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Changement climatique 

• Conséquence des concentrations des GES 
induites par l’homme dans l’atmosphère, 
notamment issues de la combustion des 
combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz), de 
la perte des forêts et des méthodes agricoles 
(émettrice de méthane) 

• Les émissions restent longtemps dans 
l’atmosphère (des centaines d’années pour le CO2 
par ex). Dépendant des concentrations, les 
scientifiques calculent le potentiel 
d’augmentation de la température 
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D’où viennent les émissions? 
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Des changements s’opèrent déjà 

• Dans les régions dans les lignes de front des impactes, 
le changement climatique affecte déjà l’emploi.  

• L’emploi agricole, dans la pêche, le tourisme frappés de 
plein fouet, ainsi que les infrastructures, ce qui affecte 
toute l’économie.  

• Ouragan Sandy (EEUU) 150,000 travailleurs déplacés et 
11,000 emplois disparus dans le New Jersey juste en 
2012. Cyclone Sidr (Bangladesh) a impacté 567,000 
emplois. Le Typhon Hagupit (Philippines) a affecté 
environ 800,000 travailleurs.  
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Changement climatique et emploi 

• Dans les régions dans les lignes de front des impactes, 
le changement climatique affecte déjà l’emploi.  

• L’emploi agricole, dans la pêche, le tourisme frappés de 
plein fouet, ainsi que les infrastructures, ce qui affecte 
toute l’économie.  

• Ouragan Sandy (EEUU) 150,000 travailleurs déplacés et 
11,000 emplois disparus dans le New Jersey juste en 
2012. Cyclone Sidr (Bangladesh) a impacté 567,000 
emplois. Le Typhon Hagupit (Philippines) a affecté 
environ 800,000 travailleurs.  
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Changement climatique et emploi (II) 

• La solution au problème ne peut être autre que 
d’arrêter les sources de la pollution.  

• Environ 7 millions de travailleurs(euses) sont 
aujourd’hui employés dans l’industrie des 
combustibles fossiles au niveau mondial. Et il y a 
aussi un bon nombre d’emplois indirects.  

• Un nombre important de travailleurs(euses) se 
trouvent aussi dans le secteur sylvicole, dont la 
durabilité est loin d’être gagnée.  

• Les défis pour l’emploi d’aller vers une économie 
zéro émissions sont immenses.  
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Changement climatique et emploi (III) 

Une bonne nouvelle? Des nouveaux emplois 
dans les énergies renouvelables, l’efficacité des 
maisons et lieux de travail, les transports en 
commun ou l’usage plus économe d’eau et 
d’autres ressources naturelles génèrent TOUS 
plus d’emploi que les investissements habituels.  
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Les investissements projetés dans quatre secteurs clés de l’économie verte 
(énergies renouvelables, efficacité énergétique, gestion des déchets solides 
et assainissement liquide devraient permettre la création de plus de 90 000 
nouveaux emplois à l’horizon 2020 (CESE, 2012) 



Autres liens d’intérêt 
Le changement climatique est aussi connecté à d’autres 
sujet d’importance pour le mouvement syndical:  
• Le cc augmente les inégalités sociales 
• Les coûts de la reconstruction après catastrophe 

nuisent au budget de l’Etat, rendant difficile le 
financement de la protection sociale, l’éducation et 
d’autres services publiques.  

• Certaines émissions sont aussi des polluants de l’air, qui 
causent de l’asthme et d’autres maladies respiratoires 
dans les zones urbaines. S’attaquer aux deux 
problèmes permet d’obtenir des effets positifs sur le 
court et long terme.  
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Que font les syndicats?  
A différents niveaux, dans différents contextes, les syndicats rejoignent les 
mouvements de justice climatique. Comment?  
• Appels aux gouvernements à établir des politiques publiques adéquates 

(ENR, Efficacité énergétique, objectifs de réduction d’émissions, de 
création d’emploi vert, de limitation de la déforestation; promotion de 
l’agriculture bio, les transports en commun, l’arrêt des subventions aux 
entreprises pétrolières, moratoire sur des projets polluants) 

• Promotion de l’application de stratégies de Transition Juste 
(investissement sur le travail décent, anticipation, protection sociale, 
formation, politiques actives du marché du travail, stratégies de 
diversification locale) 

• Appels aux entreprises à respecter le droit des salarié(e)s de savoir 
comment ils vont atteindre l’objectif de zéro émissions.  

