
La valeur des syndicats dans notre société 

Que veut dire la valeur des Syndicats dans notre Société pour un jeune de ma 

génération? Pour être honnête, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce 

que la plupart de nous n’avons jamais été exposé au syndicat ou plutôt les unions. 

La seule chose que l’on sait des unions, c’est qu’ils font des grèves ou qu’ils font 

des protestations. Pour un jeune qui finit son secondaire, c’est le dernier de mes 

soucis. Le fait que mon père est membre de l’union et que le temps est venu pour 

moi d’appliquer pour des bourses d’études, je me suis mis à faire des recherches 

sur les unions mais mon père ne voulait pas m’aider. Il m’a dit : "Fait tes 

recherches, tu vas mieux comprendre et peut-être apprendre quelque chose qui 

va te rester pour la vie". 

Alors, voici ce que j’ai trouvé dans mes recherches. J’ai appris que les syndicats lobby les 

gouvernements, on dut grever et même plusieurs ont perdu leur vie pour améliorer notre société. 

Commençons par les gouvernements. Par exemple, prenons la loi Westray. Elle est parvenue du fait 

qu’une mine a explosée en Nouvelle-Écosse et a tué 26 mineurs en 1992. Après de nombreuses 

enquêtes, il a été déterminé que l’employeur était au courant que la mine était dangereuse et qu’une 

explosion était imminente mais l’employeur n’a rien fait pour remédier à la situation. 

La loi Westray résume que si un employeur est au courant d’une situation dangereuse et qui tue un 

travailleur et que l’employeur n’a rien fait pour remédier à la situation, il peut être accusé 

criminellement. Cette loi-là est venue en force à cause d’une seule raison. C’est dû au fait que le 

Syndicat des Métallos n’a jamais cessé de lobbyer le gouvernement pour changer la loi et protéger les 

travailleurs contre des employeurs sans scrupule qui se foute de la santé et la sécurité de leurs 

employés pour une fin de mois plus enrichissante de leur côté. Alors, dans ce cas-là, les valeurs des 

syndicats ont changé notre société. 

J’ai aussi appris que les syndicats ne sont pas toujours en grève comme le pense la plupart des gens. Il 

faut dire que la plupart du temps lorsque l’on entend parler des syndicats, c’est à la télévision et qu’ils 

sont principalement en grève. Mais en réalité, les syndicats règlent 90% de leurs négociations pour 

remédier à la grève. On entend rarement parler par les médias que des règlements sont ratifiés par les 

membres du syndicat. D’un point de vu d’un jeune comme moi, les syndicats devront faire mieux dans 

ce domaine pour promouvoir leur gain parce qu’on en entend jamais parler. Les syndicats négocient des 

conditions de travail et du langage tels que des heures de travail, des payes de vacances, des fêtes 

payées, des règlements de grief, de l’ancienneté, de la santé et bien-être, des congés funéraires, des 

plans de pension, des congés de maladie à court terme et à long terme et des augmentations de salaire. 

Toutes ces conditions, selon ce que mon père m’expliquait, ce sont des droits de gérance que les 

syndicats ont retiré des employeurs. Malheureusement, plusieurs membres des syndicats ont perdu leur 

vie afin d’établir ces conditions de travail pour que d’autres puissent en profiter. Simplement, regardons 

le monument de Reesor Siding près d’Opasatika pour comprendre que la région a été durement touchée 

par une grève où des travailleurs ont été tués. Toutes ces conditions que les syndicats négocient 
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améliorent les valeurs dans notre société. Plus les conditions des travailleurs sont élevées, mieux se 

portent les communautés. Les entrepreneurs de la région sont aussi prospères. Les travailleurs de ces 

communautés peuvent se permettre de dépenses beaucoup plus et toute la communauté en profite. En 

plus, les parents peuvent se permettre de payer des études post-secondaires à leurs enfants. En retour, 

la société gagne avec une population plus éduquée et productive. 

Les syndicats font beaucoup de protestations pour que notre société reflète leurs valeurs. Des valeurs 

comme augmenter le salaire minimum pour que les personnes qui travaillent au salaire minimum 

puissent se sortir du seuil de la pauvreté. Les syndicats font aussi des protestations pour que le 

gouvernement canadien mette de la pression sur d’autres pays où les gouvernements ne respectent pas 

les droits de la personne, tels que l’exploitation des enfants ou les droits des femmes. Je me rends 

compte que les valeurs des syndicats sont les mêmes que les miennes et que celles que mes parents 

m’ont apprises. Je comprends mieux aussi pourquoi les syndicats utilisent le terme en anglais "Brothers 

and Sisters" et "you are your brother’s keeper" qui veut dire que tu es responsable de ton frère. Je dois 

admettre que mon père a raison. J’ai appris beaucoup sur les syndicats avec mes recherches et ça va me 

rester pour la vie. Ils n’ont que de bonnes valeurs finalement ces syndicats-là! 

Alors continuons de nous battre HAUT ET FORT pour faire entendre nos droits et vaincre l’injustice 

sociale. 


