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Une transition juste pour l’ambition climatique
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URGENCE CLIMATIQUE

Nous sommes engagés dans une course contre 
la montre pour réaliser notre rêve : un avenir 
durable pour les individus et l’environnement. Les 
événements climatiques extrêmes ont désormais 
des conséquences irréversibles, les systèmes 
naturels et humains étant poussés au-delà de leur 
capacité d’adaptation.

La COVID-19 a eu un impact considérable et 
a amené de nouvelles populations à devenir 
vulnérables aux conditions climatiques. À cet 
égard, les conséquences sur la santé, les moyens 
de subsistance et le bien-être se font davantage 
ressentir au sein des populations marginalisées sur 
le plan social et économique.

Selon le rapport du GIEC, environ 3,3 à 3,6 
milliards d’individus vivent dans des régions très 
vulnérables au changement climatique.

La gouvernance climatique ne pourra être 
efficace qu’avec la participation active de tous les 
acteurs de la société, du niveau local au niveau 
mondial : travailleurs, communautés, gouvernements 
à tous niveaux, entreprises, organisations non 
gouvernementales, peuples autochtones et 
mouvements sociaux.

Nombre d’entre nous ont déjà pu observer des 
changements sur leurs lieux de travail et dans leur 
vie quotidienne et doivent aujourd’hui faire face à 

une convergence de crises : pandémie mondiale, 
guerre dévastatrice, inégalités et ravages du climat. 

Cette année est celle où nous devons agir contre le 
changement climatique, car si nous ne parvenons 
pas à le maîtriser, la menace pèsera sur chacun 
d’entre nous et transformera des régions entières 
en zones inhabitables. Les événements climatiques 
extrêmes, et leurs effets dévastateurs à long terme, 
détruisent déjà les emplois et les moyens de 
subsistance. 

En travaillant ensemble, nous pouvons renverser 
cette situation. Nous devons protéger nos emplois, 
stabiliser nos économies et réduire nos émissions 
sur tous les lieux de travail et dans tous les 
secteurs professionnels, au travers de mesures qui 
garantissent une transition juste.

JOURNÉE D’ACTION MONDIALE CEPOW

La CSI sollicite votre soutien à l’initiative « Notre 
travail à l’épreuve du climat et de l’emploi » #CEPOW, 
en participant à la Journée d’action mondiale 2022, 
organisée le 22 juin prochain.

À cette occasion, les travailleurs du monde 
entier inviteront leurs employeurs à engager une 
conversation pour mettre au point des plans pour la 
résilience et la durabilité des entreprises : sécurité, 
emploi, émissions et garanties pour l’avenir. 

Les travailleurs veulent faire entendre leur voix 
concernant notre avenir.

Nous souhaitons engager une conversation 
mondiale avec les employeurs, les petites et 
grandes entreprises ou les représentants des 
gouvernements locaux ou nationaux, en vue de 
déterminer ce que nous pouvons faire ensemble 
pour protéger nos emplois contre le changement 
climatique et les crises du marché du travail.

Nos emplois et nos lieux de travail sont nos 
premières lignes de défense pour lutter contre ces 
crises. Raison pour laquelle les travailleurs et leurs 
syndicats souhaitent participer à cette conversation 
sur les moyens de protéger notre travail contre le 
changement climatique et la crise de l’emploi.

Participez à la plus grande conversation mondiale 
pour notre avenir #CEPOW.

COMMENT PARTICIPER À L’INITIATIVE CEPOW 

Tous les travailleurs et leurs syndicats sont 
invités à participer à des discussions virtuelles ou 
présentielles pour élaborer des plans pour protéger 

l’emploi contre le changement climatique. Ce guide 
vous donne les outils pour le faire.

LE MOMENT EST VENU DE PASSER À L’ACTION

Le temps presse. En l’absence de mesures 
ambitieuses pour lutter sans attendre contre le 
changement climatique, nous franchirons les points 
de basculement conduisant à des dommages 
irréversibles pour notre planète.

