
 

 

La contribution des syndicats à la société  

Au Canada, la majorité de la population fait partie de la classe ouvrière. Des 

progrès considérables ont été réalisés pour améliorer la vie des gens, pour la plupart 

attribuables aux syndicats, et cette lutte se poursuit encore chaque jour. Cependant, il 

serait utile de se pencher sur le chemin parcouru pour continuer d’améliorer la condition 

des travailleurs et travailleuses, et pour réfléchir à la raison d’être des syndicats. Le 

mouvement syndical et les syndicats sont à la base de nombreuses améliorations dans 

notre société, un rôle que l’on ne peut pas négliger.   

Les personnes marginalisées, incluant les femmes, les membres de la communauté 

LGBTQ+ ainsi que les enfants, vivent beaucoup plus durement le fait d’appartenir à la 

classe moyenne. Pendant des siècles, on attendait des femmes qu’elles restent à la 

maison, ou occupent un emploi « de femme », pendant que leur mari travaillait pour faire 

vivre la famille. Ces emplois « de femme » se limitaient souvent à des postes de 

secrétaire, de réceptionniste, d’infirmière, etc. Les femmes ont fait face à une immense 

pression sociale tout au long du 20e siècle, au fur et à mesure qu’augmentait le 

pourcentage de femmes sur le marché du travail (Heathfield, 2020). Les femmes devaient 

continuellement accepter de longues heures de travail, sans avantages sociaux réels, ce 

qui les empêchait de pleinement s’épanouir.  

D’autres groupes ont également éprouvé des difficultés pendant cette période, 

puisqu’il n’y avait personne pour prendre leur défense. Par exemple, il y a moins de 25 

ans, les employeurs pouvaient, en toute légalité, exercer une discrimination contre leurs 

employé.e.s en raison de leur orientation sexuelle (Canada, 2018). On s’attendait des 

enfants à ce qu’ils contribuent au revenu familial dès l’âge de sept ans  (Barman, 2015). 



 

 

Le travail des enfants n’a été interdit qu’au 20e siècle. Des millions de personnes étaient 

désavantagées en raison de leur identité. Les entreprises qui engageaient ces personnes ne 

voyaient aucun problème à ignorer leurs désirs pour de meilleurs salaires, des avantages 

sociaux plus bienveillants et un meilleur équilibre travail-famille.   

C’est ici qu’entrent en scène les syndicats. Depuis la fin des années 1800, les 

syndicats luttent pour améliorer les droits des travailleurs et des travailleuses. À cette 

époque, l’ouvrier type n’était pas marginalisé, comme on le décrit ci-dessus. Cependant, 

la justice sociale leur accordait plus de liberté, une valeur que défendaient ardemment les 

syndicats. Ces derniers étaient une force non négligeable et exerçaient des pressions sur 

les entreprises et les gouvernements pour instaurer des changements. Avec l’évolution de 

la société, les syndicats ont défendu des valeurs plus modernes. Du salaire minimum 

décent aux semaines de travail plus courtes, en passant par la création de l’assurance-

emploi, le mouvement syndical exige que les travailleurs et travailleuses soient 

rémunéré.e.s à leur juste valeur et équitablement (CTC, 2015).   

Non seulement les syndicats ont contribué à améliorer le niveau de vie, mais ils 

ont permis d’instaurer une plus grande sécurité dans les milieux de travail. Encore dans 

les années 1960, l’exploitation de la santé des travailleurs était encore très répandue 

(CTC, 2015). Comme avec de nombreux mouvements, il a fallu plusieurs années de 

tragédies au travail pour que des changements soient réellement apportés. Les syndicats 

ont fait campagne et sont finalement parvenus à faire adopter le Code canadien du travail 

(CTC, 2015). Cette loi, ainsi que d’autres lois connexes, a contribué à protéger l’intégrité 

physique des travailleurs et travailleuses, et depuis peu, le bien-être et la santé mentale de 

la classe ouvrière.   



 

 

Les syndicats ont contribué à améliorer la vie des membres de la classe ouvrière 

au Canada. Lorsque nous regardons ce qu’était la vie des ouvriers et ouvrières il y a 100 

ans, le chemin parcouru est impressionnant. Même pour les plus privilégiés, les journées 

de travail étaient terriblement longues, peu rémunérées et les avantages sociaux, 

pratiquement inexistants. La situation était encore pire pour les groupes minoritaires. Les 

syndicats ont dû se battre farouchement et longtemps pour atteindre leurs buts, mais ces 

luttes en ont valu la peine. Dans l’ensemble, les membres de la classe ouvrière ont 

bénéficié d’une grande amélioration de leur qualité de vie, notamment grâce à la création 

d’un filet social, à un meilleur équilibre travail-famille et à des mesures de prévention en 

milieu de travail. Toutes ces réalisations auraient été impossibles sans le travail des 

syndicats.   

  

  

  

   

  

Ouvrages cités  

Barman, J. (2011). Le travail des enfants. L’Encyclopédie 

canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/le-travail-des-

enfants.   

Canada. (2018). Droits des personnes LGBTI. Gouvernement du 

Canada. https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-personnes-

lgbti.html.   

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/le-travail-des-enfants
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/le-travail-des-enfants
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-personnes-lgbti.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-personnes-lgbti.html


 

 

Congrès du travail du Canada. (2015). History of Labour in Canada. Congrès du travail 

du Canada. https://congresdutravail.ca/uncategorized/pourquoi-des-syndicats-

histoire-du-mouvement-syndical-au-canada/.   

Heathfield, S. M. (2020). What's the Future for Women in the Workplace? The Balance 

Careers. https://www.thebalancecareers.com/women-and-work-1919356.  

  

  

https://congresdutravail.ca/uncategorized/pourquoi-des-syndicats-histoire-du-mouvement-syndical-au-canada/
https://congresdutravail.ca/uncategorized/pourquoi-des-syndicats-histoire-du-mouvement-syndical-au-canada/
https://www.thebalancecareers.com/women-and-work-1919356

