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Les syndicats – ressources en ligne 

Adhérer à un syndicat 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/syndicat/ 

Publié le 9/10/2013 

Cette ressource à propos des syndicats fait partie du repère ou rubrique qui s’appelle « Découverte des 

institutions ». La rubrique « Découverte des institutions », qui est composée de fiches thématiques (comme 

celle au sujet des syndicats), présente sous une forme claire et accessible l’organisation des pouvoirs 

publics, les missions et les compétences des différentes institutions et, plus largement, toutes les 

informations utiles pour comprendre le fonctionnement de la vie démocratique. Elle se compose aujourd’hui 

de plus de 800 questions et approfondissements. Les textes sont rédigés par des auteurs enseignants et 

spécialistes des thèmes présentés. 

 

Une série d’articles sur les sujets suivants : 

• Qu’est-ce qu’un syndicat et comment s’organise-t-il ?  http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/participation/syndicat/qu-est-ce-qu-syndicat-comment-s-organise-t-il.html 

• Comment est financé un syndicat ? http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/participation/syndicat/comment-est-finance-syndicat.html 

• Quel est le rôle d’un syndicat ? http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/participation/syndicat/quel-est-role-syndicat.html 

• Quels sont les moyens d’action des syndicats ? http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/participation/syndicat/quels-sont-moyens-action-syndicats.html 

• Qu’est-ce qu’un syndicaliste aujourd’hui dans l’entreprise ? http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/participation/syndicat/qu-est-ce-qu-syndicaliste-aujourd-hui-entreprise.html 

• Qu’est-ce qu’une coordination ? http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/participation/syndicat/qu-est-ce-qu-coordination.html 

Les syndicats : quel est leur rôle en France ? 

http://www.journaldunet.com/management/pratique/representants-du-

personnel/15333/les-syndicats-quel-est-leur-role-en-france.html 

Mise à jour mai 2017, cette ressource fait partie de la collection « Fiches pratiques ». 

Gérés sous forme d'association, les syndicats … défendent les intérêts communs d'un groupement de 

personnes (salariés, chômeurs, retraités...). Ils permettent aussi de conserver un dialogue social entre 

employeurs et employés et de faire valoir des revendications ou actions de protestations … 

Suivez le lien ci-dessus pour en savoir plus long sur : 

• Qu'est-ce qu'un syndicat ? 

• Les 5 syndicats historiques et les nouveaux syndicats 
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A quoi sert un syndicat ? 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/05/01/a-quoi-sert-un-

syndicat_4626018_4355770.html 

Le Monde.fr, par Mathilde Damgé, publié le 01.05.2015, mis à jour le 04.05.2015 

  

Moins d'un Français sur deux juge les syndicats utiles, selon un récent sondage. Mais leurs pouvoirs restent 

nombreux et utiles pour les salariés … 

Suivez le lien ci-dessus pour en savoir plus long sur les fonctions des syndicats : 

• Se défendre face à la hiérarchie 

• Construire une solidarité 

• Gérer les caisses de « sécu », de retraite et de 
chômage 

• Mettre en place une convention collective 

• Négocier avec l'Etat 

En plus, en bas de la page (il faut bien défiler vers le bas), vous pourrez trouver des clips vidéo : 

• Les syndicats, mal aimés des français (Le Journal, avec Frédéric Michau durée 0 :41) 

• À quoi servent encore les syndicats ? (RTL, avec Martial You, durée 03 :41) 

Les syndicats affichent leurs divisions pour le 1er-Mai 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/27/les-syndicats-affichent-leurs-

divisions-pour-le-1er-mai_5118625_4854003.html 

Le Monde, par Michel Noblecourt, publié le 27.04.2017, mis à jour le 30.04.2017 

  

A la différence de 2002, les différentes centrales ne manifesteront pas ensemble contre l’extrême droite. 

S’il fallait un signe supplémentaire pour montrer que la mobilisation contre la présence du Front national 

(FN) au second tour du scrutin présidentiel est très en deçà de celle de 2002, les syndicats viennent de le 

donner. 

Il y a quinze ans, toutes les centrales, à l’exception de FO, avaient manifesté ensemble contre l’extrême 

droite. En 2017, il n’y aura pas de défilé unitaire … 

Suivez le lien ci-dessus pour le commentaire. 

Les syndicats 

http://www.vivreenbelgique.be/4-emploi/les-syndicats 

Vivre en Belgique – ressources et informations utiles pour vivre en Belgique. Fiche à propos des syndicats. 

Site géré par le CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers, Belgique – pour plus 

d’informations sur le CIRÉ, voir https://www.cire.be/le-cire/presentation/le-cire-pour-coordination-et-

initiatives-pour-refugies-et-etrangers). 

Fiche d’informations sur l’histoire syndicale en Belgique, la concertation sociale et le rôle des syndicats. 

Les syndicats sont de grandes organisations qui défendent les intérêts des travailleurs dans une multiplicité 

de lieux de négociation et de concertation. La Belgique compte davantage de syndiqués [union members] 

que la France, pour une population six fois moindre. Avec un taux de syndicalisation de 60%, les 

organisations syndicales apparaissent comme des acteurs incontournables du champ social belge … 

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/05/01/a-quoi-sert-un-syndicat_4626018_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/05/01/a-quoi-sert-un-syndicat_4626018_4355770.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/27/les-syndicats-affichent-leurs-divisions-pour-le-1er-mai_5118625_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/04/27/les-syndicats-affichent-leurs-divisions-pour-le-1er-mai_5118625_4854003.html
http://www.vivreenbelgique.be/4-emploi/les-syndicats
https://www.cire.be/le-cire/presentation/le-cire-pour-coordination-et-initiatives-pour-refugies-et-etrangers
https://www.cire.be/le-cire/presentation/le-cire-pour-coordination-et-initiatives-pour-refugies-et-etrangers