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre 
doivent diminuer radicalement avant 2025 et être 
réduites de 43 % d’ici 2030 pour espérer limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C.

Le rapport du GIEC confirme la clé de la réussite : 
une transition juste et des emplois verts. Chaque 
pays, chaque secteur industriel, chaque entreprise 
et chaque investisseur doit avoir un projet en main, 
défini en partenariat avec les travailleurs et leurs 
communautés, et le mettre en œuvre rapidement.

Le rapport de la CSI, réalisé en collaboration 
avec le World Resources Institute et New Climate 
Economy, montre que, pour un même montant, 
un investissement dans l’énergie solaire crée 1,5 
fois plus d’emplois qu’un investissement dans les 
combustibles fossiles.

Raison pour laquelle nous devons avoir cette 
conversation à la fois sur le climat et l’emploi. Nous 
assistons à une transformation radicale de nos 
économies et nous devons faire partie de ceux et 
celles qui construisent notre avenir en défendant le 
principe d’une transition juste.

Alors, travaillons ensemble et construisons cet avenir 
qui nous offrira la stabilité d’emploi, ainsi que des 
économies durables et une planète vivante, sûre et 
saine.

Sharan Burrow, secrétaire générale 
Confédération syndicale internationale

Notre travail à l’épreuve du 
climat et de l’emploi (CEPOW)

Des perspectives inclusives, 
équitables et justes sont 
indispensables pour assurer un 
développement résilient au climat.  

DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT 
AU CLIMAT  

Le changement climatique 
augmentera les infections 
dues au virus de la dengue, du 
chikungunya et du Zika.  

SANTÉ 

Les inondations côtières/urbaines et les 
incendies de forêt de grande ampleur 
provoqueront le déplacement des 
populations, mettront leurs vies et leurs 
moyens de subsistance en danger et 
compromettront les activités économiques, 
les transports et le commerce.    

VILLES ET VILLAGES  

Le changement climatique 
a fait chuter de 34 % la 
croissance de la productivité 
agricole.  

ALIMENTATION 

34%

SOURCE : GIEC

Près de 22,6 millions de 
personnes ont été déplacées à 
l’intérieur de leur pays à la suite 
de catastrophes dues au climat.  

MIGRATION 

Le réchauffement des océans 
provoque le blanchiment des 
coraux, tandis que des conditions 
plus chaudes et les incendies de 
forêt menacent la survie de la 
faune et de la flore.  

ÉCOSYSTÈMES 

SOURCE : GIEC

Inscrivez-vous pour manifester votre intérêt 
à protéger votre emploi contre le changement 
climatique et la crise du marché du travail et pour 
rester informé de la Journée d’action mondiale.

Demandez à discuter avec votre employeur, 
une entreprise locale ou un membre de votre 
gouvernement local ou national le 22 juin. Vos 
échanges peuvent avoir lieu en personne ou 
en ligne via des plateformes telles que Skype, 
Teams, WhatsApp, Zoom, ou autres.

Publiez une affiche sur les réseaux sociaux ou 
apposez-la sur une des fenêtres de votre domicile 
ou de votre lieu de travail, afin de montrer que 
vous participez à la Journée d’action mondiale. 

Dites-nous comment cela s’est passé : 
transmettez-nous une photo de vous participant 
à vos échanges en ligne ou présentiels, ainsi 
que les principaux sujets dont vous avez discuté.

1.

2.

3.

4.

https://www.ituc-csi.org/les-atouts-des-emplois-verts-les
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Contacter votre employeur

À qui dois-je envoyer la lettre?

La Journée d’action mondiale CEPOW vise à 
engager une conversation. Tous les travailleurs 
et travailleuses ont le droit de connaître les 
plans visant à rendre notre travail à l’épreuve 
du climat et de l’emploi.

Vous pouvez demander au directeur général de 
l’entreprise, à votre employeur, voire engager la 
conversation avec vos collègues, les entreprises 
locales que vous soutenez, ou les représentants 
des autorités locales et nationales.

