
La valeur des syndicats dans notre société 
 
Lorsque nous regardons les dernières manchettes, c’est une malheureuse 
réalité qu’elles rapportent souvent sur des droits révoqués, soit par un 
employeur ou un gouvernement. Évidemment, le commun des hommes 
n’est pas sans pouvoir face à la dominance des gouvernements et 
entreprises. À travers les syndicats, les travailleurs ont une voix collective 
au travail pour défendre et travailler vers un traitement équitable et une 
sécurité économique. Ils fournissent un arrêt puissant au pouvoir presque 
total de la direction en lieu de travail et s’assurent que les travailleurs aient 
une voix dans leur lieu de travail envers les décisions qui les affectent. Au 
fond, les syndicats laissent les travailleurs organiser et protéger leurs droits, 
négocier collectivement pour des conditions de travail équitables et aident 
à diriger les changements politiques afin d’empêcher les intérêts des 

entreprises de dominer le gouvernement, tout ce qui contribue à une 
bonne valeur pour notre société. 
 

Les syndicats aident les employeurs et les employés à arriver à une entente, sans  qu’un des partis soit 
exploité. Ceci donne aux employés une voix et du support lorsqu’ils approchent ou négocient avec leur 
employeur, ce qui les aident à discuter de salaires, bénéfices, conditions de travail et plusieurs autres 
choses. Lorsqu’un employeur rend un milieu de travail non-sécuritaire, c’est à ce moment que le 
syndicat prend contrôle et établit un environnement de travail sécuritaire, prévenant ainsi des blessures 
et créant de la sécurité pour l’employé. Comme plusieurs travailleurs disent, les syndicats protègent vos 
confrères.  Ils sont là pour tout ce qui pourrait arriver. Ce pourrait être ton ancienneté, ce qui aide à 
protéger ton emploi dans l’industrie, ou une demande de hausse de salaire, ou des discussions pour de 
meilleures conditions de travail, etc… Peu importe, le syndicat est là pour te supporter et parlera pour 
toi si tu as des plaintes ou pour améliorer. 
 
Les Syndicats mettent l’accent sur les négociations puisque ça bénéficie l’employeur et l’employé. 
Premièrement, un contrat standardisé est juste pour les employés et aide à faciliter le règlement de 
disputes pour l’employeur puisque les règlements sont les mêmes pour tout le monde, sans mentionner 
que des plans sont en place pour différentes issues. Par exemples : congé de maladie, responsabilités 
des travailleurs, etc… La négociation est un processus par lequel un syndicat et un employeur négocient 
une première entente ou renouvellent une entente collective existante. Les partis se concentrent 
généralement sur des issues telles que les salaires, les conditions de travail, les procédures de griefs et 
les bénéfices. Il y a plusieurs syndicats pour différentes sorte d’emplois. La Fédération Canadienne des 
Syndicats d’Infirmières et d’Infirmiers est la voix nationale des infirmiers syndiqués. FCSII est là pour les 
infirmiers dans leur combat pour le système de santé national et pour la promotion des infirmiers  et de 
la profession d’infirmier à tous les niveaux. (https://fcsii.ca/quel-est-le-role-joue-par-les-syndicats-
infirmiers) 
 
Finalement, les syndicats peuvent aider à diriger le changement politique, particulièrement en 
opposition aux intérêts corporatifs et aux très riches (le 1%). Un exemple serait dans l’élection 
provinciale récente en Ontario. Le chef conservateur, Tim Hudak, a promis une coupe de 100 000 
emplois au gouvernement, ainsi que de couper les taux de taxes corporatifs. Évidemment, ce type de 
plan bénéficierait aux très riches mais nuirait directement aux travailleurs au travers la province. Afin de 
combattre ceci, plusieurs syndicats importants tels que IUPA, ONA et OSSTF ont annoncé publiquement 
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leur opposition à Tim Hudak et aux Conservateurs. À la fin, les Conservateurs d’Hudak ont perdu ce qui 
aurait pu être une victoire facile, particulièrement en considérant le climat politique durant l’élection. 
Ceci illustre la valeur que les syndicats ajoutent à notre société, en ce qu’ils peuvent affecter  le 
changement politique et empêcher les intérêts des corporations de prendre le dessus.  
 
Pour conclure, les syndicats jouent un rôle très important dans notre société. Ils sont une voix pour les 
employés afin d’assurer des conditions et pratiques de travail justes. Aussi, avec les négociations, 
chaque travailleur est traité de façon juste et reçoit les salaires et bénéfices qu’il mérite. Finalement, les 
syndicats aident directement le changement politique pour contrebalancer les grosses corporations et 
les très riches qui chercheraient à amoindrir ce que les syndicats ont travaillé si fort à accomplir. À la fin, 
toutes ces raisons expliquent comment les syndicats ont une grande valeur et pourquoi leur existence 
continue est de la plus haute importance pour maintenir une société juste et équitable.  
 


