
L’essoufflement de la dynamique autour du changement climatique inquiète 
profondément les travailleuses et les travailleurs du monde entier. C’est 
pourquoi la CSI invite les gouvernements qui se réunissent à Durban 
à faire preuve d’audace et à adopter des décisions fondées sur leurs 
responsabilités à l’égard des citoyens du monde et des générations futures. 

Atténuation & issue juridique: Les syndicats plaident 
en faveur d’un système général au sein duquel les pays 
développés s’engageraient à réduire d’au moins 25 à 40 % 
les émissions d’ici 2020 sur base des niveaux de 1990 et 
où les principaux émetteurs dans les pays en dévelop-
pement et les pays qui ont atteint un certain niveau de 
développement adopteraient des mesures en vue de 
s’éloigner des prévisions d’émissions grâce à des inves-
tissements, par exemple dans les énergies renou-
velables et les technologies propres et à rende-
ment énergétique élevé, dans les transports 
publics ou encore dans des pratiques agricoles 
durables. Le mouvement syndical internatio-
nal estime qu’il est vital d’éviter des lacunes 
dans les engagements de réduction des émis-
sions et de préserver le caractère hiérarchique et 
juridiquement contraignant qu’une deuxième période 
d’engagement du Protocole de Kyoto pourrait apporter. Il 
soutiendra donc les gouvernements des pays développés 
désireux de s’associer à une telle initiative en visant au 
moins l’objectif d’émissions le plus élevé déjà « promis ». 
Il est également important que les gouvernements par-
viennent à un accord sur la nature légalement contrai-
gnante du résultat de l’action concertée à long terme en 
tenant compte des différentes responsabilités et capaci-
tés des pays développés et en développement qui y par-
ticipent. 

Financement climatique: Le mouvement syndical 
international est également convaincu que si des fonds 
ne sont pas débloqués à long terme, les promesses et les 
plans pour parvenir à un monde émettant moins de car-
bone et plus adapté au climat resteront des paroles en 
l’air. Nous espérons que la Conférence de Durban met-

tra en place un Fond vert pour le climat qui répondra 
à suffisamment d’exigences en matière de protection 
sociale et de sauvegarde de l’environnement (y compris 
les normes du travail de l’OIT) et de participation de la 
société civile, et plus important encore, qu’il disposera 
des capitaux suffisants pour mener à bien ses tâches. 
La Conférence de Durban devrait établir une feuille de 

route qui veille à ce que les 100 milliards de dollars 
US promis à Cancún soient distribués par l’inter-

médiaire du Fonds, avec le détail des sources 
publiques, et intègre de nouvelles sources de 
financement comme la taxe sur les transac-
tions financières. 

Mise en place d’une transition juste: La dé-
claration que les gouvernements ont approuvée 

à l’issue de la Conférence de Cancún de l’année der-
nière convenait de l’importance de veiller à une transi-
tion juste qui génère des emplois décents et de qualité 
lors de la transition vers une société qui émet moins de 
carbone et qui est moins tributaire des changements 
climatiques. L’heure est venue de fournir de meilleures 
recommandations sur la façon d’intégrer ce mandat aux 
décisions de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CNUCC). Cela implique 
d’inclure différents aspects du monde du travail à cer-
tains domaines de travail de l’action concertée à long 
terme, comme le rôle de la protection sociale aux acti-
vités du Comité d’adaptation, le développement des 
compétences à celles des Centres technologiques, ou de 
confier un mandat à l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) pour qu’elle œuvre à l’application 
de cette décision (une description détaillée de cette 
proposition est disponible en Annexe I).
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Introduction
Le moment est décisif pour le régime climatique et cette 
situation inquiète de plus en plus les travailleuses et les 
travailleurs du monde entier. Nous sommes en ef  fet en 
droit de nous préoccuper des effets possibles des poli-
tiques climatiques sur les salariés et leur famille dans 
certains secteurs fortement consommateurs d’énergie, 
mais pour autant, l’inaction est la pire option dans la 
mesure où le danger est plus grand pour les emplois et 
les moyens de subsistance si des mesures urgentes ne 
sont pas prises pour sauver le climat. En outre, et c’est 
là le point le plus important, l’ambition en matière de 
changement climatique peut mener à des changements 
positifs pour les travailleurs et leurs communautés par-
tout sur la terre, en mettant nos sociétés sur le chemin 
de la pérennité. Cela relève de la volonté politique: une 
transition juste, définie par des objectifs ambitieux et 
comportant une stratégie industrielle à long terme et du-
rable, basée sur le travail décent, la protection sociale, 
le développement des compétences, des politiques de di-
versification économique, la consultation et la négocia-
tion collective, ainsi que le respect des droits syndicaux 
et des communautés peut générer les changements dont 
nous avons besoin. 
La Confédération syndicale internationale (CSI) et ses 
membres ne peuvent baisser les bras, et ne le feront pas, 
tant qu’il faudra encore convaincre un dernier syndi-
cat qu’il est nécessaire de changer pour parve nir à une 
société en accord avec le climat. Nous avons pour cela 
besoin que les gouvernements s’engagent de la même 
façon envers la justice sociale et climatique. 
Si l’objectif du processus est de donner une chance au 
climat d’éviter une augmentation de 2 degrés de la tem-
pérature, les participants à la Conférence de Durban 
ne doivent pas se contenter de « mettre en œuvre les 
accords de Cancún ». Il faut, notamment, établir une ar-
chitecture solide pour un régime climatique légalement 
contraignant qui s’appuie sur les responsabilités com-
munes, mais différenciées de tous les gouvernements et 
sur leurs capacités respectives. Seuls des engagements 
d’une telle force légale permettront à la société civile de 
défendre des actions climatiques au niveau national. 
Certains seraient tentés de croire qu’en raison de la crise 
à laquelle sont confrontées les économies développées, 
il devrait être possible de suspendre les obligations en 
matière de réduction des émissions ou de financement 
climatique. Ces mêmes personnes réclament également 
moins de réglementations, de services publics et de soli-