Peu importe que vous travailliez dans le secteur 
public ou privé, ou soyez indépendants ou sous 
contrat – nous avons tous notre mot à dire sur 
notre avenir. Vous pourriez travailler pour une 
grande entreprise ou une petite entreprise 
familiale; tous nos postes sont différents, mais
tout le travail que nous réalisons, ainsi que nos 
lieux.

Quand dois-je envoyer la lettre?

Dès que possible afin que la réunion puisse 
avoir lieu de manière présentielle – ou virtuelle – 
le 22 juin (ou aux alentours de cette date). 
Indiquez-nous si vous avez demandé qu’une 
réunion soit organisée, et nous recenserons 
tous les lieux y participant, afin que vous 
puissiez informer votre employeur de tous les 
autres pays participant à la journée d’action.

Qui envoie la lettre?

La lettre peut être adressée par un groupe 
de travailleurs ou par des travailleurs et leur 
syndicat, en fonction de la manière dont vous 
vous organisez pour participer à la Journée 
d’action mondiale CEPOW.

Devons-nous nous réunir le 22 juin – 
que faire si mon employeur veut se 
réunir un autre jour?

Si vous ne pouvez pas vous réunir le 22 juin, 
essayez d’avoir un entretien aussi près que 
possible de la date. En participant tous à l’action 
le même jour, nous pouvons démontrer qu’il 
s’agit de la plus grande conversation mondiale 
concernant la façon de rendre notre travail à 
l’épreuve du climat et de l’emploi et que tous 
les travailleurs

Que pouvons-nous faire après la 
réunion?

La réunion est le début d’une conversation ayant 
pour but de connaître les plans de réduction 
des émissions. Vous pouvez la poursuivre en 
organisant des réunions de suivi.

Vous ou votre syndicat pouvez demander 
l’appui du Centre pour une transition juste de 
la CSI si vous pensez que votre employeur 
souhaite disposer d’un plan pour une transition
juste. Le Centre pour une transition juste peut 
contribuer à la mise en place d’une table ronde 
et conseiller sur le processus du dialogue 
social, afin que les travailleurs/ euses puissent 
se prononcer sur leur avenir.

L’année prochaine, nous vous demanderons, 
ainsi qu’aux syndicats de participer à la 
prochaine Journée d’action mondiale afin 
d’évaluer les progrès accomplis.

Modèle de lettre

Objet: Discutons de la façon de rendre notre avenir sûr et durable

Cher/chère [nom],

Nombre de travailleurs et d’entreprises traversent des périodes difficiles en raison de la pandémie de COVID-19 
et de la flambée des prix qui altèrent nos vies et nos moyens de subsistance. Nombre d’entre nous ont déjà pu 
observer des changements sur leurs lieux de travail et dans leur vie quotidienne et doivent aujourd’hui faire face à 
une convergence de crises : augmentation du coût de la vie, inégalités, phénomènes météorologiques extrêmes et 
dérèglement des saisons. 

Toutefois, le changement climatique et la dégradation de la capacité de notre planète à accueillir la vie ne peuvent 
être ignorés. Les pandémies sont une menace pour notre santé et nos économies; une menace qui est désormais trop 
importante pour être ignorée. Nous savons que la destruction causée par la Covid-19 exigera de nouveaux niveaux 
de soins, de protection sociale et de relance économique dans tous les pays. Le monde subit déjà les effets néfastes
des changements climatiques – des vagues de chaleur extrême, à la montée du niveau de la mer, en passant par les
mauvaises récoltes. Les scientifiques spécialistes du climat du GIEC nous disent que nous devons agir rapidement 
pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5° C afin d’éviter de plus grandes menaces.

Même si des progrès ont été réalisés par certaines organisations et lieux de travail pour se préparer à des économies 
zéro carbone de l’avenir, nous devons faire preuve de plus d’ambition dans la refonte de nos économies et de nos 
sociétés dans le monde qui suivra la pandémie.

