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REDACTION INITIALE :

200. Pour autant, nous ne pouvons négliger les fortes évolutions des modes de communication ces dernières
années . Pour être en phase avec les attentes et les habitudes d'aujourd'hui, particulièrement celles de la
jeunesse, il nous faut aussi développer des outils plus modernes. L'utilisation des réseaux sociaux et de courtes
vidéos peut notamment permettre de démultiplier nos messages en les portant auprès des travailleurs des lieux
de travail où nous ne sommes pas organisés. Ce peut aussi être l'occasion de développer nos arguments
auprès de l'opinion publique.

REDACTION PROPOSEE :

200. Pour autant, nous ne pouvons négliger les fortes évolutions des modes de communication ces dernières
années . Pour être en phase avec les attentes et les habitudes d'aujourd'hui, particulièrement celles de la
jeunesse, il nous faut aussi développer des outils plus modernes. L'utilisation des réseaux sociaux et de courtes
vidéos peut notamment permettre de démultiplier nos messages en les portant auprès des travailleurs des lieux
de travail où nous ne sommes pas organisés. Ce peut aussi être l'occasion de développer nos arguments
auprès de l'opinion publique.   S'il est nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux les plus connus pour
toucher le plus grand nombre, il ne faut pas pour autant négliger des réseaux sociaux libres tels que
Framasphère, Mastodon qui permettent de toucher des gens peut-être moins nombreux mais à même de
faire circuler nos idées.

COMMENTAIRE :

Si la Cgt dit «on se donne 5 ans pour laisser tomber Facebook et passer à des outils conformes à nos idées» ça
peut être porteur auprès des jeunes. Ça aurait de la classe.
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