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À l’avenir, la place occupée par le mouvement syndical dépendra inévitablement de l’idée
que les jeunes générations se font des syndicats. À mesure que les syndiqués suivent les tendances
démographiques actuelles et prennent de l’âge, la destinée des syndicats repose fortement sur la
croissance des secteurs émergents et sur la participation des jeunes générations (Lowe et Rastin,
2000). Le passage à une économie à faible émission de carbone deviendra également une grande
caractéristique des marchés du travail, et la connaissance des enjeux environnementaux devra
définir la nature des syndicats au fil du temps. À l’avenir, par ailleurs, les syndicats devraient se
préoccuper de plus en plus de la participation et des droits des populations autochtones. Le
mouvement syndical pourrait devenir beaucoup plus inclusif et s’adapter aux besoins des jeunes
leaders, lesquels représentent les intérêts de diverses populations.
Même si les jeunes sont en proportion peu nombreux au sein des syndicats, ces derniers
devront pour survivre mobiliser les jeunes leaders. Le taux de syndicalisation des jeunes
travailleurs est deux fois et demie plus faible que celui des travailleurs adultes (Fontes et
Margolies, 2010). Il faut exploiter l’énergie et la passion qui habitent les jeunes leaders,
membres et activistes. Pour mobiliser les jeunes, il faudra surmonter le fait que la plupart d’entre
eux ne considèrent pas leurs emplois actuels comme des carrières; or, le fort taux de roulement
fait en sorte que l’organisation est moins susceptible d’y arriver (Fontes et Margolies, 2010). Les
modes de communication et les cultures en général doivent aussi s’ajuster aux pratiques
modernes qui rendront la mobilisation envisageable. Les jeunes connaissent peu la fonction des
syndicats et les avantages qu’ils offrent (Fontes et Margolies, 2010). Leur ménager une place
dans les structures actuelles, afin qu’ils s’engagent tôt, devrait constituer une direction à prendre.
Il semble que les jeunes syndiqués (de 18 à 29 ans) ont en moyenne gagné 12,4 % de plus que
leurs homologues non syndiqués (Jacobsen, 2009). Il doit être évident pour les jeunes
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générations que les avantages sociaux favoriseront plus tard une sécurité financière accrue. Les
régimes d’assurance maladie et de retraite sont d’autres avantages proposés par les syndicats.
Même si les jeunes les négligent parfois, les syndicats doivent présenter ces avantages comme un
important facteur de stabilité à long terme (Jacobsen, 2009).
Un grand nombre de recherches confirment que les jeunes ont tendance à se préoccuper
davantage de l’environnement que les groupes plus âgés (Gifford et Nilsson, 2014). Le rôle des
syndicats dans le passage à une économie verte deviendra assurément essentiel au mouvement
syndical. Ce dernier doit prendre de plus en plus conscience des répercussions de divers secteurs
sur l’environnement, et il devrait se concentrer dorénavant sur les stratégies visant à atténuer ou à
éliminer les pratiques non durables (Stevis et Felli, 2014). Dans le but d’amorcer l’adoption de
pratiques vertes, le mouvement syndical devra s’engager davantage dans le processus de
transition équitable (Organisation internationale du Travail, 2018). Les groupes de protection de
l’environnement et de défense des droits des travailleurs deviendront des joueurs essentiels à la
création de coalitions au sein desquelles des alliances bleu-vert aiguillonneront l’action politique
(Organisation internationale du Travail, 2018). Des syndicats forts à l’avenir s’efforceront de se
familiariser avec les moyens que peuvent prendre les milieux du travail pour modifier leurs
activités et ainsi réduire leur empreinte carbone. Les recherches sur les pratiques exemplaires de
passage en douceur qui s’inscrivent dans le processus de transition équitable, ainsi que les études
qui tiennent compte des commentaires des syndicats et des chercheurs, devraient refléter la
nature des syndicats. En outre, les syndicats doivent prôner la formation des employés et de
rigoureuses exigences en matière d’apprentissage.
Les syndicats de demain devront cesser de négliger cruellement les intérêts des
travailleurs autochtones et les préjudices qui les menacent dans divers secteurs. Les transitions

L’avenir du mouvement syndical

Olivia Gunther

équitables vers des opérations plus vertes doivent inclure les Autochtones et leur permettre de
participer à toutes les discussions qui ont une incidence sur leur communauté. Les questions
d’environnement et de justice sociale sont sans conteste interreliées, et elles façonnent de façons
distinctes la vie des communautés autochtones du monde entier. Les syndicats ont contribué au
racisme systémique dont les travailleurs autochtones font l’objet, et de nombreux cas flagrants de
racisme ont été recensés (Mills et Clarke, 2009; Fernandez et Silver, 2017). Puisque les
Autochtones forment une part croissante de la main-d’œuvre, surtout au Manitoba où l’âge de
leur population est inférieur à la moyenne, il faut continuer de raccommoder les relations avec
les syndicats, tout en nous adaptant à la culture des jeunes Autochtones (Bond et Spence, 2016).
Étant donné que les syndiqués prennent de l’âge et que les jeunes Autochtones en
particulier gagnent en nombre, le mouvement syndical doit s’employer à instaurer une action
collective qui mise sur les efforts de personnes d’âges très variés. Les jeunes d’aujourd’hui se
passionnent pour les questions de justice sociale qui se rapportent de bien des façons à leurs
emplois respectifs, et les syndicats ont la possibilité d’exploiter cette énergie. Dans 20 ans,
lorsque nous décrirons les principaux progrès et les rôles du mouvement syndical, la
participation des jeunes et des travailleurs autochtones, de même que les efforts de protection de
l’environnement, devraient figurer en permanence dans les préoccupations des syndicats.
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