Guide pour le projet Réalité Covid-19 : témoignages vidéo
1. De qui voulons-nous des témoignages vidéo ?
Travailleurs : Merci de bien vouloir choisir deux travailleurs/travailleuses afin de filmer et partager
leur témoignage d’une minute. Chaque travailleur/travailleuse doit filmer sa propre histoire.
Responsables syndicaux : les responsables élus peuvent également participer en parlant de l’impact
de la Covid-19 sur leur vie professionnelle.
2. Quel doit être le contenu de la vidéo ?
Quels sont les trois mots qui, selon vous, résument l’année qui vient de s’écouler dans un monde de
Covid-19, et pourquoi ?
•
•
•
•
•

Au début de la vidéo, dites votre nom, où vous vous trouvez, ce que vous faites et le nom
de votre syndicat.
Dans la vidéo, veuillez résumer en TROIS mots « Mon année dans un monde de Covid-19 ».
Ensuite, expliquez en une minute pourquoi vous avez choisi ces mots.
Voici un exemple de vidéo : https://youtu.be/vTqWwjuPQXk
Voici une transcription d’un autre exemple :

Je m’appelle Laura, je suis esthéticienne dans le comté de Cumbria, dans le nord de l’Angleterre.
Les trois mots qui résument mon année dans un monde de Covid-19 sont :
Confinement
Chômage partiel
Distanciation sociale
« Confinement » parce que nous avons dû tout fermer pour arrêter la propagation du virus.
Autrement dit tout ce qui n’était pas essentiel pour la population.
« Chômage partiel » car il s’agit d’un terme que nous n’avons commencé à utiliser que cette année.
Lorsque les salons ont dû fermer, je me suis retrouvée sans travail ni revenu. J’ai donc été placée dans
un programme gouvernemental où ils payent une partie de mon salaire. Mais cela ne suffit pas et ma
famille a dû faire de gros sacrifices.
« Distanciation sociale » parce que nous devons garder nos distances avec les autres et porter un
masque. Cela contribue à freiner la propagation du virus. Cependant, comme mon travail m’oblige à
être au contact des clients, je ne peux qu’espérer que nous sortirons bientôt de ce cauchemar et que
je pourrai gagner un peu d’argent. »
3. Comment enregistrer et envoyer la vidéo à la CSI ?
La vidéo peut être enregistrée par quelqu’un d’autre ou en mode selfie, sur un téléphone.
La vidéo peut être enregistrée en n’importe quelle langue. Nous vous prions, toutefois, de nous
envoyer une transcription dans le cas où elle serait enregistrée dans une langue autre que
l’anglais, le français ou l’espagnol. Merci d’envoyer la transcription à press@ituc-csi.org.
Si possible, veuillez nous envoyer également des photos de la personne au travail. Merci d’envoyer
les photos à press@ituc-csi.org.

Le meilleur format pour la vidéo est le format mp4, mais nous pouvons utiliser n’importe quel fichier
vidéo standard pour smartphone :
• Tenez votre smartphone en position droite/verticale.
• Veuillez enregistrer ou télécharger votre vidéo dans Videopeel :
https://app.videopeel.com/kks6r7jl
• Si vous ne pouvez pas utiliser Videopeel, vous pouvez envoyer la vidéo via WhatsApp : +32
471 618025.
• Vous pouvez envoyer les photos des travailleurs et les transcriptions à press@ituc-csi.org
Date limite :
Veuillez envoyer les vidéos d’ici au 1 mars au plus tard.
Confidentialité :
En nous envoyant votre vidéo, vous acceptez que nous la publiions sur le site web de la CSI et sur les
réseaux sociaux de la CSI (Facebook, Twitter et Instagram). Vous pouvez consulter la politique de
confidentialité de la CSI ici.

