La valeur des syndicats dans notre société
Note : Cette dissertation a été soumise en anglais. Ceci est une traduction de
l’originale.
Bien que les syndicats et le mouvement syndical sont perçus par certains comme
étant sans importance dans les dernières années, ils ont encore une grande valeur
dans la société d’aujourd’hui. Le syndicalisme a commencé dans les années 1800
afin d’assurer une façon pour les travailleurs de se battre afin de recevoir du bon
traitement de la part de leurs employeurs. Le mouvement a beaucoup progressé
depuis ce temps et a fourni au système canadien des choses que nous prenons
maintenant pour acquis telles que la semaine de travail de 40 heures, les
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vacances payées et l’équité salariale. Malgré le fait que les syndicats créent une
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meilleure économie et un meilleur environnement de travail pour les travailleurs
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syndiqués et non-syndiqués, le nombre de syndicats diminue constamment. Dû à
Tembec Chapleau Col’opinion populaire que les syndicats n’ont plus de pouvoir en milieu de travail, les
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travailleurs sont moins porter à voter pour syndiquer ou à continuer de
contribuer à leur syndicat.
Ces syndicats existent pour fournir un moyen de contrebalancer l’abus de pouvoir des employeurs. Les
syndicats utilisent la négociation collective pour atteindre des décisions pour les employés, entre autres
sur la compensation, les bénéfices, les conditions de travail, la sécurité d’emploi. Les syndicats se sont
battus pour des bénéfices tels que les vacances payées, les régimes de retraite et les congés de maladie,
qui ont bénéficié non seulement à ceux qui étaient syndiqués à ce moment, mais qui a aussi créé un
effet de longue durée qui continue encore aujourd’hui. C’est grâce aux syndicats que nous avons l’aide
sociale, la paye de temps supplémentaires, le salaire minimum, le congé de maternité et l’interdiction de
l'exploitation des enfants.
Les syndicats n’ont pas seulement donné des bénéfices en milieu de travail pour la communauté. Des
programmes d’apprentis offrent le plus gros cheminement en formation de carrière, en dehors de
l’armée. Puisque les syndicats sont si liés avec l’industrie qu’ils représentent et qu’ils ont accès aux
compagnies et à l’expérience professionnelle, ils fournissent une entrée opportune pour l’éducation des
apprentis. À un moment où l’économie mondiale est basse et que le chômage monte en flèche presque
partout, ces programmes sont essentiels afin de créer des emplois stables pour ceux qui en ont besoin.
De plus, les augmentations de salaires que reçoivent les syndicats permettent une augmentation du
cash-flow de notre économie. Puisque les travailleurs syndiqués reçoivent de plus hauts salaires pour
leur travail, cet argent supplémentaire est redistribué dans l’économie nationale, ce qui apporte des
bénéfices une fois de plus pour ceux concernés, non seulement pour les travailleurs syndiqués.
Les syndicats se battent pour les droits de tous les travailleurs, peu importe leur sexe, race, croyances
religieuses ou orientation sexuelle. Un des principes de base du syndicalisme est que tout emploi à de la
dignité et mérite le respect et tous ceux qui le font méritent du respect. Ils augmentent la qualité de vie
pour la classe moyenne au complet lorsque les taux d’adhésion aux syndicats sont élevés.
Présentement, les taux d’adhésion aux syndicats sont très bas et comme résultat, l’inégalité des salaires
entre la classe moyenne et le "1%" de classe supérieure est plus élevée que jamais. Mon père est un
représentant syndical à son emploi et j’ai personnellement vu les bénéfices que peut avoir le fait de se
défendre pour les droits des travailleurs. Ceux qui prennent position pour le bénéfice collectif des autres
jouent, et ont joué, un rôle important dans la société pour plusieurs années passées et futures.

En général, je crois que le bénéfice des syndicats dans notre société peut encore être vu, que ce soit par
l’augmentation du salaire minimum ou dans la consistance des bénéfices de santé dans les industries.
Tout travailleur au Canada bénéficie du travail des membres syndiqués pour changer les politiques en
milieu de travail. En parlant à mes parents, qui sont tous les deux membres de syndicats, et en faisant
des recherches sur les syndicats, j’en ai appris beaucoup sur l’importance du travail que les syndicats
font et qu’ils ont fait dans le passé et comment ils continuent à avoir un gros impact sur la société
d’aujourd’hui.