darité. Les organisations syndicales s’opposent ferme-
ment à cette approche dans laquelle les pauvres paieront 
finalement pour toutes les crises. 
Partout dans le monde, un modèle économique non 
pérenne génère des emplois précaires et des inégalités. 
La CSI est convaincue qu’un changement de modèle éco-
nomique et de développement permettrait d’apporter 
des modifications positives au niveau social et environ-
nemental, et pourrait ainsi participer à la lutte contre 
le changement climatique et augmenter les chances des 
pays en développement de garantir la prospérité et le 
travail décent à leur population. 
Si tous les acteurs de ce processus prennent encore du re-
tard, des inégalités verront le jour pour ceux et celles qui 
devront gérer les impacts du changement climatique et qui 
vivent déjà au bord de l’exclusion. Le mouvement syndical 
international continuera d’œuvrer en faveur d’un enga-
gement plus ferme de la part du monde du travail et des 
communautés dans le combat contre le changement clima-
tique, et espère que les gouvernements agiront en tenant 
compte de leur responsabilité historique à l’égard des géné-
rations actuelle et à venir. 
La CSI a la conviction qu’il est nécessaire de mener un 
débat plus exhaustif sur la façon d’approfondir et d’élar-
gir nos efforts pour parvenir à la pérennité, ce qui im-
plique naturellement de lutter contre le changement cli-
matique. Nous estimons donc que les discussions à venir 
dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20) offrent une occasion 
importante. Nous pensons fermement que des décisions 
concrètes peuvent être adoptées lors de cette conférence 
pour nous aider à parvenir à une transition juste vers 
une société plus pérenne, y compris au moyen d’inves-
tissements respectueux de l’environnement qui génére-
raient des emplois décents.

La justice sociale 
ne pourra être obtenue que grâce 
à un régime climatique ferme 

D’un pays à l’autre et d’une génération à l’autre, la lutte 
contre le changement climatique soulève des questions 
importantes liées à la justice sociale, à l’équité et aux 
droits. Au fil des ans, l’objectif de la position adoptée par 
les syndicats est de veiller à ce que la dimension sociale 
des politiques climatiques soit bien intégrée et à ce que 
les travailleuses et les travailleurs participent aux prises 
de décision en matière de changement climatique. Après 
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les décisions prises en 2010 à Cancún, lorsque les gou-
vernements se sont engagés à garantir une « transition 
juste », nous espérons que le processus va s’appuyer sur 
cette reconnaissance et que le principe de transition juste 
constituera un élément essentiel de l’issue, quelle qu’elle 
soit, du processus d’action concertée à long terme. 
Toutefois, certains ont tendance à oublier qu’il existe 
un lien important entre la justice sociale et le change-
ment climatique, lié aux injustices sociales générées 
par l’inaction au niveau climatique. Cette constatation 
fait penser les syndicats du monde entier qu’il est essen-
tiel de mener une action climatique pour parvenir à la 
justice sociale, même si elle ne suffira pas. Il ne peut y 
avoir de travail décent, de prospérité et d’équité que si 
le système climatique est protégé. Dans le court terme, 
la justice sociale pose les fondements d’une action envi-
ronnementale et climatique: la mise en œuvre d’actions 
climatiques vitales ne pourra aboutir si les besoins fon-
damentaux ne sont pas satisfaits et si la justice sociale 
ne règne pas.
Tous les jours, des salariés et leur famille sont confrontés 
aux conséquences de l’inaction en matière climatique. Il 
existe des centaines d’exemples, mais n’en citons qu’un: 
les inondations survenues en Thaïlande en octobre de 
cette année, obligeant l’évacuation de presque tous les 
sites industriels proches de Bangkok et privant ainsi 
des centaines de milliers de personnes de moyens de 
subsistance. Cela prouve que le changement climatique 
ne met pas en danger que des secteurs qui dépendent 
de ressources naturelles comme l’agriculture. Tous les 
emplois sont bel et bien menacés si des mesures de ré-
duction d’émissions ne sont pas adoptées et si les poli-
tiques d’adaptation ne tiennent pas compte des réalités 
du monde du travail. 

