Le mouvement syndical et le renforcement des communautés
canadiennes (traduction)
Par suite de la grève de 1872 du syndicat des typographes de Toronto
a été adoptée la Loi sur les syndicats ouvriers qui légalisait les syndicats au
Canada. Pendant toute l’histoire du pays, les syndicats ont réussi à
améliorer la qualité de vie des travailleurs et travailleuses et à renforcer
ainsi les communautés canadiennes. On constate ces effets positifs à la
prépondérance de la stabilité démocratique, de l’égalité économique et de
la justice sociale d’un océan à l’autre.
Le Canada est réputé dans le monde entier pour ses fortes
institutions démocratiques. On peut établir une corrélation entre cellesci et un mouvement syndical sain et libre comme cela a été constaté
dans d’autres pays développés. Grâce à sa représentation au sein des
communautés locales, le mouvement syndical arrive à améliorer les
politiques publiques par l’action politique et l’établissement de
coalitions avec d’autres groupes. Il arrive souvent dans les petites
communautés canadiennes que la volonté démocratique de la
population se traduise par la prise de décisions économiques équitables
sur la scène politique. Cela inspire confiance à l’électorat car il
comprend qu’il conserve un certain pouvoir, grâce à son droit de vote,
d’influencer les futures lois sur le travail. Dans un article d’opinion qui a

été publié par le Globe and Mail, Christo Aivalis écrit que «…le
mouvement syndical jouera toujours un rôle irremplaçable dans
l’instauration et le maintien d’un esprit démocratique qui va au-delà des
urnes ». Outre la stabilité démocratique, le mouvement syndical
contribue à l’égalité économique dans les communautés canadiennes
(Aivalis, 2018).
Il existe une forte corrélation entre le développement économique
et la qualité de vie élevée dans le monde occidental. En favorisant
l’égalité dans les communautés canadiennes, les emplois qui paient bien
garantissent un niveau de vie élevé. À mesure que les exigences
changent, les syndicats ont pour rôle d’assurer une hausse continue de
ce niveau de vie. Le mouvement syndical joue un important rôle dans la
promotion de l’accès à l’égalité et à l’équité de ses membres. Les
syndicats ont réussi à combler des inégalités de revenus, par exemple
pour les minorités visibles ou fondées sur une discrimination de genre. Ils
y arrivent grâce à différents efforts, et particulièrement à l’évaluation
des emplois qui aide à établir des normes d’emploi et des salaires de
base visant à éliminer la discrimination. Selon le Syndicat canadien de la
fonction publique, on évalue les emplois selon des critères neutres qui
permettent de mesurer l’écart salarial dû à la discrimination systémique

(site Web du SCFP). Ces efforts peuvent renforcer les communautés
canadiennes et leurs citoyens et citoyennes dans tous les volets de leur
vie. L’indice du développement humain établi par l’ONU classe le Canada
au 12e rang quant à l’espérance de vie, à l’éducation et au revenu
national brut (Nations Unies, 2018).
En dernier lieu, le mouvement syndical assure la justice sociale au
Canada, contribuant ainsi à améliorer les communautés individuelles. En
représentant ses membres, le syndicat arrive à assurer un traitement
équitable à tous. De nombreux membres de minorités visibles peuvent
bénéficier de la législation inclusive et non discriminatoire. Les auteurs
d’une étude indiquent ce qui suit :
Toutefois, à mesure que les immigrants acquièrent de
l’expérience et des connaissances sur le marché du travail
canadien, ils peuvent devenir plus susceptibles d’accéder
à un plus grand nombre d’emplois et de professions et de
mieux connaître le mouvement syndical et les avantages
de la syndicalisation. (Verma et al. 2004)
Cela permet à de nombreux membres de minorités visibles immigrant dans
les communautés canadiennes de commencer à occuper des emplois
syndiqués. De plus, les politiques syndicales défendent les membres contre

de nombreux types de discrimination illégale. Ceux-ci sont énumérés à
l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le mouvement
syndical peut donc contribuer à la justice sociale dans nos communautés
d’un océan à l’autre.
Pour conclure, les syndicats du Canada ont une influence positive sur
les communautés où vivent leurs membres. Que ce soit en apportant une
contribution clé à la stabilité démocratique, en encourageant l’égalité
économique ou en favorisant la justice sociale, les syndicats renforcent les
communautés canadiennes. À mesure qu’un mouvement syndical sain
continue d’influencer le Canada, cela accroîtra la prospérité des générations
futures et des communautés de ce pays.

