
Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour stabiliser le climat. Des énergies renouvelables, 
une sylviculture et une agriculture durables, une industrie manufacturière, une construction, des transports et 
des services sans émissions sont nécessaires pour limiter la hausse de la température à moins de deux degrés 
Celsius.

Un changement significatif dans la capacité de recyclage et de réutilisation est essentiel pour créer une économie 
circulaire qui garantisse le maintien de notre mode de vie dans les limites planétaires.

Assurer la transition vers des économies et des sociétés zéro carbone est un impératif, mais ne peut être 
obtenue que si la transition est juste.

Pour qu’elle soit couronnée de succès, les gouvernements doivent faire preuve de leadership en établissant 
des objectifs ambitieux en matière de climat, mais il est également nécessaire que nous tous – les entreprises, 
les travailleurs/euses et leurs syndicats, la société civile et les communautés – soutenions le changement.

La transition nécessite un dialogue et une compréhension des différents besoins à tous les niveaux. Elle requiert 
une approche intégrée de l’action pour le climat et des Objectifs de développement durable des Nations unies 
en faveur d’un développement inclusif, avec un investissement conforme à ces objectifs.

Une transition juste:

•	 Investira dans l’emploi – des possibilités de travail décent dans des secteurs réduisant leurs émissions 
et aidera les communautés à s’adapter au changement;

•	 Respectera la contribution des travailleurs/euses des industries des combustibles fossiles à la prospérité 
actuelle et leur fournira un soutien au revenu, des possibilités de reconversion et de recyclage, ainsi 
qu’une sécurité des pensions pour les travailleurs/euses plus âgés;

•	 Garantira une protection sociale et les droits humains;

•	 Investira dans le renouvellement des communautés pour gagner l’espoir et la confiance des régions 
et des villes qui sont au premier plan de la transition énergétique, de la transformation industrielle ou 
de l’impact sur le climat;

•	 Soutiendra le partage de l’innovation et des technologies afin de permettre une transformation 
rapide des entreprises du secteur de l’énergie et manufacturières avec tous les autres secteurs 
économiques et en engageant les travailleurs/euses et les communautés dans les plans sectoriels 
visant à transformer les mégalopoles;

•	 Formalisera les emplois liés au sauvetage, au rétablissement des communautés et à l’amélioration 
de la capacité de résistance aux catastrophes climatiques;

•	 Sera fondée sur le dialogue social avec toutes les parties concernées, la négociation collective avec 
les travailleurs/euses et leurs syndicats pour l’introduction de changements sur le lieu de travail, la 
productivité des ressources et le développement des compétences, ainsi que le suivi des accords 
qui sont publics et juridiquement contraignants.  

Tel est le plus important défi que devra relever le monde au cours des 30 années à venir, mais nous devons 
commencer dès maintenant. Nous pouvons perdre le combat en matière de changement climatique, entraînant 
des conséquences terribles pour l’ensemble des travailleurs/euses et de leurs communautés, ou nous pouvons 
agir maintenant pour garantir un climat stable avec un développement et une croissance inclusive. 
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Nous, soussignés, soutenons un appel à une transition juste.