Que doivent faire les participants 
à cette conférence de Durban 
et les signataires de la CCNUCC? 

Atténuation: ambition, responsabilité et transition 
juste
La Confédération syndicale internationale réitère l’en-
gagement du mouvement syndical mondial envers la 
réalisation d’un accord qui limitera l’augmentation de 
la température mondiale à un maximum de 2°C. En 
conséquence, les syndicats encouragent les gouverne-
ments parties à la CNUCC à suivre le scénario fixé par 
le Groupe intergouvernemental des Nations Unies sur 
l’évolution du climat (GIEC) pour réduire, d’ici 2050, 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 85 % et 
mettent en évidence la nécessité d’établir des objectifs 
intermédiaires pour y arriver, notamment une réduc-
tion, d’ici 2020, d’au moins 25 à 40 % par rapport aux 
niveaux de 1990 de la part des pays développés.
Nous invitons également les principaux émetteurs dans 
les pays en développement et les pays qui ont atteint un 

certain niveau de développement à contribuer à l’effort 
collectif, et ce grâce à la mise en œuvre de différentes 
politiques, dont la fixation d’objectifs en matière d’éner-
gies renouvelables, d’efficience énergétique, de défores-
tation, entre autres. Ces mesures doivent s’accompagner 
d’objectifs et de mécanismes clairs dans les pays déve-
loppés afin qu’ils contribuent au financement et amé-
liorent la mise au point et le transfert de technologies. 
Ces contributions sont particulièrement nécessaires à la 
lumière des « responsabilités historiques » pour la crise 
climatique actuelle. 
Tout en s’engageant dans la transition vers un dévelop-
pement à faible rejet en GES conforme à leurs capacités, 
tous les pays doivent être également capables de four-
nir des moyens de subsistance décents et des emplois de 
qualité à leurs citoyens. 
Les organisations syndicales prennent note avec inquié-
tude de l’écart au niveau des ambitions entre les « pro-

messes » des gouvernements et le besoin d’une réduction 
des émissions de GES de 25 à 40 % dans les pays déve-
loppés ou par rapport aux évaluations scientifiques des 
concentrations des GES (le gigatonne gap), et demandent 
instamment aux gouvernements d’y remédier. Le pro-
cessus de révision de la mise en place de la Convention à 
la lumière du cinquième rapport du GIEC prévu en 2014 
devrait déboucher sur des actions plus ambitieuses dans 
ce domaine. La société civile devrait également être en 
mesure de participer de façon informelle au processus 
de révision. 
D’un point de vue syndical, il est évident que la justice 
ne devrait pas uniquement s’appliquer aux relations 
entre gouvernements, mais devrait également valoir au 
sein des pays en protégeant les plus vulnérables dans la 
société. Il faut des mesures adéquates pour assurer une 
distribution équitable des coûts associés à la réduction 
des émissions pour que les plus pauvres n’en souffrent 
pas le plus. Il convient de prendre en considération l’inci-
dence de la répartition des mesures climatiques afin de 
diriger les efforts de réduction des émissions vers ceux 
qui ont les moyens de prendre de telles mesures.
Il est essentiel de tenir compte de la dimension de l’em-
ploi des actions d’atténuation. Le chômage connaît ac-
tuellement une hausse dans le monde et les personnes 
qui ont un emploi risquent de plus en plus de travailler 
dans des conditions précaires et de verser dans la pau-
vreté. Près d’un demi-milliard de jeunes s’apprêtent à 
entrer sur le marché du travail dans les dix prochaines 
années. Les syndicats estiment qu’il est indispensable 
d’établir un lien entre le programme d’action sur le 
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changement climatique et une stratégie volontariste de 
création d’emplois décents. Plusieurs secteurs ont déjà 
révélé leur potentiel en termes de création d’emplois 
verts (énergies renouvelables, technologies propres et à 
rendement énergétique élevé, rénovations d’immeubles, 
transports en commun). Nous avons aussi pu assister à 
des liens fructueux établis entre le secteur industriel et 
celui des services. Il faut accroître les investissements 
pour exploiter le potentiel de ces secteurs en les accom-
pagnant de politiques d’emplois décents et en mettant 
au point de nouvelles stratégies industrielles et secto-
rielles qui mèneront à long terme à un modèle écono-
mique différent, socialement équitable et consommant 
moins de ressources naturelles. Les politiques publiques 
sont un élément essentiel de la réalisation de ces objec-
tifs, à l’instar du rôle des services publics pour les mettre 
en œuvre. Il est par ailleurs aussi crucial de rendre des 
secteurs traditionnels écologiques si nous voulons par-
venir à réduire les émissions dans un avenir proche. Les 
possibilités de création et de transformation d’emplois 
grâce à un investissement « écologique » annuel de 2 % 
du PIB sont énormes et pourraient aider à l’adhésion de 
la société aux actions climatiques. 
Au niveau de la CNUCC, cette démarche s’inscrit dans la 
« mise en œuvre » du cadre de transition juste adopté à 
Cancún et implique que les pays développés incluent des 
références à l’emploi et à la répartition des impacts dans 
leurs plans de réduction des émissions de carbone. Il 
convient également de réfléchir à l’accélération de la mise 
en œuvre de mesures d’atténuation adaptées au contexte 
national (MAAN) qui pourraient avoir de bons résultats en 
matière de création d’emplois et de travail décent.

