
Saviez-vous que les syndicats assurent la 
défense collective et individuelle des 
intérêts de TOUS les salariés compris dans 
leurs unités d’accréditation?

 « Les syndicats 
sont là pour 
protéger… »

Ils protègent le personnel salarié contre
la discrimination injusti�ée, les décisions 
arbitraires et le favoritisme dans les lieux
de travail. 

Tout cela, tant à l’égard de la discipline que 
des conditions de travail et en négociant
des règles de fonctionnement internes qui 
doivent être respectées par l’employeur. 

Qu’est-ce que mon 
syndicat peut faire 

pour moi? 
Depuis leur création, les syndicats ont joué un rôle prépondérant dans l’amélioration des conditions 
de travail et du niveau de protection sociale du personnel salarié.

En plus de gains notoires sur le plan des salaires, les syndicats ont obtenu, après de grandes luttes :
•    La sécurité et la stabilité d’emploi;
•    Des conditions de travail plus sécuritaires;
•    De bons avantages sociaux;
•    Des droits parentaux;
•    L’équité salariale;
•    L’assurance-emploi;

Au sein d’une société en évolution constante et confrontée à la mondialisation des marchés, le 
syndicat a toujours un rôle de premier plan à exercer a�n de veiller aux intérêts de ses membres et 
de protéger leurs droits acquis au �l des années.

•    Des vacances plus longues;
•    Des horaires de travail conciliables avec la
     vie personnelle;
•    Des assurances collectives;
•    De meilleurs régimes de retraite;
•    La protection en cas de harcèlement.

« Seul, on 
peut aller plus 

vite mais
ensemble, 

nous allons 
plus loin »
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« Ma cotisation 
permet… »

Ma cotisation permet d'assurer, au personnel 
salarié, un meilleur niveau de vie puisqu'elle 
permet, au syndicat, de consacrer davantage 
de ressources a�n de négocier les conditions 
de travail avec l’employeur. Elle sert à o�rir 
des services aux membres (information, 
soutien, représentation…) et à soutenir la vie 
syndicale (frais d’experts, rémunération des 
conseillers, formations…).

En�n, ma cotisation permet au syndicat de 
défendre les intérêts du personnel salarié en 
cas de problème avec l’employeur,
notamment en ayant recours à des
ressources internes ou externes en mesure 
de bien le représenter tout au long du 
processus de règlement d’un problème. 

Ce sont tous les membres qui en �xent le 
montant en fonction des besoins de
l’association. 

« La force du 
nombre au service 

de chaque 
membre… »

L’expérience démontre que la voie collective 
est plus e�cace que la voie individuelle en ce 
qui concerne la négociation des conditions
de travail. Elle engendre un pouvoir de
négociation accru. 

D’ailleurs, plusieurs études con�rment que les 
salaires sont plus élevés dans les milieux de 
travail syndiqués. L’écart de salaire est encore 
plus grand entre les femmes syndiquées et
les femmes non syndiquées.

Tout cela, sans compter que les personnes 
syndiquées ont habituellement de bien  
meilleurs avantages sociaux. 

« Tous les employés 
sont importants

aux yeux des
syndicats… »

Rappelons que les syndicats travaillent à 
prévenir l’arbitraire et le favoritisme de la part 
de l’employeur dans l’a�ectation du personnel.

Les syndicats aident également les nouveaux 
employés en luttant contre la précarité en 
emploi. 

De plus, les syndicats revendiquent des 
emplois stables et mieux rémunérés, ce qui 
contribue à améliorer la qualité d’insertion en 
emploi des nouveaux arrivants sur le marché 
du travail. 

A�n d’assurer la pérennité de ces services, les 
syndicats ont besoin d’une participation 
croissante des jeunes à la vie syndicale. Celle-ci 
représente un élément de succès essentiel à la 
défense des intérêts actuels des plus jeunes et          
                                            un atout important dans 
                                                              la dé�nition du
                                                     monde du travail et 
                                                            du syndicalisme 
                                                                      de demain.

En guise de conclusion…

Si le 20e siècle a été témoin de gains 
majeurs pour le personnel salarié québécois. 
il en va tout autrement au tournant du 
présent siècle.

Les syndicats doivent investir maints
e�orts pour préserver les acquis qui sont
continuellement menacés par des
gouvernements qui recherchent le
nivellement vers le bas des conditions de 
travail, des administrations publiques qui 
n’ont plus aucune vision d’avenir et des 
entreprises privées qui font leurs propres 
lois.

Pour en savoir davantage à ces sujets, 
communiquez avec votre association ou 
syndicat membre du Conseil québécois des 
syndicats professionnels (CQSP).


