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Tous les jours, les syndicats continuent à jouer un rôle important dans notre société.
Ils essaient d’être loyaux et juste. Ils protègent chaque employé qui travaille sous le syndicat. Ils
essaient de s’assurer que les employés aient un taux salarial plus élevé, de meilleurs bénéfices, des
conditions de travail sécuritaires et une meilleure sécurité d’emploi.
Parfois les gens ne croient pas aux syndicats ou à payer des cotisations syndicales. Comme ils disent
souvent : si tu fais ton travail comme il faut, tu n’auras pas besoin de syndicat pour t’aider. Ceci n’est pas
du tout la seule chose qu’un syndicat peut faire pour toi.
Le syndicat aide à se battre pour les droits des travailleurs. De nos jours, les travailleurs ont une voix
collective au travail et une route vers l’égalité. Ils essaient de s’assurer que les gens se font bien traiter
et ont une sécurité économique dans les décisions concernant les compensations et les bénéfices tels
que médical, vision et dentaire.
Les syndicats ont joué un rôle important dans les lois et règlement du travail, couvrant des sujets aussi
divers que la paye des heures supplémentaires, le taux salarial minimum, les bénéfices médical et de
retraite, les droits civils, l’assurance-chômage et la compensation pour les travailleurs. Et nous ne
pouvons pas oublier les congés de maternité et pour les membres de la famille malade.
Commun à tous ces règlements est un désir de fournir de la protection aux travailleurs, soit en ajustant
le comportement des employeurs ou en donnant aux travailleurs l’accès à certains bénéfices en temps
de besoin. Les employés syndiqués ont aussi plus de congés payés, qui inclus les vacances payées et les
fêtes payées telles Noel, le Jour de l’An, le Vendredi Saint, la Fête de la Reine et d’autres. Ils aident aussi
avec les congés pour maladie aussi. Ils fournissent aussi aux employés un régime de retraite lorsqu’ils se
retirent. C’est ce qui rend la société reconnaissante envers les syndicats.
Ils s’assurent aussi qu’il y ait un Comité de Santé et Sécurité en place.
De nos jours, les gens sont souvent trop timides et ne s’expriment pas sur ce qu’ils croient être bien ou
mal. C’est pourquoi il est toujours bien d’avoir une représentation syndicale dans le milieu de travail
pour s’assurer que les employés ont une voix dans leur lieu de travail pour les décisions qui les affectent.
Pour aider lors de conversations avec les niveaux d’administration plus élevés, les syndicats existent
pour servir de force envers les employeurs, que ces employeurs soient des agences gouvernementales,
des entreprises ou des organisations sans but lucratif.
Les travailleurs ont tendance à suivre les règlements de l’Entente Collective. Il est toujours bon d’avoir
un syndicat qui croit dans le mouvement travailliste. Les syndicats jouent un rôle beaucoup plus large
dans la société. Le syndicat continue d’être une force importante de démocratie, non seulement dans le
milieu de travail, mais aussi dans la communauté locale, nationale et globale.
Les syndicats ont un rôle difficile, ce que certaines personnes ne comprennent pas toujours. Ils se
battent toujours avec les employés afin d’éviter une grève.

Mon père est un membre des Métallos Local 1-2010 depuis plusieurs années maintenant et je prends
tous les conseils qu’il me donne puisque je serai bientôt moi-même sur le marché du travail. Je veux
maintenant dire que je comprends pourquoi les gens disent qu’il est important de croire et d’apprécier
les valeurs que les syndicats ont à offrir aux employés.