Financement : 
plus de coquilles vides !

Dans un contexte d’instabilité financière et d’austérité des 
politiques budgétaires dans la plupart des pays développés, 
alors que la majorité des économies sont menacées par la 
récession et l’augmentation de la pauvreté, la communauté 
internationale ne doit pas se détourner de ses engagements 
en matière de financement climatique. Il est impératif d’un 
point de vue moral pour ceux qui polluent et pour ceux 
qui peuvent en supporter les coûts d’aider ceux qui sont les 
moins responsables du problème. Du reste, le financement 
des coûts d’atténuation dans les pays en voie de dévelop-
pement n’est pas une option, mais bien une condition pour 
garantir la sécurité de la planète. 
À Durban, les gouvernements devraient initier le Fonds 
vert pour le climat et adopter une feuille de route garan-
tissant son financement durable. Il est fondamental que ce 
Fonds respecte deux principes: le besoin de rechercher des 
sources qui fournissent des fonds en suffisance en termes 
de volume, de viabilité et de prévisibilité, et la nécessité 
de veiller à ce que les sources répondent aux objectifs du 
processus, dont la justice, et ainsi recueillir des fonds de 

la part de ceux qui polluent le plus et qui sont plus à même 
de payer. Il est en outre essentiel de commencer l’achemi-
nement des fonds aussi tôt que possible afin de s’assurer 
qu’il deviendra un important mécanisme de financement 
des actions d’adaptation et d’atténuation. 
En dépit des liens évidents entre l’adaptation/
l’atténuation et le développement, le financement clima-
tique doit être complémentaire, mais ne doit pas faire 
concurrence à l’aide au développement. Le mouvement 
syndical international s’opposera à un transfert de fonds 
destinés à des thèmes fondamentaux, comme l’éradica-
tion de la pauvreté, la création d’emplois, l’éducation ou 
l’amélioration des conditions de travail.
De plus, il est important de garder à l’esprit que si l’objec-
tif de 100 milliards de dollars US est au cœur des discus-
sions, les flux financiers doivent être ajustés aux besoins, 
les coûts des mesures d’adaptation et d’atténuation étant 
incertains et probablement supérieurs aux montants 
promis à ce jour. Les besoins financiers devront être 
revus régulièrement.
C’est pourquoi le débat sur les sources de financement 
est essentiel. Les contributions obligatoires issues des 
budgets nationaux des pays développés joueront un rôle 
fondamental. Le mouvement syndical international ne 
peut pas accepter que les réductions budgétaires et les 
initiatives de consolidation fiscale servent d’excuses 
pour éviter de contribuer au financement climatique 
ou à tout autre engagement international. Les sources 
publiques sont particulièrement importantes dans le 
contexte des négociations sur le financement entre 2013 
et 2020, au moment où de nouvelles sources pourront 
commencer à jouer un rôle plus significatif. 
Il est urgent de parvenir à un accord qui décrira par le 
menu des sources de financement à long terme. 
S’agissant de « nouvelles » sources de financement, le 
mouvement syndical international demande instam-
ment aux gouvernements de mettre en place une taxe 
sur les transactions financières et de l’envisager comme 
une source de revenus pour les actions climatiques. Cette 
taxe comporte de multiples bénéfices: elle est en effet 
évolutive, prévisible et présente l’avantage concomitant 
de réduire la spéculation financière dangereuse. Une 
taxe sur les transactions financières (de 0,02 à 0,05 %) 
pourrait générer 650 milliards de dollars US par an au 
niveau mondial. La Confédération syndicale internatio-
nale et les syndicats du monde entier se mobilisent pour 
l’application de cet instrument et pour qu’une partie des 
revenus reviennent au développement et au financement 
climatique. D’autres possibilités pourraient également 
être envisagées, comme une taxe carbone dans les pays 
« OCDE+ »1

