OS@RA - COMMUNICATION
Réunion de travail du 8 décembre 2017
Lolo

RÉALISATIONS
RÉCENTES
Le travail de
communication du
collectif des syndicats cgt
des organismes sociaux,
s’inscrit sur la durée mais
dès aujourd’hui c’est… :
-

Un journal trimestriel

-

Deux sites internet

-

Un forum

-

Une équipe de
comédiens pour la
création d’une pièce
de théatre

PREALABE
Rappel du mandat : Impulser la communication régionale pour transmettre à la
nouvelle équipe lors du prochain mandat.
Présentation du plan de travail communication du collectif régionale des
syndicats des organismes sociaux de la région Rhône-Alpes.
Attention : Ceci n’est pas un plan de communication, mais un déroulé de
décisions de travail permettant le suivi tout au long de la mise en œuvre.

Rappel du contexte de mise en place du plan de travail régional.
Les syndicats présents lors des réunions régionales ont décidés de se doter
d’outils afin d’informer largement sur les actions en région et dans les
différents organismes, de partager les documents et de porter la question de
la protection sociale devant le plus grand nombre avec tous les supports
disponibles.
A) Création d’un site régional
La diffusion régionale se faisait par l’intermédiaire de www.cgt38secu utilisé
par l’URA, décision de basculer ce site vers www.viragehumain.fr Suite à la
volontée de créer un site régional.

Travail sur le site régional et ouverture 4ème trimestre de
www.osera.fr et préserver les 10.000 visites grâce à la
refonte du site Virage Humain www.viragehumain.fr .
Ces deux sites sont complémentaires et associés.
Le site OSeRA permet l’information sur toutes les ACTIONS en région
Rhône-Alpes, Il renvoie sur le site Fédéral.
PS : Il est important que les syndicats nous envoient de quoi
l’alimenter régulièrement ;.
Virage Humain diffuse l’information des thématiques de revendications
syndicales et des politiques économiques et sociales permettant de mener à
bien l’action « Comprendre pour Agir » il renvoie vers OSeRA.
Logo du collectif RA des organismes sociaux

B) Publicité de la création des deux sites ?
Faire connaitre l’articulation des deux sites régionaux OSeRA et
VirageHumain, grace à un flyer A4 pliable en trois et une affiche à
destination des syndiqués et pour affichage sur les panneaux syndicaux.

« Dans notre société quand on n'a plus rien à se dire,
on parle de communication. »

BASE DE DOCUMENTS
La mise en service du forum doit répondre à la demande des camarades de
partager les documents réutilisables et mettre en commun la production cgt.
Logo du site d’actions régionales

Une équipe de 2 personnes doit créer l’architecture de la bibliothèque de
documents pour faciliter les recherches.
ils seront en charge de l’alimenter régulièrement.

IMAGE ET VIDEO
La production d’images, de dessins et de vidéos est à prioriser afin de rendre
plus attractive la communication régionale.
Nous devons inciter les camarades à nous adresser des photos de leurs
différents évènements. Email : communication.osera@gmail.com
De plus un travail s’engage sur la production d’infographie pour aider à la
compréhension de l’histoire, des tracts et des enjeux sociaux.

LE JOURNAL REGIONAL
Logo du site d’information éco et sociale RA

Les camardes souhaitaient la création d’un journal trimestriel, une équipe de 3
personnes à été constituée et un 1er numero est sorti.

Me contacter
Laurent PIOT
Tél 06.45.97.38.99
piot.mandatcgt@gmail.com
lpiot@orgasociaux.cgt.fr

Il s’avère que la création d’une BD dans ce journal lui donne une véritable
plus -value, malgrè le départ de notre collègue il serait souhaitable de
continuer sur cette idée.
Le journal est un complément à l’immédiateté de l’info web, la temporalité
étant différente, le journal peut reprendre les faits marquants des syndicats et
traiter d’article de fond. Email : regardonsailleurs2017@gmail.com

Site internet

PRODUCTION ECRITE

www.osera.fr

L’actualité revendicative est débattue à chaque réunion du collectif, il est
donc indispensable d’outiller au maximum les camarades préalablement.

www.viragehumain.fr

Le collectif régional
Union Régionale des Syndicats
employés, cadres et retraités CGT Des
Organismes Sociaux Rhône-Alpes
Bourse du travail Place Guichard
69422 Lyon
Tél. : 06 25 55 40 02
courriel :
orgasociaux.rhonealpes@gmail.com

Les thématiques peuvent être posées dans le forum facilitant ainsi le débat en
réunion.

EQUIPE THEATRALE
Lors d’une réunion régionale les syndicats ont décidés de monter une pièce
de théatre pour expliquer autrement les enjeux de la protection sociale.
Une équipe de camarades interessés par le projet a décidé de se rencontrer
les samedi pour travailler à cette réalisation.
Nous pourrions profiter de cette motivation pour utiliser cette équipe de
comédiens à faire des scaynètes vidéo sur des thématiques d’actualité.

