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Les syndicats ont un impact positif sur la société d’aujourd’hui. Ce que font les
syndicats bénéficie non seulement les employés syndiqués mais aussi tout le monde.
Ceci peut être vu par la capacité des syndicats à fournir une démocratie dans le
milieu de travail en donnant une voix à tous les travailleurs. Ainsi qu’en améliorant
significativement la vie des travailleurs syndiqués avec le mouvement syndical et
enfin en contribuant à la croissance de l’économie dans notre société.

Premièrement, les syndicats aident à créer une démocratie dans le milieu de travail
en donnant une voix aux employés. Les syndicats accomplissent ceci en amenant
tous les employés ensemble et en utilisant la négociation collective. La négociation collective augmente
le pouvoir du groupe et en retour fournira une voix contre l’employeur. Ceci peut être utilisé dans
plusieurs situations, qu’il s’agisse d’une personne qui croit qu’une nouvelle mesure de sécurité devrait
être mise en place ou s’il croit qu’il devrait recevoir un meilleur salaire. De plus, les représentants
syndicaux aident à réparer tout problème entre toi et l’employeur. Le représentant assistera à la
réunion avec toi et ton employeur, te mettant plus confortable, pour aider à résoudre le problème. Avec
les travailleurs non-syndiqués, le département des ressources humaines devra être contacté et ceci
pourrait te faire sentir surpasser en nombre puisqu’ils font partie de la compagnie. De plus, les syndicats
créent une atmosphère sécuritaire au travail en mettant en place des mesures de santé et sécurité. Les
syndicats donnent de la formation appropriée, qui est liée à leur emploi, sur la sécurité à leurs
employés. Aussi, les syndicats protègent les gens qui rapporte et refuse de travailler suite à des
conditions de travail dangereuses.
Deuxièmement, les syndicats jouent un rôle primordial dans l’amélioration des vies des travailleurs en se
battant pour le mouvement syndical. Le mouvement syndical aide premièrement en s’assurant que les
travailleurs reçoivent des salaires convenables. Les salaires des travailleurs syndiqués au Canada est
approximativement 5.28 $/heure de plus que ceux des travailleurs non-syndiqués. Les travailleurs nonsyndiqués en bénéficient aussi puisque les syndicats se battent pour un salaire minimum convenable. En
plus de recevoir un salaire équitable, les syndicats aident à assurer que les travailleurs reçoivent des
bénéfices, pensions, paye de vacances et paye d’heures supplémentaire convenables. Ceci améliore la
qualité de vie des travailleurs et de leurs familles. Aussi, avec le mouvement syndical, les syndicats se
battent pour donner aux travailleurs une sécurité d’emploi. Ils travaillent pour prévenir la discrimination
et le congédiement injuste. Dans la société d’aujourd’hui, plusieurs personnes font face à la perte de
leur emploi par congédiement, renvoyé ou remplacé sans préavis, laissant ces personnes avec la peur de
ne pas pouvoir soutenir leur familles ou même eux-mêmes. Avec les lois syndicales en place, la direction
ne peuvent congédier facilement des employés pour des raisons injustes. Avoir une sécurité d’emploi
assure que l’employé sera heureux, sans stress et motivé à travailler.
Dernièrement, l’économie bénéficie grandement des syndicats. Avec des salaires plus élevés, les
travailleurs peuvent redonner à la communauté en dépensant de l’argent. Plus de familles peuvent se
permettre d’acheter des biens de consommation tels des maisons, automobiles et vêtements, qui par la
suite augmentera la demande pour ces biens et promouvoir la croissance de notre économie. Aussi,
avec les bons bénéfices de soins de santé que reçoivent les travailleurs syndiqués, ils peuvent supporter
les spécialistes de la santé tels les dentistes, chiropraticiens et optométristes. Par conséquent, ces

spécialistes de la santé peuvent continuer le cycle d’achet de biens de consommation, ce qui va
favorisera la croissance de l’économie. Aussi, avec les travailleurs qui sont payés plus, ils peuvent se
permettre de payer des taxes pour des services publiques tels que les routes, écoles et soins de santé.
Ceci améliore la qualité de vie de tout le monde dans la communauté et non seulement les travailleurs
syndiqués.
En conclusion, les syndicats maintiennent une grande valeur dans notre société, bénéficiant non
seulement ceux qui appartiennent au syndicat mais aussi aux travailleurs non-syndiqués. Ils
accomplissent ceci en mettant en place une démocratie dans le milieu de travail en donnant une voix
collective aux travailleurs. Aussi en se battant pour de meilleurs salaires, bénéfices et pensions avec le
mouvement syndical. Enfin, en favorisant la croissance de l’économie. Il est important pour plusieurs
sortes de personne de voter pour un syndicat pour leur protection et droits et pour un meilleur futur
pour eux et leurs familles.