 puisqu’elle découragerait les émissions de 

1. Tel que suggéré par le Groupe consultatif de haut niveau du 
Secrétaire général des Nations Unies sur le financement de la 
lutte contre le changement climatique. 
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gaz à effet de serre et générerait d’importantes sommes 
qui pourraient en partie servir au financement du Fonds 
vert pour le climat. Il est important de veiller à ce que 
l’application d’un tel système respecte le principe de res-
ponsabilités communes, mais différenciées et garantisse 
des réductions d’émissions de même que la justice fiscale 
et sociale, remédiant aux impacts de la répartition grâce 
à des politiques de compensation. Une autre « nouvelle 
source de financement » a trait aux secteurs maritime 
et aérien qui, de par leur nature mondiale et parce qu’ils 
contribuent de plus en plus aux émissions de GES, de-
vraient également participer de façon accrue aux efforts 
pour combattre le changement climatique par le biais 
d’une taxe, puisque ces mesures sont mises en œuvre sur 
une base universelle et qu’un mécanisme de compensa-
tion est mis en place pour les questions d’équité, surtout 
dans le pays en développement.
Il faut aussi que la feuille de route de Durban pour 
le financement climatique soit transparente quant 
au rôle du secteur privé dans le processus. Les entre-
prises investiront dans des domaines où il est possible 
de tirer des bénéfices et les gouvernements doivent 
veiller à mettre en place un véritable cadre réglemen-
taire pour tirer parti de telles activités du secteur pri-
vé. Toutefois, les flux financiers discutés au titre de la 
CNUCC ont pour but d’aider les populations à s’adap-
ter au changement climatique et à parvenir à réduire 
les émissions. Ces objectifs doivent être atteints, qu’ils 
génèrent ou non des bénéfices privés. Ceci expose très 
clairement le besoin de ne considérer comme sources 
de financement climatique que les revenus issus de 
contributions publiques, qu’elles aient été prélevées 
grâce à des instruments nationaux ou internationaux, 
ou peut-être grâce à des dons privés. 
La Confédération syndicale internationale s’inquiète de 
l’attention excessive que certains gouvernements et que 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques portent à la participation du secteur 
privé dans la mesure où cela pourrait être interprété 
comme une tentative de délégation des responsabilités 
et des promesses publiques au secteur privé. 
Enfin, l’efficacité du financement climatique dépend du 
soutien ferme de la société civile, y compris des syndi-
cats, et de leur participation aux prises de décision et à 
la mise en œuvre. Nous craignons qu’accorder le même 
poids à tous les groupes représentatifs de la société civile 
et au secteur privé au sein du Fonds vert pour le climat 
(à savoir, deux sièges pour la société civile et deux sièges 
pour le secteur privé) ne reflète pas le besoin de don-
ner une position forte à ceux et celles qui devront être 
protégés au travers de projets climatiques. Les syndicats 
soutiennent l’intégration au mandat du Fonds d’une liste 
détaillée des mesures de protection sociale et de sau-
vegarde de l’environnement, y compris le respect des 
normes fondamentales du travail de l’OIT et d’autres 
instruments pertinents, et la participation active des 

groupes touchés à la conception et à l’application des 
projets soutenus par le Fonds. 

L’adaptation doit débuter 
immédiatement et il faut 
que les systèmes de protection 
sociale jouent un rôle capital 
À Durban, les avancées en matière d’adaptation ne 
doivent pas se limiter à des décisions institutionnelles 
à propos du Comité d’adaptation. À une époque où des 
événements climatiques extrêmes ont une influence 
directe sur les moyens de subsistance, les emplois et les 
revenus des populations, surtout dans les communautés 
les plus pauvres, il faut que nous veillions à ce que la 
communauté internationale conçoive des programmes 
d’adaptation conformes aux réalités sur le terrain. 
Cela implique la présence de mécanismes solides pour 
la participation de la société civile au sein du comité 
ainsi qu’au processus d’élaboration des plans nationaux 
d’adaptation. 
Plus fondamentalement, le travail d’adaptation dans le 
cadre de la CNUCC doit veiller à ce qu’un lien soit établi 
entre les politiques d’adaptation et le renforcement des 
systèmes de protection sociale et des services publics 
aux niveaux national et local.
Un revenu minimum, des indemnités de chômage, des 
soins aux enfants et la protection de la maternité, des 
soins de santé et des pensions, notamment pour les 
personnes handicapées, tous ces éléments permettent 

