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LES SYNDICATS POUR LE CLIMAT:  
adhérez à l’action  

pour la justice climatique

Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte

L’action climatique est 
une question syndicale
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LES SYNDICATS POUR LE CLIMAT: adhérez à l’action pour la justice climatique

Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte

L’action climatique est une question syndicale

NOUS savons que la science est sans équivoque 

 � La température de la planète est en hausse et les tendances actuelles conduiront 
à une augmentation moyenne de 4° C ou plus durant ce siècle. En l’absence de 
mesures urgentes et ambitieuses, nous ferons face à des changements climatiques 
irréversibles.

NOUS disposons d’une politique 
 � La CSI veut que les gouvernements dans le monde entier parviennent à un 

accord sur l’action climatique et nous donnent une chance de limiter la hausse de 
température à 2° C ou moins.

NOUS manquons de temps
 � Les catastrophes climatiques, notamment les cyclones, les inondations, la 

sécheresse, les incendies, la fonte des glaciers, les variations saisonnières, etc., sont 
en hausse et touchent désormais les travailleurs et les travailleuses. Leur impact 
ne fera que s’intensifier durant les 15 années à venir, détruisant davantage de 
communautés et d’emplois. 

NOUS demandons une transformation industrielle 
 � Selon les études scientifiques, nous devons stabiliser de toute urgence les émissions 

de carbone à 44 gigatonnes. Si nous agissons comme si de rien n’était, les émissions 
atteindront 59 gigatonnes d’ici 2020. Cela n’a pas de sens. Tous nos secteurs 
économiques doivent changer. Nous demandons à faire partie de la transformation 
industrielle avec un accès universel à des technologies de pointe rendant nos 
industries et nos emplois durables pour les travailleurs/euses dans le monde entier. 

NOUS demandons une transition juste
 � Nous avons joué notre rôle dans les négociations à l’ONU et nous avons lutté 

pour obtenir des engagements en faveur d’une « transition juste ». À présent, 
nous voulons voir s’opérer cette transition sur le terrain, notamment grâce à des 
investissements dans les nouveaux emplois verts, les qualifications, la protection des 
revenus et à la mise en œuvre d’autres mesures nécessaires partout dans le monde, 
comprenant un financement adéquat pour les pays les plus pauvres et les plus 
vulnérables.

  ADHÉREREZ-VOUS À L’ACTION POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE?  
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Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte

OBJECTIF
 � L’objectif est de garantir un cadre ambitieux et global relatif au changement 

climatique qui protège la vie et les emplois des travailleurs et des travailleuses, 
assure un accès universel aux technologies de pointe, dirige la transformation 
industrielle de tous les secteurs économiques et industries et garantisse des 
mesures de transition juste pour la population mondiale. 

STRATÉGIE

Trois étapes vers un avenir à zéro émission de carbone, favorisé par des réductions des 
émissions et des technologies industrielles de pointe:

1. SE MOBILISER pour garantir des engagements ambitieux de votre 
gouvernement  
2. S’ENGAGER dans le dialogue social aux niveaux national et sectoriel et sur 
le lieu de travail, sur une base tripartite, avec les gouvernements et les employeurs 
en vue de planifier la transformation industrielle et de garantir des mesures de 
transition juste
3. ORGANISER les travailleurs et les travailleuses dans les emplois « verts » pour 
garantir un travail décent et une croissance syndicale 

QUE PEUVENT FAIRE LES SYNDICATS?

De nombreux syndicats se sont déjà engagés à:

 �  Créer une communauté pour  l’action climatique
 �  Faire pression sur le gouvernement afin d’atteindre les objectifs de réduction des 

émissions et de parvenir à un accord global ambitieux 
 �  Soutenir la fixation d’un prix du carbone pour rendre compétitifs les énergies 

renouvelables, la construction « verte » et les travaux de rénovation 
 �  Réclamer des investissements dans une infrastructure, des transports et des 

services publics « verts »
 �  Participer à des actions sur le lieu de travail pour promouvoir l’efficacité 

énergétique, le recyclage et d’autres réformes environnementales
 �  Générer une solidarité et une action directe en faveur des communautés 

confrontées à des catastrophes climatiques
 �  Établir un partenariat avec les groupements pour le climat et le développement 

afin de se mobiliser pour obtenir des engagements politiques

  ADHÉREREZ-VOUS À L’ACTION POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE?  
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Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte

Nous pouvons éviter la pauvreté, les maladies,  
le chômage et les décès causés par le climat 

L’action climatique implique l’adoption d’un modèle économique alternatif, fondé 
sur les besoins des populations, la solidarité, la démocratie économique et une juste 
distribution de la richesse, qui garantisse à tous les citoyens le respect de leurs droits 
humains, tout en assurant la sauvegarde de notre planète pour les générations futures.