Il est de notre devoir de veiller à ce que nous ne transmettions pas la dette du changement climatique à nos enfants et
petits-enfants.

C’est la raison pour laquelle, en tant que travailleurs/euses, nous souhaitons travailler avec vous pour planifier la 
manière dont nous allons réduire les émissions et assurer un avenir durable.

Nous souhaitons vous rencontrer à l’occasion de la Journée d’action mondiale du 22 juin lancée par la Confédération 
syndicale internationale afin de discuter de la manière dont nous pouvons rendre notre travail à l’épreuve du climat et 
de l’emploi. Une action commune ne peut être que bénéfique pour les affaires, l’emploi et le climat.

Aujourd’hui plus que jamais dans notre histoire récente, les travailleurs/euses, tout comme les employeurs veulent se
sentir en sécurité; or, le changement climatique est un élément moteur d’un avenir plus incertain tant pour nous que 
pour nos familles.

La CSI fait campagne pour garantir que tous les emplois soient verts et décents – et a obtenu un engagement pris à
l’échelle mondiale en faveur d’une transition juste dans l’Accord de Paris sur le climat de 2015. Une transition juste 
assure l’avenir et les moyens de subsistance des travailleurs et de leur communauté dans la transition vers une 
économie à faible émission de carbone.

Pour ce faire, nous devons disposer d’un plan. Voici cinq questions à débattre:

Cordialement,

[Nom et/ou syndicat]

1.  Comment peut-on rendre nos emplois et nos lieux de travail plus sûrs?

2. Comment peut-on rendre nos emplois et nos lieux de travail plus sûrs?

3. Mesurez-vous les émissions de CO2?

 → Si oui, pouvons-nous élaborer un plan de réduction des émissions?

 → Si non, pouvons-nous convenir d’un processus visant à mesurer nos émissions?

4. Sommes-nous prêts à réduire les émissions de 50 % en 2030 et à assurer zéro émission nette en 2050?

5. Que pouvons-nous faire ensemble pour y parvenir??
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📌 Le 22 juin, participez à la plus grande conversation mondiale sur notre avenir : participez à 
la Journée d’action mondiale #CEPOW « Notre travail à l’épreuve du climat et de l’emploi »
👉 www.ituc-csi.org/cepow

Cette année, les #emplois et le coût de la vie constituent des préoccupations majeures pour 
les citoyens. Raison pour laquelle nous devons engager une conversation sur les moyens de 
rendre notre travail à l’épreuve du climat et de l’emploi. 🗨� 👷💬
📌 22 juin : participez à la Journée d’action mondiale #CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #UrgenceClimatique ⚠️
⌛ Le temps presse ! En l’absence de mesures ambitieuses pour lutter contre le 
#ChangementClimatique d’ici 2022, nous franchirons les points de basculement conduisant à 
des dommages irréversibles pour notre planète.
📌 Le 22 juin, participez à la Journée d’action #CEPOW 👉 www.ituc-csi.org/cepow

En quoi consiste l’initiative #CEPOW ?  🤔
💡 Il s’agit d’une journée d’action mondiale au cours de laquelle les travailleurs du monde 
entier invitent leurs employeurs à discuter de projets pour la résilience au #climat et les 
activités durables. Rejoignez-nous le 22 juin, inscrivez-vous pour participer à l’initiative 
#CEPOW maintenant  👉 www.ituc-csi.org/cepow

⚠ UrgenceClimatique⚠️
Des perspectives inclusives, équitables et justes sont indispensables pour assurer un 
développement résilient au climat. Ces objectifs climatiques peuvent être atteints en 
s’orientant rapidement vers les énergies renouvelables au travers d’une #Transition juste.
📌 22 juin : Journée d’action mondiale #CEPOW  👉www.ituc-csi.org/cepow 