véritablement de préserver les moyens de vie de com-
munautés qui pourraient être menacées par le change-
ment climatique et qui, aujourd’hui, y sont confrontées 
en ne disposant que de peu, voire d’aucune protection. 
L’OIT affirme que la sécurité sociale, y compris la pro-
tection sociale de base, est un mécanisme bien établi 
pour le partage des risques liés à la perte de revenus et 
son renforcement devrait faire intégralement partie des 
mesures d’adaptation2 .
Alors qu’il existe un consensus évident entre les insti-
tutions des Nations Unies et les acteurs de l’adaptation 
à propos du rôle potentiel des systèmes de protection 
sociale dans la lutte contre la vulnérabilité, cela doit 
encore être traduit au niveau politique. 

2.  Présentation du BIT à la CNUCC http://unfccc.int/resource/
docs/2011/smsn/igo/107.pdf 

Les gouvernements doivent 
initier le Fonds Vert pour 
le Climat et adopter une 

feuille de route garantissant son 
financement durable
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Le cadre d’adaptation de Cancún souligne plusieurs 
mesures que la création ou le renforcement de systèmes 
de protection pourrait faciliter, comme la conception 
de plans et de stratégies d’adaptation, améliorant 
les capacités institutionnelles pour l’adaptation et 
le renforcement de la résilience de systèmes socio-
économiques. 
L’assurance que de tels liens sont établis implique de 
faire apparaître les systèmes de protection sociale en 
tant qu’outils pertinents pour la réduction de la vulné-
rabilité dans le cadre des discussions sur le programme 
d’adaptation de Cancún, ainsi que dans celui des débats 
à propos de la décision 1CP/10 de l’Organe subsidiaire 
de mise en œuvre. En vue d’intégrer plus efficacement 
le travail sur les régimes de protection sociale à celui 
mené dans le cadre de la CNUCC, nous recommandons 
vivement: 
- que les systèmes de protection sociale soient inclus 

en tant que thème important à aborder au titre du 
mandat du Comité d’adaptation qui a récemment vu 
le jour; et 

- que le processus visant à permettre aux gouverne-
ments des pays les moins développés de formuler et 
d’appliquer des plans nationaux d’adaptation recon-
naisse le rôle important des régimes de protection 
sociale dans la réduction de la vulnérabilité.

Technologies : le soutien 
au développement des compétences 
et aux formations doit être au cœur 
des discussions
Tous les acteurs de ce processus ont reconnu que les 
technologies durables joueront un rôle essentiel pour 
la transformation vers une société émettant moins de 
carbone et moins tributaire des changements clima-
tiques. En revanche, l’identification des moyens qui 
permettront à toutes les nations, et surtout aux pays en 
développement, d’avoir accès à ces technologies et, plus 
important encore d’obtenir l’aide nécessaire pour dispo-
ser des capacités internes nécessaires à les développer 
individuellement, est moins évidente.
Il est important de veiller à ce que ce processus réponde 
aux besoins des pays bénéficiaires, y compris en termes 
de capacités à développer leurs propres technologies et 
processus. 
Les discussions actuelles relatives aux technologies 
menées au niveau de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques ne semblent tou-
jours pas s’approcher d’une décision à propos des façons 
dont ce processus fera correspondre les besoins et les 
capacités. Le fait que l’on ignore encore l’importance 
d’accompagner le transfert de technologies au transfert 
de compétences à la main-d’œuvre qui les manipulera 
revêt un caractère particulièrement important pour les 
syndicats, et ce, alors même qu’il est évident que de nou-

veaux programmes visant à concevoir, déployer et trans-
férer de nouvelles technologies liées au climat, et que le 
besoin de veiller à une appropriation correcte du déve-
loppement et de l’utilisation des technologies nécessite-
ront une main-d’œuvre qualifiée et formée. Les pénu-
ries de main-d’œuvre qualifiée ont déjà été identifiées 
comme un obstacle sérieux à la réalisation du potentiel 
d’atténuation et d’adaptation, voire comme une cause de 
la perte de moyens de subsistance dans des secteurs à 
risque3.
En prenant en considération ce qui vient d’être énoncé 
et en gardant à l’esprit le fait qu’un élément essentiel du 
cadre de « transition juste » a trait au développement des 
compétences et à la formation, les gouvernements réu-
nis à Durban devraient convenir que l’un des rôles essen-
tiels des centres et des réseaux de technologie est d’éva-
luer les besoins en compétences et de mettre au point 
et d’étendre des programmes de formation des salariés 
dans le cadre des politiques climatiques. Ces centres et 
réseaux doivent donc donner davantage d’importance 
à la formation, prévoir une identification précoce des 
besoins en formation et élaborer, en parallèle de cha-
cune de leurs actions technologiques, une initiative de 
formation visant à assurer que les travailleurs dans les 
pays bénéficiaires sont prêts à exploiter pleinement les 
possibilités de telles actions. Il faut notamment pour 
cela ajouter les compétences et la formation au mandat 
des centres et des réseaux de technologie. 
Un autre rôle clé des centres et des réseaux de technolo-
gie est de s’assurer que les projets de transfert des tech-
nologies respectent les normes sociales et environne-
mentales, et de veiller à la participation de travailleurs, 
de syndicats et d’autres représentants de la société civile 
à leur élaboration, mise en œuvre et évaluation.