La mission historique du mouvement syndical, qui est de garantir des emplois, des 
droits et l’égalité sociale, suppose notre attachement à la cause d’une transition juste 
vers le développement durable – une transition qui doit commencer dès maintenant.

Nous sommes issus de nations et de communautés du monde entier; nous sommes 
présents sur des millions de lieux de travail et nous nous engageons à organiser, à 
nous mobiliser et à lutter pour le changement climatique.

Nous oeuvrerons avec tous les mouvements environnementaux, de femmes, 
d’indigènes, de jeunes, ethniques et religieux qui souhaitent nous rejoindre pour 
défendre la planète à laquelle nous appartenons tous.

Nous demandons une transformation profonde de tous les secteurs économiques et 
industries. Nous demandons l’écologisation des emplois actuels et des investissements 
pour créer des millions de nouveaux emplois verts – des emplois décents. Nous 
demandons un financement adéquat des mesures d’adaptation pour faire face 
humainement à l’impact du changement climatique et la transition pour les 
communautés tributaires de la production de combustibles fossiles.

Nous demandons des investissements dans des énergies propres et renouvelables, 
le développement du transport public et de la mobilité durable, la rénovation efficace 
du parc immobilier, la promotion d’une agriculture, pêche et sylviculture écologiques, 
la réutilisation et le recyclage des déchets et la promotion d’une approche de la 
production axée sur le cycle de vie. 

Nous réclamons une transition juste vers un modèle nous permettant de créer une 
économie sans émissions de carbone, favorisée par des réductions des émissions et 
des technologies industrielles de pointe. Nous proposons un dialogue international, 
régional, national et local pour assurer des transitions justes: un investissement 
durable dans l’emploi avec une formation et une éducation, des politiques de 
réemploi, une protection sociale et une justice économique.

Nous demandons aux dirigeants de conclure un accord ambitieux et juridiquement 
contraignant en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) afin d’empêcher des changements irréversibles du système 
climatique.

Nous devons mettre un terme aux émissions de carbone et stabiliser le climat. 

LES SYNDICATS POUR LE CLIMAT


ADHÉREZ DÈS MAINTENANT À L’ACTION  
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE  
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Le/la CENTRALE NATIONALE/FÉDÉRATION/SYNDICAT LOCAL ……
…………………………………………………………………………………………

s’engage à (exemples ci-dessous)

 faire campagne pour un objectif national consistant à porter à  …… % la 
part des énergies renouvelables d’ici ……… dans mon pays (si votre pays a déjà fixé 
un objectif, l ’engagement syndical doit se traduire par une amélioration par rapport à cet 
objectif)

 faire campagne pour la création de …………… emplois verts ou emplois dans 
des secteurs écologiquement durables d’ici …… dans mon pays

 exhorter le gouvernement (dans les pays développés) à relever le niveau d’ambition 
de son objectif de réduction des émissions et réclamer ……… d’ici………..

 exhorter le gouvernement (dans les pays en développement) à fixer un objectif 
national de réduction des émissions et réclamer …………… d’ici…………

 soutenir un objectif national de ……… de l’efficacité énergétique d’ici ………… 
(si votre pays a déjà fixé un objectif, l ’engagement syndical doit se traduire par une 
amélioration par rapport à cet objectif)

 appeler à l’élimination progressive des aides à la production des combustibles 
fossiles 

 appeler à une réorientation de 5 % au moins du portefeuille de placement des 
fonds de pension vers des investissements relatifs au changement climatique 

 exhorter les gouvernements à contribuer à hauteur de ………… d’ici ………… 
au financement international de la lutte contre le changement climatique. 

 Autre engagement: ……………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………

Envoyez une copie imprimée à Anabella Rosemberg

CSI-TUAC
15, rue La Pérouse
75016 Paris

France

Ou une copie scannée par courriel à:  
anabella.rosemberg@ituc-csi.org 
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