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Résumé de l'article
Durant les années 80, les syndicats américains ont grandement accru leurs
activités politiques en partie en réaction stratégique à la réduction du nombre
de leurs membres. Une caractéristique importante de cet effort est la
contribution financière aux campagnes présidentielles et des membres du
Congrès par des comités d'action politique (CAP). En vertu de la loi électorale
fédérale, les syndicats peuvent prélever auprès de leurs membres, sur une base
volontaire, des sommes d'argent CAP pouvant servir, dans des limites prévues,
aux campagnes électorales générales et celles des primaires pour les candidats
à la présidence et au Congrès.
Les dirigeants syndicaux locaux élus peuvent jouer un grand rôle dans cet
effort syndical de ramasser des fonds CAP puisqu'ils représentent un groupe
important de donateurs potentiels et que leurs dons personnels peuvent
influencer leurs membres. Cependant, le seul statut de dirigeants locaux
n'implique pas un comportement homogène. Peu de recherche empirique a
porté sur les dirigeants locaux en soi, aussi nous avons eu recours à une
documentation pertinente plus large dans les domaines tels la participation
politique générale, la participation politique des syndiqués et l'incitation des
employés à se joindre à des groupes d'intérêts pour des fins politiques. À partir
de cela, nous proposons des hypothèses spécifiques eu égard aux variables
socio-psychologiques, démographiques, économiques, régionales et
expérimentales pouvant influencer les dons CAP des dirigeants syndicaux
locaux.
Nous avons vérifié nos hypothèses à l'aide d'analyses de régression de données
colligées suite à une enquête menée auprès de 700 dirigeants locaux des
Métallurgistes unis d'Amérique (Métallos) qui ont tous suivi des séminaires
commandités par le syndicat international. Les résultats révèlent une variation
considérable dans les dons qu'ont eux-mêmes rapportés les dirigeants locaux.
Cependant, en moyenne, ces dons excèdent de beaucoup ceux des membres.
Chez les dirigeants, les résultats démontrent que l'implication dans le syndicat
est un bon prédicteur de dons CAP. Les résultats suggèrent que les Métallos et
les syndicats américains en général pourraient accroître leur niveau actuel
d'action politique en permettant aux dirigeants locaux de ramasser de l'argent
CAP par une éducation de base et par le fait d'inculquer un plus grand
sentiment d'engagement syndical.
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