• Promotion d’économies d’énergie au niveau des lieux de travail.  
• Alliances avec d’autres acteurs (société civile, entreprises progressistes, 

chercheurs) 
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Pistes d’action syndicale sur le 
climat au Maroc  
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Emissions au Maroc 

• Le Maroc représente moins de 1% des émissions mondiales, 
soit 43.905.000 tonnes de CO2 ou équivalent. Il est le 59ème 
émetteur sur le plan mondial et le 5ème sur le continent 
africain 
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Emissions au Maroc  

• Ce ne sont pas les secteurs qui emploient les plus qui 
émettent les plus, mais attention à la transition du 
secteur énergétique!  
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Engagements du gouvernement 
Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le Climat, le Maroc a soumis sa 
contribution nationale, qui a été considéré par les analystes comme 
« satisfaisante ». Le Maroc s’engage à :  
• Baisser de 13% ses émissions de GES d’ici à 2030, par rapport à un 

scénario sans nouvelle politique publique, et d’aller jusqu’à 32% des 
émissions si des financements supplémentaires sont disponibles 

• Atteindre un objectif de 42% d’énergies renouvelables dans la capacité de 
production électrique à horizon 2020, ce qui pourrait créer 40.000 emplois 
–ceci nécessite de 45 milliards de dollars d’investissements (dont 35 
milliards via des mécanismes internationaux) 

En ce qui concerne l’adaptation et la résilience, les objectifs à l’horizon 2020 : 
• Reconstitution des forêts sur 200.000 ha  
• Dessalement de 580 millions de m3/an pour l’alimentation en eau potable 
• Augmentation de la superficie actuelle sous irrigation localisée de 154.000 

ha à 692.000 ha 
(d’autres dans le document de travail) 
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Pistes d’action syndicale 
Au moins deux défis se posent au mouvement syndical 
marocain autour des politiques publiques et sectorielles liés 
au climat 
- Le besoin d’assurer une application de l’ensemble 

d’initiatives et engagements pris au niveau 
gouvernementale sur le climat, en demandant aussi la 
promotion d’emplois décents et de qualité dans les filières 
qui se développeront des suites de l’application de ces 
politiques ;  

- La nécessité de mettre en place un plan de Transition Juste 
pour assurer une transformation socialement juste des 
secteurs intensifs en énergie, dépendant de l’économie 
« fossile » ou ceux vulnérables aux changements 
climatique.  
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Pistes d’action syndicale (II) 
1. Demander l’application des objectifs de réduction 

d’émissions de 13-32% à l’horizon 2020 par rapport à 
un scénario sans nouvelle politique publique, et de 
développement d’énergies renouvelables à hauteur 
de 42% à l’horizon 2020 avec un suivi régulier 
comptant avec la participation des partenaires 
sociaux et la société civile.  

2. Promouvoir des initiatives cherchant à s’assurer de la 
bonne qualité des emplois crées dans les filières 
soutenues par l’action publique, ainsi que la présence 
syndicale dans ces secteurs (i.e. énergies 
renouvelables, recyclage des déchets, entre autres) 
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Pistes d’action syndicale III 
3. S’assurer du développement des politiques de formation professionnelle adaptées 
pour s’assurer de l’accès des salarié(e)s marocain(e)s aux nouveaux emplois crées par 
les politiques climat. 
4. Mettre en place une stratégie de Transition Juste pour le Maroc, incluant :  

1. L’analyse des risques potentiels pour l’emploi des politiques énergétiques et 
climat (à faire en amont de leur application) ; 

2. la mise en place d’un espace de dialogue national ainsi que des espaces 
sectoriels où des mesures concrètes pourraient être prises pour soutenir la 
transformation des territoires dépendant des filières en déclin.   

3. la promotion de la protection sociale, les politiques actives du marché de 
travail et la diversification économique comme outils dans l’accompagnement 
des salarié(e)s dans la transition vers une économie sans carbone.  

