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AVERTISSEMENT! 
Ce guide n’est pas exhaustif et ne saurait servir de référence devant un tribunal. Tout ce qui touche à la vie privée et à l’usage des médias sociaux sur le lieu 
de travail et en lien avec le travail est particulièrement sensible. Soyez donc toujours prudent. Le Règlement de travail de votre entreprise fixe certainement un 
cadre. En cas de doute ou de problème, contactez immédiatement votre permanent syndical. Pour des renseignements plus précis, n’hésitez pas à consulter le 
site de la Commission de la protection de la vie privée – www.privacycommission.be/fr 
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POURQUOI MENER CAMPAGNE 
SUR FACEBOOK?

La procédure pour les élections sociales de mai 
2016 est à présent sur les rails. Mais qui dit 
élections pense inévitablement à campagne. 
Jusqu’à présent, une campagne pour les élections 
sociales se limitait bien souvent à la rédaction 
d’affiches, la distribution de tract et quelques 
poignées de mains. Mais est-ce encore suffisant 
aujourd’hui?

En effet, il est désormais possible d’aller beaucoup 
plus loin, très facilement. Grâce à un outil à la 
portée de tous: le réseau social Facebook. En 
effet, Facebook est non seulement le réseau 
social le plus populaire, avec plus de 5,8 millions 
d’utilisateurs en Belgique , mais en plus, il est 
facilement accessible puisqu’il ne nécessite 
aucune connaissance technique particulière.

Quand on sait que la FGTB est le plus grand 
syndicat belge présent sur Facebook, on comprend 
facilement à quel point il est devenu un outil 
incontournable. Il offre un important potentiel que 
nous devons exploiter en cette période d’élections 
sociales.

La première partie de cette brochure est destinée 
à ceux qui ne sont pas encore actifs sur Facebook, 
elle les guide pas à pas, de l’ouverture d’un 
compte à la définition des paramètres. La suite 
de la brochure est plus liée à l’utilisation de 
Facebook: les pièges à éviter, mais aussi comment 
l’utiliser de manière rationnelle et efficace. 

 

Quel que soit votre niveau, n’oubliez jamais que 
Facebook est un outil merveilleux qui permet de 
toucher en un clin d’œil énormément de monde et 
qu’à ce titre, il doit être utilisé avec discernement 
et maturité.

Bonne campagne sur Facebook! 
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1. Création d’un profil

Pour commencer, vous devez disposer d’un profil personnel. 
Ce profil vous permet de créer des liens avec des amis et des 
connaissances. Une fois connecté à Facebook, vous pouvez 
facilement créer une page pour votre noyau de militants 
FGTB. 

2. Création d’une page

• Cliquez sur ‘Créer une page’

• Sélectionnez ‘Entreprise, organisme ou institution’

• Comme catégorie, choisissez “Organisme” (“Syndicat” 
n’étant pas repris dans la liste)

• Au niveau du ‘nom d’entreprise’, complétez par 
exemple: Centrale Générale-FGTB Baxter. 

3. Photo de profil 

L’écran suivant permet d’ajouter une photo de profil. Celle-ci 
doit avoir au moins un format de 180 x 180 pixels (px). Les 
dimensions plus grandes sont automatiquement coupées par 
Facebook pour cadrer dans une forme carrée 160 x 160 px.

ASTUCE

Mentionnez 
toujours la Centrale 

Générale-FGTB suivie 
du nom de votre 

entreprise.

ASTUCE

N’utilisez jamais 
le logo de votre 

entreprise, il n’est pas 
libre de droit. Ajoutez 

plutôt le logo de 
notre syndicat.

I.  

GUIDE 

PRATIQUE
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4. Photo de couverture 

La photo de couverture apparaît horizontalement dans l’en-tête de votre page 
Facebook. Elle fera 851 pixels de large et 315 de haut. Les images plus petites 
sont agrandies, ce qui donne parfois de mauvais résultats. N’oubliez pas que votre 
photo de profil s’ajoute au-dessus de votre photo de couverture.

5. Paramètres

L’option ‘Paramètres’ en haut de votre page Facebook vous permet d’adapter les éléments suivants: 

• Mot de passe

 Vous gérez votre page Facebook avec le même login que votre profil personnel.  
Choisissez donc un mot de passe difficile à cracker. 