3. OIT, PNUE, CSI, OIE – Emplois verts: Pour un travail décent 
dans un monde durable, à faibles émissions de carbone - 
http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/
UNEP-Green-Jobs-Report.pdf

À Durban, n’hésitez pas à rencontrer
le mouvement syndical international au 
pavillon « Monde du travail » (WoW) ! 
Pour plus d’informations: 
http://www.ituc-csi.org/wow.html 

Pour plus d’informations sur la position 
de la CSI sur le changement climatique
à Durban, veuillez contacter 
anabella.rosemberg@ituc-csi.org

6 Travailleurs
et travailleuses
& changement 
climatique

Contribution de la Confédération syndicale internationale (CSI) 
à la 17e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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Notre demande:

Le mouvement syndical demande à ce qu’une décision 
soit prise au titre de la CNUCC invitant le Directeur gé-
néral de l’Organisation internationale du Travail, en tant 
qu’institution spécialisée des Nations Unies en charge des 
questions liées au travail, à consulter l’OIT de façon à fournir 
régulièrement:
des rapports sur les progrès des pays dans le cadre d’une 
t  ransition juste et des recommandations à la CNUCC sur la 
façon de mieux refléter des aspects d’une transition juste 
dans ses décisions. 
Dans une première étape et dans le contexte de la 17e Con-
férence des parties (COP17) à Durban, les syndicats invitent 
les participants à adopter une décision conforme à la vision 
commune, « demandant à l’Organe subsidiaire de mise en œu-
vre d’envisager les façons les plus judicieuses pour les parties 
de concrétiser la référence à une transition juste et au travail 
décent, notamment en invitant le Directeur général de l’OIT à 
confier une mission à cette dernière ». 

La nécessité d’un mandat

Les enjeux de la transition, surtout en matière d’emploi, de 
moyens de subsistance et de revenus, doivent être mieux com-
pris et abordés. Les signataires de la Convention-cadre des Na-
tions Unies sur les changements climatiques ont franchi une 
première étape décisive en adoptant un texte sur une transi-
tion juste et le travail décent dans le cadre des accords de Can-
cún. Il faut désormais respecter cette décision et concrétiser 
cet engagement. 
Le mouvement syndical international examine deux voies 
complémentaires à cette fin:
Premièrement, l’inclusion des aspects d’une transition jus-
te aux différents fondements des discussions dans le cadre 
groupe de travail spécial sur l’action concertée à long terme 
(protection sociale au niveau de l’adaptation, compétences au 
moment du transfert des technologies, emploi et dialogue so-
cial au niveau de l’atténuation et de l’adaptation, mécanismes 
de protection sociale au niveau des finances). 
Ensuite, nous estimons qu’il faut s’assurer d’approfondir le 
débat sur les enjeux de la mise en place d’actions climatiques 
pour le monde du travail et de faire participer des experts de 
la thématique du travail. C’est également une façon de vei-
ller à la cohérence et à ce que des progrès soient accomplis 
sur le front social et environnemental. Son expertise en ma-
tière de travail ainsi que sa légitimité du fait de sa structu-
re tripartite (gouvernement, employeurs, syndicats) font de 
l’Organisation internationale du Travail l’unique institution 
des Nations Unies capable de fournir un suivi méticuleux à 
cette décision. L’OIT est aussi la mieux placée pour conseiller 
les signataires de la CNUCC sur les meilleures façons de veiller 
à ce que la transition vers une société émettant moins de car-
bone et moins tributaire des changements climatiques s’opère 
en protégeant et en promouvant les besoins des travailleurs et 
de leur famille.

Que devraient faire l’OIT et la CNUCC ? 

