
Quel sera le rôle du syndicalisme dans l’avenir?  

Aujourd’hui, le syndicalisme et les syndicats ont de nombreux rôles à jouer, notamment 

préconiser de meilleurs salaires pour les employé.e.s, améliorer les pensions et avantages 

sociaux, et lutter contre la discrimination et les inégalités en milieu de travail. Je crois qu’avec 

l’augmentation du nombre d’emplois précaires, il sera plus difficile pour les travailleurs et 

travailleuses de demain de trouver un emploi syndiqué. En outre, la syndicalisation du travail 

pourrait bien dépendre de la réglementation future du gouvernement. Enfin, les syndicats devraient 

investir dans l’éducation de la prochaine génération de travailleurs et de travailleuses à propos des 

bénéfices du syndicalisme.  

Le travail précaire, qui est une forme d’emploi atypique, est un phénomène en hausse 

depuis la dernière décennie. Il se crée presque deux fois plus d’emplois précaires que d’emplois 

normalisés annuellement. Il s’agit en fait d’emplois qui n’offrent que des heures à temps partiel et 

peu de sécurité d’emploi, et qui sont généralement sous-payés par rapport aux emplois syndiqués. 

Cette tendance à la hausse des emplois précaires est préoccupante pour la génération à venir, 

puisqu’elle fait en sorte qu’il est plus difficile de trouver un emploi syndiqué. Selon les lois du travail 

du Canada, tous les employés ont le droit de se joindre à un syndicat ou de former un syndicat 

sans être réprimandés par leur employeur. À l’avenir, les employé.e.s qui ont un emploi 

précaire n’auront peut-être pas d’autres choix que de former un syndicat dans leur milieu de 

travail ou de se joindre à un syndicat existant, et ne pourront peut-être plus trouver d’emplois 

où un syndicat est déjà présent. 

Les gouvernements ont la capacité d’instaurer des règles qui peuvent aider les syndicats 

ou leur nuire. Ils ont le pouvoir d’adopter des lois qui peuvent limiter ce que font les syndicats 

lors des négociations collectives. En Ontario, le projet de loi 124 adopté en novembre 2019 a eu 



des répercussions négatives sur les fonctionnaires. Ce projet de loi nuit à ces travailleurs et 

travailleuses à de nombreux égards. Entre autres, il limite les hausses salariales à un maximum 

de _____ pendant la période de modération. Cette augmentation est inférieure au taux 

d’inflation et au coût de la vie, ce qui signifie que ces travailleurs et travailleuses voient leur 

salaire amputé chaque année. Depuis l’adoption de ce projet de loi,  



les syndicats l’ont contesté en invoquant son inconstitutionnalité, puisqu’il interfère avec le droit 

de négocier collectivement et avec le droit de faire la grève. À l’avenir, les syndicats devront 

continuer de lutter pour leurs travailleurs et travailleuses et défier le gouvernement lorsque de tels 

projets de loi sont adoptés. Espérons qu’à l’avenir, le gouvernement constatera les répercussions 

de ces projets de loi sur les fonctionnaires. Au lieu de travailler contre les syndicats, le 

gouvernement devrait adopter des projets de loi qui aident les syndicats, pour que ceux-ci 

puissent à leur tour aider les travailleurs et travailleuses de la fonction publique. 

Au cours des dernières années (avant la pandémie de COV1D-19), on a observé une 

augmentation du nombre d’emplois dans le secteur privé, notamment dans les secteurs de la vente 

au détail et de la restauration. La majeure partie de ces emplois ne sont pas syndiqués et 

requièrent peu d’expérience, ce qui favorise l’embauche de jeunes travailleurs. En outre, la 

plupart des écoles secondaires n’offrent aucune formation à leurs élèves sur le marché du travail, 

les lois du travail ou les bénéfices de la syndicalisation. Pour remédier à ce problème, les 

syndicats devraient penser à offrir une formation en milieu scolaire, en offrant des présentations, 

par exemple, pour enseigner à la prochaine génération de travailleurs quels sont les avantages de 

la syndicalisation. Les jeunes pourraient ainsi se familiariser avec leurs droits au travail et 

privilégier les emplois syndiqués.  

Les syndicats de l’avenir devront assumer plusieurs rôles. Avec la hausse des emplois 

précaires, il sera peut-être plus difficile pour les chômeurs de trouver un emploi syndiqué. Les 

travailleurs et travailleuses pourraient alors n’avoir d’autre choix que de former leur propre 

syndicat ou de se joindre à un syndicat existant, plutôt que de chercher un emploi syndiqué. Les 



gouvernements peuvent aussi adopter des projets de loi qui ont le potentiel d’aider les syndicats 

ou de leur nuire. Enfin, les syndicats devraient investir dans l’éducation de la prochaine 

génération de travailleurs à propos du rôle des syndicats dans le milieu de travail. Je crois qu’à 

l’avenir, les syndicats devront s’efforcer de jouer un rôle crucial auprès de nombreux 

travailleurs canadiens. 
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