• Groupe Facebook 

 Si vous ne souhaitez pas que n’importe qui ait accès à certaines discussions, créez un groupe Facebook. Un groupe est plutôt destiné à un échange interne 
et ne convient pas pour une communication avec un public plus large. En tant que délégation FGTB, un groupe peut être utile pour discuter d’un point entre 
militants ou entre collègues. Et si vous souhaitez que cette discussion se fasse à l’abri des regards indiscrets, il vous suffit de cliquer sur ‘secret’ au niveau des 
paramètres de confidentialité de votre groupe. Le fonctionnement d’un groupe est optimal quand tous les membres du groupe se connaissent vraiment. 

• Profil personnel

 Si vous êtes seul à vous occuper de la campagne pour votre entreprise, vous pouvez évidemment utiliser votre profil personnel pour vous faire connaître en tant 
que militant FGTB. Dans ce cas, vous le faites à partir de votre propre nom alors qu’en procédant via une page Facebook, vous êtes un peu plus anonyme.

ASTUCE

Imaginez une 
phrase et reprenez  

la première lettre de 
chaque mot. Exemple:  

“Je suis affilié à la FGTB, 
rue Haute 42!”, donne le 

mot de passe suivant: 
“JsaàlFrH42!”.

ASTUCE

A la recherche 
d’inspiration? 

Regardez sur la page 
Facebook de la Centrale 

Générale-FGTB et de 
la FGTB. 
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1. Qu’est-ce qui fonctionne sur Facebook?

Tout ce que vous publiez sur Facebook n’est pas toujours remarqué de 
la même façon par vos fans. Facebook octroie en effet un certain poids 
à chaque publication, en fonction des trois facteurs suivants:

1. Les publications marquées d’un ‘j’aime’, commentées ou partagées 
par vos amis Facebook ont plus de poids. 

2. Facebook donne un plus grand poids aux publications qui 
contiennent en plus du texte, un lien, une photo ou mieux encore, 
une vidéo. 

3. Les publications les plus récentes apparaissent plus haut dans votre 
fil d’actualité. Mais le temps passé à consulter une publication 
joue un rôle. Ainsi, si un fan regarde plus longtemps une de vos 
publications que celle des autres, votre nouvelle publication 
apparaîtra plus haut dans son fil d’actualité. 

2. Comment consulter vos statistiques?

Vous pouvez consulter vos statistiques dès qu’au moins 30 personnes 
“aiment” votre page. Vous pouvez ainsi savoir combien de personnes 
ont vu une publication, cliqué sur un lien dans votre publication ou l’ont 
partagée. Vous pouvez aussi voir la répartition homme – femme et en 
catégories d’âge parmi vos fans. 

3. Quand poster une publication sur Facebook?

Lorsque vous postez un message sur Facebook et que vos fans sont 
en ligne, votre publication apparaît en haut dans leur fil d’actualité. 
En consultant vos statistiques, vous trouverez des informations qui 
vous permettront de savoir à quel moment vous avez le plus de fans 
en ligne. Pour cela, allez dans le menu ‘publications’. En général, c’est 
entre 19h et 21 h que l’afflux est le plus important. Bon à savoir, vous 
pouvez créer vos publications quand ça vous arrange et les programmer 
automatiquement au moment souhaité. 

II.  

FACEBOOK 

AU QUOTIDIEN
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4. A quelle fréquence publier?

L’élaboration de votre profil sur un réseau social prend du temps. L’idéal est de 
mettre une publication au moins une fois par jour ou tous les deux jours. Vous 
créez ainsi un lien avec vos fans et vous obtenez une plus grande visibilité. 

5. Que poster? 

 a) Contenu partagé:

 Si vous lisez un article intéressant, page 10 du journal Syndicats par 
exemple, vous pouvez facilement le partager avec ceux qui vous suivent via 
l’option Facebook ‘Share’ (ou Partager) au bas de cet article. Vous partagez 
ainsi un lien vers un site web sur votre page Facebook. Vous pouvez aussi y 
ajouter un bref commentaire personnel. De même, les publications que vous 
lisez sur d’autres pages Facebook (par exemple une photo d’une campagne 
ou une vidéo d’une action) peuvent facilement être partagées. 

 b) Contenu original:

 Vous êtes créatif? Dans ce cas, vous pouvez publier vos propres textes, 
tracts, photos ou vidéos. 

6. Que ne faut-il absolument pas poster? 

Soyez prudent: pensez à la réputation de votre entreprise et à celle de votre 
syndicat! 

Vous pouvez poster des résumés de procès-verbaux du Conseil d’Entreprise 
ou du CPPT approuvés par l’employeur et le syndicat. Ces résumés ne peuvent 
toutefois pas contenir de données personnelles (sur des collègues, membres 
de direction) ou des informations confidentielles (par ex. des données 
financières). Les informations partagées ne peuvent pas nuire à l’image de 
l’entreprise. 

