
 

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE DE
FAIRE PARTIE D’UN SYNDICAT? 

Que fait un syndicat?
Il négocie un contrat : Les employeurs et le syndicat conviennent d’un contrat qui régit les salaires, les
avantages sociaux et les conditions de travail. Les employés syndiqués bénéficient ainsi d’un salaire plus élevé, de
meilleurs avantages sociaux et de meilleures conditions de travail, en moyenne, que les employés non syndiqués.
Il fait respecter le contrat : Le syndicat tient l’employeur responsable du respect du contrat. Si l’employeur ne
respecte pas le contrat, le syndicat défendra la cause des travailleurs afin de résoudre le problème.
Il donne aux travailleurs une voix sur le lieu de travail : Dans les lieux de travail non syndiqués, l’employeur
a tout le pouvoir de décision. En se regroupant au sein d’un syndicat, les travailleurs ont leur mot à dire sur leurs
conditions de travail et peuvent soulever des problèmes sans crainte de sanctions disciplinaires ou de
licenciement.

Un syndicat est une organisation composée de
travailleurs qui se regroupent pour négocier de
meilleurs salaires, avantages sociaux et conditions de
travail auprès de leur employeur. Les employés des
mines CRI et Raglan sont membres du Syndicat des
Métallos.

Qu’est-ce qu’un syndicat? Structure d’un syndicat
Les syndicats sont démocratiques. Cela signifie que les
travailleurs votent sur des questions telles que leur contrat
et la nomination des dirigeants syndicaux. Les membres
du syndicat aux mines de CRI et de Raglan sont divisés en
plusieurs groupes appelés « unités de négociation »,
lesquels ont chacun leurs propres dirigeants pour les aider
à gérer les problèmes sur le lieu de travail.

Aperçu du rôle des syndicats à l’intention des membres du Syndicat des Métallos

Cotisations syndicales 
Les syndicats ont besoin d’argent pour mener à bien leur mandat. Un petit pourcentage du salaire des membres est
donc versé au syndicat. Ces cotisations permettent au syndicat d’engager le personnel et les avocats qui vous aident,
vous et vos collègues, à obtenir de meilleurs salaires, avantages sociaux et conditions de travail. Une partie de vos
cotisations syndicales est également affectée aux fonds de grève — réserve d’argent que le syndicat met de côté pour
pouvoir verser aux travailleurs une partie de leur salaire perdu en cas de grève.

Délégués syndicaux 
Sur votre lieu de travail, il y a des représentants appelés « délégués syndicaux » qui sont là pour vous aider à
résoudre les problèmes en milieu de travail et à communiquer avec la direction. Si vous êtes confronté à un
problème sur votre lieu de travail, vous devriez en informer votre délégué syndical. Vous devez tout de même vous
adresser directement à votre superviseur en cas de problème, mais il est bon d’en informer également votre délégué
syndical afin que celui-ci soit au courant des problèmes récurrents et puisse mieux vous soutenir à l’avenir.

Qu’est-ce qu’une grève? 
Si l’employeur et les employés ne parviennent pas à conclure un contrat, le syndicat peut organiser une grève. Cela
signifie que les travailleurs refuseront une partie ou la totalité du travail jusqu’à ce qu’un accord équitable puisse être
conclu. Les membres doivent voter pour autoriser une grève.



Principaux points à retenir :
Grâce aux syndicats, les employés bénéficient de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et d’une
voix sur le lieu de travail.  
Si vous faites face à un problème au travail, vous avez le droit d’être accompagné par un représentant de votre
syndicat. Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème auprès des RH ou de votre superviseur, adressez-vous à
votre délégué syndical. Votre syndicat vous représentera et défendra vos droits.  
En tant que membre, vous pouvez vous impliquer dans votre syndicat. Vous connaissez mieux que quiconque
les problèmes auxquels les Inuits sont confrontés en milieu de travail — portez-vous donc candidat à un poste
au sein du syndicat afin de contribuer à ce que les Inuits soient mieux représentés.

La différence entre un syndicat et une ERA 

la priorisation des Inuits lors de l’embauche et des promotions;
la langue : le fait de ne pas parler français ne devrait pas constituer un obstacle au travail, et vos superviseurs
devraient être bilingues; 
la cuisine inuite;
les congés culturels;

Vous connaissez peut-être votre entente sur les répercussions et les avantages (ERA) — l’accord entre la société
minière et les parties prenantes inuites qui vise à prioriser et à protéger les droits des Inuits dans le cadre du
développement minier sur les terres inuites. L’ERA traite de certaines questions propres aux Inuits sur le lieu de
travail, notamment :   

Pour toute question spécifique aux Inuits, adressez-vous au responsable de l’emploi et de la formation des Inuits de
l’entreprise. 

mesure disciplinaire; 
problème lié à la santé ou à la sécurité; 
différend en matière d’ancienneté; 
problème de rémunération; 
licenciement.

Vous devez vous adresser à votre délégué syndical pour tout autre problème
sur le lieu de travail, par exemple :

Quand devez-vous vous adresser à
votre syndicat? 

Comment votre syndicat peut-il
vous aider? 
Si vous vous adressez à votre délégué syndical, celui-ci vous représentera dans
la communication avec l’employeur. Avec un peu de chance, le problème
pourra être résolu de façon informelle. Si l’employeur n’a pas respecté le
contrat, le syndicat peut décider de déposer un grief en votre nom. Un grief
est une plainte officielle que le syndicat dépose contre l’employeur.  

Discrimination ou harcèlement : À qui devez-vous vous
adresser?
Si vous êtes victime de discrimination ou de harcèlement au travail, la première personne à qui vous devez vous
adresser est le service des ressources humaines (RH) de l’entreprise ou le responsable de l’emploi et de la formation des
Inuits. Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème de cette façon, vous devez alors vous adresser à votre syndicat.


