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Résumé  
 
La période qui a précédé la 21e Conférence des parties (COP21) a clairement montré qu’elle serait 
unique. Tout en redoutant dès le départ un possible manque d’ambition, la Présidence française de 
la COP, le secrétariat des Nations Unies, une majorité des gouvernements et même de nombreux 
membres de la société civile étaient déterminés à montrer que l’issue de la conférence de Paris 
offrirait « les meilleurs résultats possible » et ne devrait jamais être vue comme négative. Un 
résultat au niveau multilatéral, nous avait-on dit, serait déjà une bonne chose compte tenu de 
l’environnement conflictuel actuel. Et, dans une certaine mesure, c’est vrai. Il était essentiel de 
parvenir à un accord universel sur le climat, mais, cet élément positif n’est d’aucune façon suffisant 
pour juger du contenu de l’accord et ne devrait pas nous détourner de notre responsabilité de 
renforcer la compréhension des enjeux par nos affiliés et leur dire la vérité, au-delà du battage 
médiatique. 
 
En 2015, le mouvement syndical s’est fortement mobilisé pour le climat, bien plus qu’auparavant: 
une semaine de plaidoyer, un sommet syndical sur le climat et l’emploi, des engagements nationaux 
dans le cadre de la campagne « Les syndicats pour le climat », des dizaines d’événements 
indépendants nationaux et sectoriels, une adhésion massive à des coalitions de la société civile, une 
participation record à la journée d’action pour le climat, etc.  
 
Cette mobilisation était en effet sans précédent et se fondait sur des demandes importantes faites 
aux gouvernements et au système multilatéral depuis des années: il faut faire preuve d’ambition 
climatique pour que nous puissions protéger les travailleurs et leurs familles – « Pas d’emploi sur 
une planète morte » –, tout en procédant à une transition vers un monde sans carbone qui ne laisse 
pas la main-d’œuvre à la traîne -Le temps d’une transition juste est venu-. Derrière ces slogans, nous 
avons constaté que de plus en plus de syndicats s’impliquaient et voyaient un lien véritable entre la 
justice climatique et le travail syndical. C’est donc notre première raison d’être fiers du travail 
accompli. 
 
Le présent rapport décrit et évalue les attentes du mouvement syndical par rapport à l’Accord de 
Paris. D’une façon générale, en analysant l’accord plus en profondeur, il nous faut accepter que les 
engagements pris (en termes d’émissions, de financement) sont en deçà de ceux nécessaires pour 
contenir les températures planétaires. Même les analystes les plus positifs conçoivent que l’Accord 
de Paris annonce un engagement qui ne pourra être réalisé que si la mobilisation se prolonge et si 



des pressions sont exercées sur les gouvernements. Certains estiment que pour préserver et 
accroître la mobilisation, il convient d’annoncer qu’un progrès a été accompli, alors que d’autres 
pensent qu’indiquer que l’accord est un succès pourrait laisser penser que le problème est résolu. 
Les syndicats se situent à différents endroits de ce continuum, mais tous s’accordent sur le fait que, 
plus que jamais en 2016, nous ne pouvons pas réduire nos efforts, et le climat et une transition juste 
doivent constituer une question syndicale.  
 
Un élément important à souligner c’est que la COP21 a pour la première fois établi dans un texte 
juridiquement contraignant le lien entre le monde du travail et l’action climatique ; quelque chose 
qui n’apparaissait pas dans la convention climat et qui devient maintenant un outil supplémentaire 
pour les syndicats appelant à faire partie des discussions sur le climat au niveau national, sectoriel et 
d’entreprise. L’engagement d’assurer une transition juste qui crée du travail décent et des emplois 
de qualité, bien que dans le préambule, récompense les efforts du mouvement syndical pour notre 
mobilisation et notre contribution à la lutte contre le changement climatique. 
 
Beaucoup reste à faire. Comment rendre le la transformation industrielle compatible avec les 
politiques climatiques ? Comment relier notre lutte contre les inégalités, pour le plein emploi et le 
travail décent au besoin d’une justice climatique ? Avec quelle rapidité les syndicats se 
positionneront-ils lors de discussions nationales tout en gardant un œil sur les effets possibles sur le 
climat de certaines politiques économiques ? Les sociétés changent. Nous ne devons pas être des 
suiveurs, mais induire le changement de façon à ce qu’ils bénéficient aux travailleuses et aux 
travailleurs. En 2016, nous devons montrer que nous en sommes capables.  
 
 
1. Contexte de la COP21, priorités et participation syndicales (y compris la répartition 
entre sexes et régions) 
Les participants à la 21e session de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP21) avaient pour mission de s’accorder sur un nouveau cadre climatique qui 
permettrait de faire progresser la mise en œuvre de la convention sur le climat, et donc y compris de convenir 
de l’objectif à long terme que les gouvernements vont poursuivre, des moyens qui leur permettront d’être plus 
ambitieux dans leurs contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN), du niveau des 
financements climatiques qui seront mobilisés à l’avenir et d’un objectif d’adaptation. 