5. Promouvoir des politiques environnementales sur le lieu de travail, incluant dans 
des secteurs peu couverts par les politiques climat actuelles, tels que l’administration 
ou les services.  
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Comments allons nous travailler 

• 15 minutes pour donner votre avis (papiers 
jaunes) 

• 30 minutes pour discuter en groupe – 
améliorer propositions, en faire des nouvelles 

• 30 minutes pour présenter des propositions 
en plénière.  

• Chaque Confédération identifie 1-2 personnes 
pour aider à la rédaction du document final.  
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Introduction aux processus 
CCNUCC et résultats de la COP21 
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Les problèmes mondiaux nécessitent 
des solutions à l’échelle mondiale 

Le changement climatique est régulé par la Convention 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) signé par tous les pays du monde, et qui 
engage les signataires à réduire les émissions qui ont 
causé le problème. 
Dans un protocole négocié en 1997 (le protocole de 
Kyoto) les pays industrialisés ont pris l’engagement de 
réduire 5% de leurs émissions à l’échéance 2012.  
Depuis, les pays développés, notamment les EEUU ont 
chercher à s’assurer que les nouveaux engagements 
seraient pour tous les pays –en particulier les économies 
émergentes.  



Quelques graphiques 
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L’accord de Paris 

 
ATTENUATION 

PAR TOUS 
(Contributions 

nationales –
NDCs) 

CYCLES DE 5 
ANS pour les 
NDCs (avec  

progrès) 
BILAN 

MONDIAL 

ADAPTATION au 
même niveau 

que 
l’atténuation Cadre de 

TRANSPARENCE 
universel 

FINANCEMENT 
climatique 

OBJECTIF DE LONG 
TERME (2°C, vers 

1.5°C) 

TRANSITION 
JUSTE ET 

DDHH 



Le bilan de la CSI 

« Les décisions de Paris reconnaissent les enjeux 
et font progresser l’action internationale. 
Toutefois, alors que les conclusions du sommet 
font référence à l’objectif de limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5 degré, les 
capacités en vue d’accroître les ambitions au 
niveau requis pour stabiliser la planète restent 
une interrogation pour le futur » Sharan Burrow, 
12 Décembre 2015 



Le bilan de la CSI 
Au vu de nos demandes avant la COP21:  
1. Revoir les ambitions à la hausse et faire que les possibilités d’emploi des actions climatiques 
soient réelles 
Alors que les gouvernements se sont engagés à rester bien sous la limite de 2 degrés et ont 
décidé qu’une limitation à 1,5 degré du réchauffement planétaire serait l’option idéale, il faut, 
pour réaliser cet engagement, faire preuve d’une ambition plus forte avant 2020 et prévoir une 
révision de chacune des cibles nationales (plutôt qu’une évaluation collective) avant l’entrée en 
vigueur de l’accord en 2020 –OBJECTIF MANQUÉ 
2. Prévoir le financement des actions climatiques et soutenir les plus vulnérables 
Un financement de 100 milliards de dollars US par an a été prévu, avec un engagement en vue 
d’équilibrer l’adaptation et la réduction des émissions, mais en marge de l’accord de Paris. C’est 
une somme dérisoire pour sauver la race humaine –MANQUE D’AMBITION 
3. S’engager en faveur d’une transition juste pour les travailleurs et leurs communautés 
Nous sommes face à la transformation industrielle la plus importante et la plus rapide jamais 
connue. Même si le préambule fait référence à une transition juste pour les travailleurs et au 
respect des droits humains, de trop nombreux gouvernements ont refusé que les parties 
opérationnelles les y engagent – UNE PREMIÈRE ÉTAPE SUR LAQUELLE NOUS ALLONS NOUS 
APPUYER 



Les solutions nécessitent des 
changements sur le terrain 

• Le mouvement syndical reste mobilisé sur la COP22? 
Où des nombreuses questions restent à définir 
concernant les modalités de mise en œuvre des 
engagements –notamment sur la transition juste-, mais 
ceci n’est pas le seul espace d’action.  

• Les syndicats au niveau national, sectoriel et local ont 
la clé pour changer le scenario sur ces questions.  

• En connectant le climat à des sujets d’importance pour 
les citoyens( énergie, eau, emploi, transport) nous 
pouvons peser sur le débat public et pousser pour les 
meilleures décisions.  



Merci! شكرا 

Anabella.rosemberg@ituc-csi.org  
@anabella_tu  

#unions4climate 
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