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La valeur des syndicats dans notre société 
 
Plusieurs citoyens canadiens ont des emplois qui maintiennent leurs conditions de vie ainsi que leur 
bien-être. Dans plusieurs de ces cas, le bien-être au travail est grandement influencé par le syndicat 
associé à ces individus. En effet, un syndicat est une association qui a pour but de défendre l’intérêt 
commun des travaillants dans plusieurs domaines du travail. Il permet un milieu de travail plus 
sécuritaire et équitable axé sur la justice sociale.  Plusieurs des avantages associés à un syndicat sont 
présentés dans les paragraphes qui suivent.  Ceci démontre la valeur des syndicats dans notre société. 
 
Habituellement un syndicat a la mentalité suivante : "un pour tous, et tous pour un". En outre, un 
syndicat représente une voie forte pour chaque travaillant syndiqué.  Il représente les travaillants dans 
les négociations avec leurs employeurs et aide à promouvoir la transparence pour chaque partie 
concernée.  Par exemple, il assure que chaque travaillant reçoive une rémunération équitable basée sur 
le travail qu’il fait et sur l’ancienneté. 
 
Également, un syndicat prend à cœur la sécurité et la santé des travaillants, en assurant un 
environnement de travail sécuritaire et agréable pour chaque employé syndiqué.  Il veille à prévenir au 
maximum les accidents et les maladies associées au milieu de travail des travaillants syndiqués en 
établissant et en mettant à jour des normes de travail axées sur la sécurité de chaque employé 
syndiqué.  Par la suite, il exige et responsabilise chaque employeur afin que leurs employés mettent en 
pratique ces standards. 
 
De plus, il maintient la dignité de chaque employé en assurant que les employeurs sont justes, 
égalitaristes et impartiales envers leurs employés.  Un syndicat protège les droits et les libertés de 
chaque employé syndiqué.  Ceci est une responsabilité au sein d’un syndicat qui est primordial pour les 
travaillants qui font partie d’une minorité visible et invisible au sein d’une entreprise ou d’un organisme.  
Par exemple, d’après des statistiques présentées dans votre site web (www.metallos.org), "les femmes 
syndiquées gagnent jusqu’à $7 de plus par heure que les autres". Ceci démontre qu’un syndicat joue un 
rôle de chien de garde pour les employés syndiqués en assurant que les employeurs valorisent la justice 
sociale au sein de leur entreprise ou organisme. 
 
En effet, un syndicat procure aux employés un meilleur sens de sécurité face à leurs emplois. Ceci 
permet de mettre en place un milieu de travail sain, en diminuant les incertitudes, les insécurités et le 
stress des employés syndiqués liés à leur travail.  Un syndicat a aussi pour but de diminuer la perception 
"les uns contre les autres" et encourage plutôt l’effort collectif des employés.  En assurant un bon cadre 
de travail aux employés le syndicat permet d’augmenter la productivité des employés au travail.  Dans 
ce sens, un syndicat aide à atteindre une situation "gagnant-gagnant" pour les employés syndiqués ainsi 
qu’aux employeurs. 
 
En conclusion, un syndicat est un élément du travail qui est très avantageux pour les travailleurs.  Les 
avantages que nous venons d’énumérer permettent de voir la raison d’être d’un syndicat et aussi 
l’importance du syndicat dans notre société. Personnellement, je suis heureux et fier que ma mère fait 
partie de votre syndicat.  Après avoir rédigé ce travail, je vois moi aussi l’importance de faire partie d’un 
syndicat.  De plus, ce travail m’a permis d’apprendre que votre syndicat souligne l’importance de la 
collectivité et ceci est une valeur que je tiens très beaucoup à cœur.  
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