Le mandat de l’OIT serait double: 
Il serait demandé aux parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques d’inviter l’OIT à fournir 
des informations sur les façons de mieux intégrer les éléments 
d’une transition juste aux décisions. Même lorsque la CNUCC ne 
le requiert pas, l’OIT devrait avoir pour mission de fournir des 

commentaires et des recommandations lorsqu’elle identifie des 
occasions de renforcer l’application des principes de transition 
juste. 
Au travers de ses organes décisionnels, à savoir son Conseil 
d’administration et la Conférence internationale du Travail, l’OIT 
assurerait le suivi du besoin d’intégrer le travail décent au cadre 
de transition juste et déciderait, en collaboration avec ses man-
dants, des politiques à promouvoir pour intégrer le concept aux 
activités de l’Organisation. L’OIT adresserait régulièrement des 
rapports à la CNUCC sur les progrès accomplis aux niveaux inter-
national et national en matière de mise en œuvre d’une transition 
juste.

Quels seraient les avantages ?

Le système climatique a besoin que l’on agisse urgemment et 
qu’une transition s’opère vers la pérennité. Le cadre de transition 
juste vise à garantir un vaste soutien dans la société en faveur de 
la transition dans la mesure où il implique la conception d’une 
série de mesures sociales qui généreront de la prospérité tout en 
garantissant l’équité intergénérationnelle. 
Pour la main-d’œuvre et les syndicats, l’octroi d’un mandat à 
l’OIT constituerait l’assurance d’être consultés au cours du pro-
cessus et de parvenir à une bonne élaboration politique au niveau 
de la CNUCC. Il faciliterait en outre l’intégration de thèmes qui, 
bien que mal compris, devraient être mieux inclus lors des prises 
de décision en matière de climat, comme le rôle de la protection 
sociale, les évaluations de l’emploi, la formation et le développe-
ment des compétences, le dialogue social et le tripartisme, entre 
autres. 
Au niveau de la Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques, cela impliquerait un engagement renou-
velé et permanent à l’égard de la justice sociale, reflété par un 
mécanisme simple et économiquement avantageux qui évite de 
surcharger le processus avec des discussions qui requièrent une 
expertise différente de celle actuellement disponible au niveau 
de la Convention-cadre. 
Au niveau de l’OIT, cette coopération avec la CNUCC renforce-
rait ses activités en matière d’environnement et consoliderait le 
travail mené dans le cadre de l’Agenda pour le travail décent et 
pour les emplois verts. Elle permettrait de mieux incorporer les 
impératifs climatiques à l’Agenda pour le travail décent, amélio-
rant ainsi sa vision à long terme. Une mission claire donnerait à 
ses mandants des moyens d’agir au niveau national. 

Que faudrait-il faire au niveau de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques ?

Les organisations syndicales restent ouvertes à la discussion sur 
la façon d’envisager un tel mandat. Toutefois, dans un premier 
temps et après avoir examiné différentes options, nous sommes 
convaincus qu’il est nécessaire, dans le cadre de la vision com-
mune, que l’action concertée à long terme charge l’Organe 
subsidiaire de mise en œuvre de débattre des moyens 
d’appliquer la référence à une transition juste. 
À sa prochaine réunion, l’Organe subsidiaire de mise en œu-
vre devrait envisager les modalités concrètes d’extension 
d’un tel mandat à l’OIT. 
Ensuite, pour progresser utilement, il conviendrait d’envisager la 
tenue d’un atelier sur les différentes dimensions d’une transition 
juste dans le cadre de la vision commune de l’action concertée 
à long terme, ou d’une réunion d’experts dans le contexte de 
l’Organe subsidiaire de mise en œuvre.

Position de la CSI à propos d’un mandat pour l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) au titre de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC)
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Pour plus de renseignements sur les 
syndicats et le changement climatique, 
veuillez consulter notre blog :
www.ituc-csi.org/climate-change-and-
green-economy.html

A Durban, vous pouvez nous rencontrer 
pendant :
m La réunion de coordination syndicale 
(TUNGO), chaque matin à 9h dans le 
Centre de Conférence de la CCNUCC 
(vérifi ez la salle dans le Programme 
du Jour)

m Le stand de la CSI dans le Centre de 
Conférence de la CCNUCC
m Les événements du Pavillon WoW

Et le reste du temps à :
Confédération Syndicale Internationale 
(CSI) 5, Boulevard du Roi Albert II, 1210, 
Bruxelles, Belgique, 
anabella.rosemberg@ituc-csi.org

Du
rb
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29 NOVEMBRE
6 DECEMBRE
2011

Université du KwaZulu Natal
Campus Howard College
Durban, Afrique du Sud

le pavillon 
du monde
du travail

Le Pavillon WoW est 
organisé avec le soutien 
de la Fondation Friedrich 
Ebert (FES) et de 
Sustainlabour

www.ituc-csi.org/wow


