La valeur des syndicats dans notre société
La plupart des jeunes de mon âge ne reconnaissent pas la valeur des
syndicats dans notre société de l’économie actuelle ainsi que de leurs
bénéfices. Souvent on entend parler que les syndicats sont seulement
bons pour défendre ceux qui ne se conforment pas aux règlements des
employeurs. Je comprends maintenant que le syndicat fait beaucoup plus
que défendre les pas bons. J’étais comme ses jeunes là avant de parler à
mon père, un membre de longue date du syndicat des Métallos Local 12010.
Une chose que mon père m’a faite comprendre est que les syndicats sont
constamment attaqués par les employeurs ou des gouvernements
antisyndicaux qui réduisent ou tout simplement enlèvent leur droit de
grève en leur imposant des conventions collectives. Il faut comprendre
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qu’enlever le droit de grève à un syndicat, c’est le rendre inefficace. La
grève est la dernière option pour un syndicat pour convaincre un
employeur d’améliorer leurs conditions de travail.
Avec le temps, on semble oublier que ce sont les syndicats qui ont contribué à créer la semaine de 40
heures. Une semaine dont tous les travailleurs bénéficient aujourd’hui. Avant, les travailleurs
travaillaient douze, quatorze ou seize heures par jour, 7 jours par semaine. Les syndicats sont
constamment attaqués pour réduire ce bénéfice, on voit de plus en plus des semaines de 44 heures et
que dire des fins de semaines. Il en existe de moins en moins car les employeurs exigent des quarts de
travail de fin semaine pour rester compétitif sur le marché global. Les syndicats ont aussi contribué aux
jours fériés tels que : le jour de Pâques, le jour de Noel et le jour de l’An pour en nommer quelques-uns.
Aujourd’hui, c’est toute la société qui en profite. L’équité salariale est un autre bon exemple. Avant, les
femmes avaient un salaire inférieur aux hommes. Mon père m’a dit que ceci existe encore aujourd’hui
au Canada et aux États-Unis dans certains secteurs de travail mais cela n’est pas la norme. Encore une
autre valeur très importante que les syndicats ont contribué à notre société et que tout le monde en
bénéficie. Que dire des bénéfices médicaux, dentaires et de visions. Le tout se retrouve dans une
convention collective pour améliorer les bénéfices des travailleurs. En retour, la société en bénéficie
aussi avec une force ouvrière extrêmement forte qui fait tourner une économie saine à travers le
Canada.
C’est grâce au syndicat que les normes des travailleurs canadiens sur la santé et sécurité sont si
progressives. Les syndicats se battent constamment avec les gouvernements pour améliorer les normes
et règlements pour protéger les travailleurs. Ce sont les syndicats qui ont défendu les intérêts communs
et qui exercent des pressions (lobby) sur les gouvernements pour déclarer le 28 avril comme jour de
deuil des travailleurs. Ce sont aussi les syndicats qui ont fait du lobbying auprès des gouvernements
pour le projet de loi Westray où des mineurs ont perdu leur vie dû à la négligence de leur employeur. Le
projet de loi démontre que s’il y a négligence criminelle volontaire de la part de l’employeur, il peut être
poursuivi en justice et peut être mis en prison pour avoir tué un travailleur syndiqué ou non.

Un représentant syndical des Métallos Local 1-2010 de Kapuskasing est venu à mon école pour nous
parler des droits des travailleurs. Nous les travailleurs, nous avons le droit de refuser du travail non
sécuritaire et qu’il existe des lois pour nous protéger. Souvent, les employeurs ne nous disent pas ce qui
est dangereux ou pas. Nous sommes que du travail à bon marché. Les jeunes de ma génération ont
besoin d’être informés sur nos droits et à quoi s’attendre lorsque nous débutons notre entrée sur le
marché du travail.
Mais avant tout, un syndicat est la voie pour ceux et celles qui n’ont pas la force de s’exprimer. Pour
ceux et celles dans la société qui, sans syndicat, les employeurs et le gouvernement les exploiteraient.
On a qu’à écouter la télévision pour se rendre compte de la présence des syndicats lors des
manifestations. Les syndicats sont dans l’avant plan en ce qui concerne le discrimination envers les
Premières Nations, les femmes, les projets de loi, ainsi que pour régresser les droits des travailleurs ou
des situations internationales qui ne se conforment pas à nos valeurs canadiennes.
Il nous faut regarder à l’étranger comme au Bangladesh et dans d’autres pays sous-développés pour voir
l’agenda de ces compagnies sans conscience qui exploitent les travailleurs où les syndicats sont interdits.
Ce sont les mêmes employeurs qui font affaire au Canada ou même des compagnies canadiennes qui
vont dans ces pays pour exploiter des femmes, des hommes et des enfants pour en retirer plus de profit.
Après avoir visionné sur ‘’You Tube’’ les courts-métrages sur l’exploitation des travailleurs du
Bangladesh, de voir et comprendre que les 10 ou 20 pays les plus industrialisés comme les G8 et/ou G20
ne font rien pour arrêter ce qui, à mes yeux, est de l’esclavage moderne. Ces mêmes gouvernements
n’ont pas peur de mettre des sanctions aux pays qui ne se conforment pas à leurs exigences que ce soit
pour le pétrole ou autre que leur idéologie. Mais quand vient le temps pour arrêter et abolir
l’exploitation des femmes, hommes, enfants ou de l’esclavage moderne, les gouvernements ne font rien
et aucunes sanctions et aucuns efforts sont fournis. Il est évident qu’à mes yeux, les manifestations
contre les G8 et/ou G20 sont nécessaires pour arrêter l’exploitation et de ne rien faire contre les plus
démunis. À mon avis, ma génération doit réagir et faire tout en notre pouvoir pour enrayer ces fléaux.
Je comprends très bien maintenant pourquoi mon père m’encourage fortement à m’engager dans des
manifestations qui reflètent mes valeurs et mes idéologies. Aussi de continuer à poursuivre les valeurs
socialistes des syndicats pour qui, en retour, la société puisse en bénéficier.
Alors, pour une future jeune contribuable comme moi à la société, la valeur des syndicats est
primordiale. Sans les syndicats, quelle autre organisation va se battre pour les travailleurs qui sont sans
protections contre des employeurs sans scrupule? Qui va appuyer et avancer nos valeurs et nos droits à
part les syndicats? Quelle autre organisation que les syndicats va affronter ces employeurs ou
gouvernements qui exploitent tout ce qui bouge comme les plus vulnérables et les plus démunis dans
les pays sous-développés?
À mon avis, la question ne se pose pas. Il est essentiel dans notre société d’avoir les valeurs de nos
syndicats dans l’économie actuelle.