En principe, vous ne pouvez pas poster des informations concernant les 
origines, les conceptions politiques, religieuses ou philosophiques, l’affiliation 
à un syndicat, la santé, la vie sexuelle ou le passé judiciaire des personnes.  
À l’exception du passé judiciaire, ces données peuvent toutefois être publiées 
si vous en avez reçu l’autorisation écrite de la personne concernée ou de 
l’employeur ou si celle-ci a elle-même rendu ces données publiques. 

@
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7. En ligne, vous êtes tenu à la même discrétion  

  et loyauté que hors ligne

Les travailleurs ont droit à la liberté d’expression mais des déclarations 
punissables telles que fausses accusations, menaces, intrusions sur le 
réseau, cyber-harcèlement, diffusion de données confidentielles ou encore de 
messages contraires au code déontologique de l’entreprise peuvent mener à 
des sanctions dans le cadre du droit du travail, voire au licenciement. 

Vous devez également respecter le droit de la personne représentée à interdire 
la diffusion de son portrait (photo, film, dessin). Si vous désirez utiliser une 
image, vous avez besoin d’une autorisation écrite de la personne représentée. 
L’autorisation de prendre une photo ne signifie pas que vous êtes autorisé à 
l’utiliser. 

8. Qui peut poster?

L’un des avantages d’une page est qu’elle peut avoir plusieurs gestionnaires. 
Plusieurs collègues à la fois peuvent donc intervenir sur votre page Facebook. 
Le premier gestionnaire – celui qui a créé la page – peut ajouter d’autres 
collègues via les rôles d’administration. Il existe 5 types de rôles différents 
pour les gestionnaires des pages. Seul un gestionnaire peut modifier un rôle. 
Le tableau ci-contre donne un aperçu des 5 rôles et des possibilités: 

Rôles sur Facebook

A
dm

inistrateur

Editeur

M
odérateur

A
nnonceur

A
nalyste

Gérer les rôles et les paramètres de Page

Modifier la Page et ajouter  
des applications

Créer et supprimer des publications  
au nom de la Page

Envoyer des messages au nom de la Page

Répondre aux commentaires et aux 
publications sur la Page et les supprimer

Supprimer et exclure des utilisateurs  
de la Page

Créer des publicités

Consulter des statistiques 

Voir qui a publié du contenu au nom  
de la Page
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9. Poster au nom de la page

Poster une publication sur votre page Facebook se 
fait moyennant le même login que celui de votre 
profil personnel. Dans les paramètres de la page, 
vous pouvez indiquer que vous ne publiez pas en 
votre propre nom, mais en tant que page (voir sous 
“Attributions des publications”). 

Dans les paramètres de la page, sous l’onglet 
“Général”, “Publications des visiteurs”, 
sélectionnez l’option “Désactiver les publications 
des autres personnes sur la Page”. De cette 
manière, vous aurez un contrôle maximal sur les 
personnes qui peuvent poster des publications 
sur votre page, tout en gardant la possibilité 
d’interaction (voir ci-après).
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1. Importance de l’interaction

L’interaction avec les autres utilisateurs est très 
importante sur Facebook et fait partie de l’essence 
même des médias sociaux, qui ne fonctionnent 
pas à sens unique: les réactions en font partie 
intégrante. Plus un message suscite de réactions, 
plus Facebook y accordera du poids et plus le 
message sera visible dans le fil d’actualité des 
fans.

2. Suivi des réactions

Il est facile de savoir quand quelqu’un réagit à 
un message. Sous ‘Paramètres’, ouvrez le menu 
“Notifications” et indiquez que vous souhaitez être 
informé de chaque interaction. 

3. Comment réagir à un commentaire négatif?

Gardez à l’esprit que sur les médias sociaux, tout 
le monde n’est pas forcément aimable. Préparez-
vous à des piques et des vannes. Relativisez 
et réfléchissez avant de réagir. Il est possible 
de supprimer les spams ou les commentaires 
vraiment haineux ou calomnieux. Cependant, 
certains commentaires peuvent être instructifs. 
Réagissez alors de manière positive et engagez 
le dialogue. Gardez toujours votre calme et votre 
sang froid. Car si les paroles s’envolent, les écrits 
restent…

Le flux de réponses ci-contre (développé par CIBE 
Communicatie2) peut vous aider à déterminer 
quand et comment réagir.

http://www.cibecommunicatie.be/response-flow-hoe-reageert-

jouw-organisatie-op-social-media-berichten/

III.  