Hashtags :  #CEPOW #CEPOW22

Page d’inscription : www.ituc-csi.org/cepow

E-mail : cepow@ituc-csi.org

Affiche CEPOW

Logo CEPOW

Vídeos

Infographie en Français

⚠ #ChangementClimatique en #Afrique⚠#CEPOW
🦓 2°C = 18 % des espèces menacées d’extinction
🌧 La variabilité pluviométrique affectera la production
🍚 Chute de 34 % de la productivité agricole
🏙 116 millions de personnes touchées par l’élévation du niveau des mers
📈 Augmentation des inégalités de revenus
🛂 Augmentation de la migration

⚠ #UrgenceClimatique en #Afrique  ⚠️
L’Afrique compte parmi les continents qui produisent le moins de gaz à effet 
de serre. Pourtant, elle compte parmi les continents les plus touchés : perte 
de biodiversité, pénuries d’eau, réduction de la production alimentaire, 
pertes en vies humaines et ralentissement de la croissance économique.
#CEPOW👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #UrgenceClimatique en #Afrique ⚠️
L’Afrique compte parmi les continents qui produisent le moins de gaz à 
effet de serre. Pourtant, elle compte parmi les continents les plus touchés : 
perte de biodiversité, pénuries d’eau, réduction de la production alimentaire, 
pertes en vies humaines et ralentissement de la croissance économique.

Le 22 juin, participez à la plus grande conversation mondiale sur notre 
avenir : participez à la Journée d’action mondiale #CEPOW « Notre travail à 
l’épreuve du climat et de l’emploi » 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ChangementClimatique en #Afrique  ⚠️
🦓 Avec un réchauffement de 2 °C, près de 18 % des 
       espèces sont menacées d’extinction
🌧 L’extrême variabilité pluviométrique affectera l’agriculture et la pêche
🍚 Chute de 34 % de la productivité agricole
🏙 D’ici 2030, jusqu’à 116 millions de personnes seront touchées par 
       l’élévation du niveau des mers 
📈 Augmentation des inégalités de revenus et ralentissement de la  
       croissance économique   
🛂 Avec un réchauffement planétaire de 1,7 °C à l’horizon 2050, jusqu’à 
       40 millions de personnes pourraient être contraintes au déplacement. 

📌 22 juin : Journée d’action mondiale #CEPOW  👉www.ituc-csi.org/cepow

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
mailto:%20cepow%40ituc-csi.org?subject=
https://trello.com/c/c42DyMdi/217-poster
https://trello.com/c/18jpduxU/211-logos
https://trello.com/c/e6NcEHfg/215-french-infographics
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
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⚠ #ChangementClimatique en #Asie⚠#cepow
🍚 Augmentation de la sous-alimentation
🌧 20 % d’augmentation des conditions de sécheresse   
🏙 Dommages aux infrastructures, aux services et aux chaînes 
       d’approvisionnement
🩺 Augmentation des cas de dengue et de malaria
🛂 14 millions de déplacés
🗻 69% des infrastructures pan-arctiques menacées d’inondation

⚠ #UrgenceClimatique en #Asie ⚠️
L’augmentation des températures accroît la probabilité des vagues de chaleur, 
des sécheresses, des inondations et de la fonte des glaciers partout en Asie.

📌 Le 22 juin, participez à la Journée d’action #CEPOW
👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #UrgenceClimatique en #Asie⚠️
L’augmentation des températures accroît la probabilité des vagues de 
chaleur, des sécheresses, des inondations et de la fonte des glaciers partout 
en Asie.

Le 22 juin, participez à la plus grande conversation mondiale sur notre 
avenir : participez à la Journée d’action mondiale #CEPOW « Notre travail à 
l’épreuve du climat et de l’emploi » 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ChangementClimatique en #Asie⚠ 
🍚 Augmentation de la sous-alimentation
🌧 20% d’augmentation des conditions de sécheresse 
🏙 Dommages aux infrastructures, aux services et aux chaînes 
       d’approvisionnement
🩺 Augmentation des cas de dengue, de malaria et d’autres maladies
🛂 14 millions de personnes déplacées à la suite de catastrophes dues 
       au climat 
🗻 69% des infrastructures pan-arctiques menacées d’inondation en raison 
       de la fonte des glaciers

