
La valeur des syndicats dans notre société 

Syndicat est un mot que l’on entend souvent. On l’entend de nos parents, nos 

enseignants et les médias. Un syndicat est un groupe organisé de travailleurs qui 

se mettent ensemble pour prendre des décisions sur les conditions dans leur 

milieu de travail affectant leur travail et efficacité. Souvent, le mot syndicat est 

utilisé dans un contexte qui en fait quelque chose de mauvais. Les syndicats ne 

sont pas nécessairement une mauvaise chose et sont généralement une bonne 

chose qui ajoute de la valeur à la société. Les syndicats sont appréciés dans notre 

société parce qu’ils améliorent les règlements en milieu de travail, ils 

augmentent le revenu non seulement pour les travailleurs syndiqués mais aussi 

pour toute la classe moyenne, et finalement les syndicats donne aux travailleurs 

col bleu une voix en milieu de travail. 

La première raison pour laquelle les syndicats ont de la valeur dans notre société 

est parce qu’ils améliorent les règlements en milieu de travail. La plupart des syndicats sont de forts 

défenseurs pour plus de protection pour les travailleurs. Plusieurs décennies passées, il n’était pas hors 

du commun que l’opinion générale était que les emplois de col bleu étaient des emplois qui ne payaient 

pas beaucoup et ne pouvaient pas supporter une famille. Les choses ont changé pour les travailleurs col 

bleu d’une bonne manière grâce à la syndicalisation. Ces protections sont vitales pour les travailleurs et 

leurs familles pour avoir un filet de sécurité, des absences payées justes et des règlements adéquats. Les 

employés syndiqués reçoivent de meilleures prestations de soins de santé que ceux qui sont non-

syndiqués. Les travailleurs syndiqués reçoivent un meilleur régime de retraite et une augmentation de 

salaire. Ces points sont évidemment de bonnes façons que les syndicats ont de la valeur dans notre 

société. Sans les syndicats, la plupart des travailleurs col bleu auraient un salaire injuste, des prestations 

de soins de santé limitées, des bénéfices inadéquats et une piètre pension. 

La deuxième raison que les syndicats ont de la valeur dans notre société est qu’ils augmentent les salaires 

non seulement pour les travailleurs syndiqués mais aussi pour toute la classe moyenne. Une des raisons 

principales que les travailleurs se joignent à un syndicat est pour qu’ils puissent recevoir une 

augmentation de salaire. Ceci est sans aucun doute une grosse raison pour laquelle les syndicats sont si 

importants. Si les travailleurs ne recevaient pas un salaire juste ceci affecterait la façon qu’ils vivent leur 

vie de tous les jours, particulièrement s’ils ont une famille à supporter. Il est essentiel pour les travailleurs 

d’être capable de se supporter lui-même et ses dépendants, mais une augmentation de salaire améliore 

la qualité de vie et diminue les stress que la classe moyenne peut avoir à propos de l’argent et des 

paiements. 

La dernière raison que les syndicats ont de la valeur dans notre société est parce qu’ils donnent une voix 

aux travailleurs col bleu dans leur milieu de travail. Il est vital, en tant que travailleur, de se faire entendre 

par son employeur et avoir ses besoins satisfaits. Les syndicats aident à ceci exactement. Lorsque les voix 

des travailleurs sont entendues et leurs demandes prises au sérieux, ceci améliore l’efficacité en milieu 

de travail car les travailleurs vont se sentir entendus et appréciés. Les compagnies peuvent garder les 

employés pour plus longtemps parce les employés se sentent appréciés. 

En conclusion, les syndicats sont très appréciés dans notre société parce qu’ils améliorent les règlements 

en milieu de travail, augmentent les salaires et font entendre la voix des travailleurs. Ceux-ci aident la 

classe moyenne, les travailleurs col bleu et leurs familles et dépendants. 
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