LE SUIVI 

DES 

RÉACTIONS
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Citez vos 
sources

Ne discutez pas
Tenez-vous en aux 

faits

Ton 
Tenez-vous en 

toujours à la vision/ 
mission de la FGTB

Temporalité
Réagissez 
posément

Pas de réaction 
impulsive

Transparence
Communiquez au 
nom de la FGTB

Mentionnez votre 
rôle au sein de la 

FGTB

Personnes 
d’influence

Les personnes 
d’influence peuvent 

vous aider à 
diffuser vos 
messages

NON

MESSAGE

S’agit-il  
d’un message 

positif?
NONOUI

EVALUATION

Le message négatif  
peut-il devenir viral?

Le message négatif  
peut-il avoir un impact  
sur votre réputation?

OUI

S’il s’agit d’un 
commentaire 

négatif 

S’il s’agit d’une 
information 

fautive 

Plainte, demande 
ou mauvaise 
expérience 

S’agit-il de:

- spam  
- promo 

S’agit-il de:
- compliments

- messages d’une personne 
d’influence/du réseau

NE PAS 
RÉAGIR RÉAGIR

Remerciez  
la personne

Ne réagir davantage 
que si la réponse 

apporte de la  
valeur ajoutée

Surveillez  
(ne pas réagir)

Corrigez 
(après 

vérification)

Offrez 
votre aide ou 
renvoyez vers 

un tiers 

FLUX DE RÉPONSES
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4. Bannir les injures

Facebook a un filtre incorporé contre les propos grossiers. Vous pouvez activer ce filtre sous ‘Général’. En cliquant sur ‘Modération 
de la page’, vous pouvez vous-même indiquer les mots que vous ne voulez pas voir apparaître. Les messages ou les réactions 
comprenant ces mots bien précis seront alors bloqués automatiquement. Sur la page Facebook de la FGTB, nous avons parfois affaire 
à des personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien. C’est pourquoi nous bloquons les réactions ponctuées d’injures telles 
que “losers, couillons, connards, débiles, marginaux, fainéants, imbéciles…” afin de maintenir un certain niveau dans les débats.

5. Bannir des utilisateurs 

Vous pouvez également bloquer les utilisateurs qui dépassent les bornes. Ceux-ci 
pourront alors lire vos messages sur votre page Facebook, mais ne pourront plus 
interagir (et ne pourront donc plus réagir à vos messages).

6. Soyez réaliste

Ne vous laissez pas décourager par l’absence éventuelle d’interaction. Ne vous 
attendez pas à des résultats rapides. Persévérez et continuez à publier. Vérifiez quelles 
publications font mouche et poursuivez sur cette base. 
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Vous n’êtes pas le seul à avoir une page 
Facebook intéressante. Faites donc savoir à 
tout le monde que vous êtes sur Facebook, 
sinon, personne ne le saura tant en ligne que 
hors ligne. 

1. En ligne

Invitez vos amis Facebook à “Aimer” votre 
page. Pour ce faire, utilisez Facebook en 
votre nom propre et non pas comme page. 

• Cliquez sur sur la photo de couverture de 
votre page.

• Sélectionnez “Inviter des amis”.

• Cliquez sur “Rechercher” parmi tous 
les amis pour sélectionner une liste ou 
tapez le nom d’un ami dans la fenêtre de 
recherche.

• Cliquez sur “Inviter” à côté des amis que 
vous souhaitez inviter.

Veillez-donc d’abord à inviter un maximum 
de collègues à devenir votre ami sur 
Facebook. 

Mentionnez également votre page Facebook 
dans toute autre communication en ligne: 
sur votre site web ou sur votre blog le cas 
échéant, mais aussi dans vos e-mails. 

2. Hors ligne

Prenez le pli de toujours mentionner 
votre page Facebook dans toutes vos 
communications papier, comme les 
magazines d’entreprise ou les tracts. 

3. N’ayez pas des attentes exagérées 

Ne misez pas sur un seul canal pour 
votre campagne. Facebook est un canal 
complémentaire à d’autres moyens de 
communication. Privilégiez un mix de 
propagande en ligne et hors ligne. Et 
n’oubliez pas: la communication la plus 
efficace reste le dialogue, face à face. 

IV.  

