérerait utile de savoir quels types de personnes ont 

participé à la rencontre. Dans l’étude qualitative d’Icarus le 

tableau de screening sera utile surtout si l’on considère la 

composition flexible des groupes afin de répondre aux 

exigences et de donner des opportunités aux organisations 

partenaires des différents pays adhérant au projet. 

La nécessité de faire signer les participants 

s’impose de manière à pouvoir disposer de 

preuves pour faire un retour à la  

Commission



Groupe de discussion ICARUS Liste des participants Date …… Lieu ……

Nom Niveau de 

représentation et 

années 

d’expérience  

Formation 

professionnelle  

Nom de 

l’entreprise 

multinationale

Secteur  

Ville du lieu de 

travail  

Signature


