
La valeur des syndicats dans notre société 

La plupart des étudiants et même certains adultes ne comprennent pas ce qu’est 

le but des syndicats, ou même ce qu’est un syndicat. Cependant, les syndicats 

sont pertinents non seulement pour la classe ouvrière mais pour tout le monde. 

Le mot ‘’union’’ veut dire s’unir ensemble. Les syndicats sont essentiellement des 

travailleurs qui s’unissent ensemble pour travailler vers de meilleures politiques 

pour le lieu de travail, mais les bénéfices des syndicats vont bien plus loin que ça. 

Les syndicats sont cruciaux pour la société puisqu’ils peuvent offrir une carrière 

de soutien aux gens qui n’ont peut être pas pu aller au collège ou à l’université, 

les syndicats stimulent l’entreprise et les syndicats incarnent l’égalité et se 

tiennent contre le préjudice. La plupart des parents de nos jours encouragent 

fortement leurs enfants de considérer une éducation post-secondaire. Ils ont le 

meilleur intérêt de leurs enfants en tête lorsqu’ils influencent leurs enfants à 

faire cela. Cependant, plusieurs familles n’ont pas ce luxe. Vingt ans passés, il 

n’était pas rare que les gens lâchent le secondaire et soient capable d’avoir une carrière à succès. 

D’ailleurs, la plupart des gens allaient directement du secondaire au marché du travail, c’était la norme. 

En 2021, les choses ne sont plus pareilles. La plupart du temps, avoir une éducation post-secondaire est 

ce qui nous permet de trouver une bonne carrière et les étudiants du secondaire sont contraint à aller au 

collège ou à l’université. Plusieurs parents n’ont pas eu l’avantage d’aller au collège et ceci peut aussi être 

vrai pour leurs enfants. Cela est où les syndicats jouent un rôle important pour permettre au gens d’avoir 

du succès sans avoir de diplôme ou certificat. Les syndicats travaillent pour aider les travailleurs col bleu 

à avoir un salaire équitable pour le travail qu’ils font. Parti est le temps où les travailleurs étaient exploités 

tous les jours au travail pour un salaire qui pouvait tout juste supporter leur famille. Maintenant, les gens 

peuvent avoir un emploi qui les paye assez pour pouvoir se supporter eux-mêmes et (dépendant de 

l’emploi) leurs dépendants sans avoir à s’inquiéter de payer des emprunts d’études, grâce à la 

syndicalisation. Grâce aux syndicats, les emplois de col bleu ne sont pas vu comme moins importants que 

les emplois de col blanc et permettent aux gens qui n’ont pas les moyens d’aller au collège d’être 

indemnisés correctement pour leur travail. 

Les syndicats n’aident non seulement que les travailleurs de col bleu mais aussi stimule l’entreprise en 

général. Une des raisons que les entreprises encouragent le syndicalisme est parce que la compagnie 

réalise qu’en laissant aux travailleurs une voix dans le lieu de travail, un salaire juste et en améliorant les 

politiques de travail ceux-ci se sentiront plus appréciés au travail et voudront donc rester en tant 

qu’employé pour leur compagnie. Une des choses les plus importantes pour les travailleurs est de se sentir 

respectés et appréciés. Les syndicats réussissent presque toujours à accomplir ceci. Lorsqu’un travailleur 

se sent apprécié, il se sent comme une partie d’une équipe et non juste une autre brique dans le mur. De 

plus, si la compagnie est dans la vente, ceci peut augmenter les ventes. Les travailleurs vont aller travailler 

en voulant faire du bon travail pour la compagnie qui les traite bien. Non seulement les travailleurs vont 

se sentir appréciés, mais aussi les clients de la compagnie. Des travailleurs heureux et des clients heureux 

vont presque toujours égaler à une entreprise prospère. 

La raison finale pour laquelle les syndicats sont pertinents est qu’ils sont l’exemple de l’égalité. Tout ce 

que le syndicat fourni à un travailleur est un argument fondamental de l’égalité. Pour cette raison, les 

syndicats prouvent qu’ils sont contre tous types de discrimination et préjudices. L’objectif principal des 

syndicats est essentiellement le traitement juste pour tous. Puisque les syndicats suivent tous ce 
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règlement fondamental, ceci veut dire qu’ils s’opposent fermement contre la discrimination. Lorsque les 

travailleurs se syndicalisent, il n’y a personne qui reste derrière à se débrouiller par eux-mêmes, ils 

reçoivent tous le même traitement des syndicats. Qu’importe leur race, religion, sexe ou croyances, ils 

reçoivent tous le même salaire, traitement juste et bonnes politiques de travail s’ils font parti d’un 

syndicat. Ceci fait du syndicalisme un des pas de l’avant vert une entreprise qui refuse le préjudice et 

adopte l’égalité. 

En conclusion, les syndicats ont de la valeur dans notre société car ils fournissent une bonne carrière pour 

les gens qui n’ont pas été au collège ou l’université, ils améliorent l’entreprise et le bonheur des 

travailleurs et parce qu’ils se tiennent contre la discrimination et encourage l’égalité. 