📌 22 juin : Journée d’action mondiale #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ChangementClimatique en #Australasie⚠#cepow
🌊 Réchauffement des océans = blanchiment des coraux
🌧 Élévation du niveau des mers = inondations côtières
🏙 Dommages aux infrastructures, aux services et aux chaînes 
       d’approvisionnement
🩺 Les températures extrêmes entraînent une surmortalité
🚜 Baisse de la production agricole
👉 www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #UrgenceClimatique en #Australasie ⚠️
Les événements extrêmes – vagues de chaleur, sécheresses, inondations, 
tempêtes et incendies – ont fait des morts et des blessés et ont touché 
de nombreux ménages, communautés et entreprises en raison des 
impacts sur les écosystèmes; les infrastructures, les services et l’emploi. 
#CEPOW👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #UrgenceClimatique en #Australasie ⚠️
Les événements extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, 
les inondations, les tempêtes et les incendies ont fait des morts et des 
blessés et ont touché de nombreux ménages, communautés et entreprises 
en raison des impacts sur les écosystèmes; les infrastructures, les services, la 
production alimentaire et l’emploi.

Le 22 juin, participez à la plus grande conversation mondiale sur notre 
avenir : participez à la Journée d’action mondiale #CEPOW « Notre travail à 
l’épreuve du climat et de l’emploi » 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ChangementClimatique en #Australasie⚠ #cepow
🌊 Le réchauffement des océans est responsable du blanchiment des coraux
🌧 Les inondations côtières se multiplient en raison de l’élévation du niveau 
       des mers
🏙 Dommages aux infrastructures, aux services et aux chaînes 
       d’approvisionnement
🩺 Les températures extrêmes entraînent une surmortalité
🚜 Baisse de la production agricole

📌 22 juin : Journée d’action mondiale  #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-es
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
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⚠ #ChangementClimatique en #Europe ⚠#cepow
🌲 Un réchauffement de 2 °C augmente les risques d’incendies 
       et réduit la biodiversité
🌧 Un réchauffement de 2 °C augmente les risques de pénuries d’eau
🏙 Élévation du niveau des mers = menace pour les communautés côtières et le 
       patrimoine culturel
🩺 Un réchauffement de 3 °C multiplie par 2 ou 3 les décès dus à un stress thermique 
🚜 Baisse de la production agricole

⚠ #UrgenceClimatique en #Europe ⚠️
Des perspectives inclusives, équitables et justes sont indispensables pour assurer un 
développement résilient au climat. Ces objectifs climatiques peuvent être atteints en 
s’orientant rapidement vers les énergies renouvelables au travers d’une #Transition 
juste. #CEPOW👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠#UrgenceClimatique en  #Europe⚠️
L’augmentation actuelle de 1,1 °C affecte déjà les systèmes 
naturels et humains en Europe.

Des perspectives inclusives, équitables et justes sont indispensables pour assurer 
un développement résilient au climat. Ces objectifs climatiques peuvent être 
atteints en s’orientant rapidement vers les énergies renouvelables au travers d’une 
#Transition juste.

Le 22 juin, participez à la plus grande conversation mondiale sur notre avenir : 
participez à la Journée d’action mondiale #CEPOW « Notre travail à l’épreuve du 
climat et de l’emploi » 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ChangementClimatique en #Europe⚠️
🌧 Avec un réchauffement de 2 °C, plus d’un tiers de la 
      population du sud de l’Europe sera exposée à des pénuries d’eau
🌲 Au-delà de 2 °C, les régions exposées aux incendies s’étendront et  
      menaceront la biodiversité et les puits de carbone
🏙 L’élévation du niveau des mers représente une menace permanente pour 
      les communautés côtières et leur patrimoine culturel
🩺 Un réchauffement de 3 °C multiplie par 2 ou 3 les décès dus à un stress 
      thermique 
🚜 Baisse de la production agricole, car la possibilité de recourir à l’irrigation  
      sera limitée par les disponibilités en eau