PROMOUVOIR 

VOTRE PAGE

Visitez 

ma page

Facebook!
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FGTB   https://www.facebook.com/syndicatFGTB 

Interim   https://www.facebook.com/droitsdesinterimaires    

Jeunes FGTB   https://www.facebook.com/jeunesFGTB

Les Interrégionales de la FGTB sur Facebook 

FGTB Wallonne   https://www.facebook.com/fgtbwallonne

FGTB Bruxelles  https://www.facebook.com/fgtbbruxelles

FGTB Flamande   https://www.facebook.com/vakbondABVV

Les Centrales FGTB sur Facebook 

CGSP Wallonne  https://www.facebook.com/cgspwallonne 

SETca   https://www.facebook.com/SETCa.FGTB

UBT    https://www.facebook.com/pages/Ubt-Fgtb-Transport-et-Logistique

Horval   https://www.facebook.com/Horval.Horeca

LA FGTB  

SUR  

FACEBOOK https://www.facebook.com/CG.FGTB
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ADRESSES DE VOS SECTIONS RÉGIONALES
CENTRALE GÉNÉRALE-FGTB
BRABANT WALLON 
rue de Namur 24, 
1400 Nivelles  
067/21.18.84 
cg.BrabantWallon@accg.be

BRUXELLES -  
VLAAMS BRABANT  
rue Watteeu 2-8, 
1000 Bruxelles  
02/512.79.78 - 02/512.56.46

Maria Theresiastraat 113, 
3000 Leuven  
016/22.21.83 - 016/27 04 95 
accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be

CENTRE 
rue Aubry 23,  
7100 Haine-St-Paul  
064/23.82.00 
cg.Centre@accg.be

CHARLEROI 
bld Devreux 36-38 bte 9,  
6000 Charleroi 
071/64.12.95 
cg.Charleroi@accg.be 

LIEGE - HUY - WAREMME 
place Saint-Paul 13,  
4000 Liège  
04/223.36.94 - 04/222.08.10 
cg.Liege@accg.be

LUXEMBOURG 
rue Fonteny Maroy 13,  
6800 Libramont  
061/53.01.60  
cg.Luxembourg@accg.be

MONS - BORINAGE 
rue Lamir 18-20,  
7000 Mons  
065/22.14.00 
cg.Borinage@accg.be

NAMUR 
rue Dewez 40-42 (2e étage),  
5000 Namur 
081/64.99.71 
cg.namur@accg.be

WAPI 
av. de Maire 134,  
7500 Tournai  
069/66.94.20 
cg.Tournai@accg.be 

rue du val 3,  
7700 Mouscron 
056/85.33.33 
cg.Mouscron@accg.be 

VERVIERS 
rue de Bruxelles 19,  
4800 Verviers  
087/29.24.58-60 
cg.Verviers@accg.be
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ANTWERPEN - WAASLAND 
Van Arteveldestraat 17,  
2060 Antwerpen 6 
03/220.68.11

Vermorgenstraat 11,  
9100 Sint-Niklaas  
03/760.04.20 
ac.Antwerpen@accg.be

BRIO  
(BRUGGE - ROESELARE -  
IEPER - OOSTENDE) 
Zilverstraat 43,  
8000 Brugge 
050/44.10.31

J.Peurquaetstraat 27,  
8400 Oostende 
059/55.60.70

Zuidstraat 22 bus 22,  
8800 Roeselare 
051/26.00.79

Korte Torhoutstraat 27,  
8900 Ieper 
057/20.06.67  
Brio@accg.be

BRUSSEL -  
VLAAMS BRABANT 
Watteeustraat 2-8,  
1000 Brussel 
02/512.79.78 -  
02/512.56.46

Maria Theresiastraat 113,  
3000 Leuven 
016/22.21.83 -  
016/27 04 95 
accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be 
 
OOST VLAANDEREN 
Steendam 44,  
9000 Gent 
09/265.97.50

Dijkstraat 59,  
9200 Dendermonde 
052/25.92.50

Houtmarkt 1,  
9300 Aalst 
053/72.78.30

Stationstraat 21,  
9600 Ronse 
055/33.90.13 
ac.oostvlaanderen@accg.be 

KORTRIJK 
Conservatoriumplein 9,  
8500 Kortrijk  
056/26.82.68 
ac.Kortrijk@accg.be

LIMBURG 
Gouverneur Roppesingel 55,  
3500 Hasselt  
011/22.25.47  
ac.Limburg@accg.be

MECHELEN + KEMPEN  
Nieuwstraat 102,  
2440 Geel 
014/58.93.83

Grote Markt 48,  
2300 Turnhout 
014/40.03.21 -  
014/40.03.22

Lierseweg 54,  
2200 Herentals 
014/21.15.56

Lichtstoetstraat 4,  
2400 Mol 
014/31.27.05

Zakstraat 16,  
2800 Mechelen 
015/29.90.20

Dr. Persoonslaan 15/e, 
2830 Willebroek 
03/886.76.40

ac.m+k@accg.be

www.accg.be/es2016
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