
Quelques conseils pour développer l'audience 
et la réception des publications syndicales sur facebook

1) Publier de façon régulière
Idéalement au moins une publication par jour. Cela peut être de faire suivre une autre
publication si on a pas de contenu propre à mettre en avant.

2) Publier du contenu en propre
On suivra plus facilement une page si ce qu'elle publie est original. Il vaut mieux
également prendre un visuel (par exemple de Solidaires), le télécharger et le re-publier
sur sa page.

3) Privilégier ce qui est visuel
Un visuel maquetté, un dessin, une/des photo/s, un court texte sur fond couleur
fonctionne en général plus que de longs textes.

4) Importer les films
Un film sera mieux diffusé s'il est importé dans facebook (comme pour une photo, à
partir d'un fichier) plutôt que de mettre un lien vimeo, youtube...

5) Inviter des personnes à aimer/suivre votre page
Quand les personnes "likes" une publication, il est possible de les inviter à aimer la page. 
Plus il y a de monde qui aime plus la caisse de raisonnance est importante. Il est
également possible d'inviter ses ami-es à aimer une page :
Marche à suivre : 
- aller sur la page que vous souhaitez développer 
- aller sur "Communauté" 
- inviter vos ami-es à aimer la page (plus rapide sur smartphone que sur ordinateur)
Attention : si vous avez le clic trop lourd votre profil risque d'être bloqué pendant
quelques jours. Il faut éviter de faire "en chaîne" l'ensemble de ses contacts...

Vous voulez vous entrainer ? 
La page de Solidaires est actuellement autour de 7 000 abonné-e-s. Vu qu’on a plus de
100 000 adhérent-es on peut certainement faire mieux. Et si en plus on dépasse la Cfdt
qui est vers 16 000... ;-)

Invitez vos contacts à suivre @Usolidaires / Union Syndicale Solidaires
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