📌 22 juin : Journée d’action mondiale #CEPOW  👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #ChangementClimatique en #AmériqueduNord⚠#cepow
🍚 Risque pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
🌲 Menaces pour les espèces et les habitats protégés
🏙 Les inondations côtières forcent les populations au déplacement
🚒 Les feux de forêt mettent en danger la vie et les moyens de subsistance
🩺 Augmentation des taux de mortalité et de morbidité
📈 Perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et le commerce

⚠#UrgenceClimatique en #AmériqueduNord⚠️
Même si le réchauffement de la planète se limite à 1,5 °C, la vie humaine, la 
sécurité et les moyens de subsistance en Amérique du Nord, en particulier, 
dans les régions côtières seront menacés par l’élévation du niveau des mers, les 
tempêtes extrêmes et les ouragans.#CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠#UrgenceClimatique en #AmériqueduNord⚠️
Même si le réchauffement de la planète se limite à 1,5 °C, la vie humaine, la sécurité 
et les moyens de subsistance en Amérique du Nord, en particulier, dans les régions 
côtières seront menacés par l’élévation du niveau des mers, les tempêtes extrêmes 
et les ouragans.

Le 22 juin, participez à la plus grande conversation mondiale sur notre avenir : 
participez à la Journée d’action mondiale #CEPOW « Notre travail à l’épreuve du 
climat et de l’emploi »👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ChangementClimatique en #AmériqueduNord⚠️
🍚 Risque pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
🌲 Menaces pour les espèces et les habitats protégés
🏙 Les inondations côtières forcent les populations au déplacement
🚒 Les feux de forêt mettent en danger la vie et les moyens de subsistance
🩺 Augmentation des taux de mortalité et de morbidité, les conséquences étant 
       plus graves en fonction de l’âge, du sexe, du lieu de résidence et de la situation  
       socio-économique.
📈 Perturbations dans les infrastructures des chaînes d’approvisionnement et le  
       commerce 

📌 22 juin : Journée d’action mondiale  #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-fr
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⚠ #ChangementClimatique en Amérique du Sud et centrale⚠#CEPOW
🌴 Destruction de la forêt amazonienne
🌧 Les pénuries d’eau affectent l’agriculture et la santé publique
🩺 Augmentation des infections dues à la dengue, au chikungunya et au Zika
🚜 Impacts sur les moyens de subsistance ruraux et la sécurité alimentaire
🛂 Augmentation des migrations liées au climat

⚠ #UrgenceClimatique en Amérique du Sud et centrale ⚠️
Cette région est très vulnérable et fortement touchée par le 
#ChangementClimatique, une situation aggravée par les inégalités, la 
pauvreté, la croissance démographique et la déforestation.
#CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #UrgenceClimatique en Amérique du Sud et centrale⚠️
Cette région est très exposée et fortement touchée par le 
#ChangementClimatique, une situation aggravée par les inégalités, la 
pauvreté, la croissance démographique et la déforestation.

Le 22 juin, participez à la plus grande conversation mondiale sur notre 
avenir : participez à la Journée d’action mondiale #CEPOW « Notre travail à 
l’épreuve du climat et de l’emploi » 👉 www.ituc-csi.org/cepow

TWITTER

FB/IG

LINKEDIN

⚠ #ChangementClimatique en Amérique du Sud et centrale⚠️
🌴 La destruction de la forêt amazonienne a de lourdes conséquences 
      sur les communautés autochtones et la faune.
🌧 Les pénuries d’eau affectent l’agriculture et la santé publique
🩺 Augmentation des infections dues à la dengue, au chikungunya et au Zika
🚜 Impacts sur les moyens de subsistance ruraux et la sécurité alimentaire
🛂 Augmentation des migrations et des déplacements liés au climat 

📌 22 juin : Journée d’action mondiale #CEPOW  👉www.ituc-csi.org/cepow

https://petitions.ituc-csi.org/cepow-es
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-es
https://petitions.ituc-csi.org/cepow-es