Priorités syndicales 

Le document de référence pour Paris, énonçant nos trois principales priorités, est disponible ici:  

Français: http://www.ituc-csi.org/priorites-des-syndicats-pour-la?lang=fr 

English: http://www.ituc-csi.org/trade-unions-topline-demands-for 

Castellano: http://www.ituc-csi.org/demandas-sindicales-prioritarias?lang=es  

 

Un document de référence plus long avait aussi été publié pour l’occasion: 

Dossier Nouveaux fronts de la CSI Justice climatique : édition spéciale pour la COP21 http://www.ituc-
csi.org/dossier-nouveaux-fronts-de-la-csi  
ITUC Frontlines Briefing Climate Justice: COP 21 Special Edition http://www.ituc-csi.org/ituc-frontlines-
briefing-climate-16767?lang=en  
Informe Nuevos Frentes de la CSI Justicia Climática: Edición Especial para la COP 21 http://www.ituc-
csi.org/informe-nuevos-frentes-de-la-csi?lang=es 
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Les priorités mentionnées ci-dessus ont notamment été soutenues en menant des actions de persuasion 
dynamiques lors des négociations, ainsi que des campagnes avec d’autres organisations de la société civile, en 
adoptant une position incluant nos revendications et en organisant un forum syndical sur le changement 
climatique. 

Participation syndicale (y compris la répartition entre sexes et régions) 

Conformément au système de quotas mis en place par le secrétariat de la CCNUCC, 117 badges ont été 
attribués à la CSI, nous permettant d’enregistrer 171 délégués répartis sur la première et la deuxième semaine. 
En outre, certains syndicats s’étaient enregistrés de leur côté ou avaient intégré leur délégation 
gouvernementale.  

 Voici la liste des membres de la délégation syndicale ayant participé à des activités à l’intérieur et à 
l’extérieur de la COP21:  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/cop21_tradeuniondelegationparis2015_final.pdf  
 

À partir de cette liste, il est possible d’établir la ventilation par sexe et par région de la délégation syndicale. 
D’après nos calculs, 69 % des délégués syndicaux étaient des hommes (122) contre 31 % de femmes (55). Ces 
chiffres montrent un revirement de notre tendance positive vers la parité au sein de notre délégation dont 
nous avions fait preuve lors des précédentes conférences. Une explication possible est le nombre plus élevé de 
responsables syndicaux élus, principalement des hommes, qui ont assisté à la COP.   

Au niveau de la répartition régionale et étant donné le soutien financier limité pour les pays en 
développement, notre distribution régionale n’était pas très équilibrée. Malgré le financement fourni par la 
FES à environ 30 syndicats de pays en développement, ils étaient grandement minoritaires par rapport aux très 
importantes délégations issues de pays développés. On a pu compter sur une forte présence de délégués 
européens – ce qui est normal puisque la réunion avait lieu en Europe – et la participation plutôt importante 
de délégations provenant des États-Unis et du Canada.  

Distribution par sexe 

 
Distribution par région 

122, 69% 

55, 31% 

Male

Female
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Distribution pays en développement / pays développés 

 

 

2. Activités syndicales pendant la COP21 

Promotion de la position syndicale sur le changement climatique 

Les revendications syndicales pour Paris ont été diffusées avant et pendant la COP21. Le Sommet syndical sur 
le climat (Paris, les 14 et 15 septembre 2015), ainsi que le Forum syndical sur le climat et l’emploi (du 3 au 
6 décembre 2015) ont joué un rôle important dans la diffusion de nos messages au sein d’un environnement 
médiatique « saturé ».  

La CSI a lancé un appel pour un dialogue sur la transition juste, qui a été co-signé par des alliés de la société 
civile et des coalitions d’entreprises. Il peut être consulté en français ici : http://bit.ly/1YxdRv5  

Grâce aux efforts de nos organisations affiliées, des réunions bilatérales ont été organisées entre des 
membres de la CSI et de nombreux responsables gouvernementaux. Les délégations suivantes ont pu être 
rencontrées (dans le cadre de discussions bilatérales ou par une délégation de la CSI): Afrique du Sud, 
Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, Finlande, Japon, Norvège, 
Pérou et République dominicaine. 

Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques: des délégués de la 
CSI ont participé à une séance d’information destinée aux organisations de la société civile et organisée à la 

31, 9% 

194, 55% 

83, 24% 

34, 10% 
9, 2% 

Internationals

Europe

Americas

Asia Pacific

Africa

55, 16% 

296, 84% 

Developing

Developed
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demande de la secrétaire exécutive de la CCNUCC, Cristiana Figueres. Les syndicats étaient également présents 
à une réunion avec le président du G77+Chine et à une rencontre entre le président français et des 
observateurs.  

Autres réunions: des réunions de bilan ont eu lieu régulièrement avec des représentants d’ONG (WWF, 
Greenpeace, Oxfam, Amis de la Terre, Action Aid, CIDE) et avec le Groupe sur les droits humains qui comprend 
tous les défenseurs des différentes dimensions des droits dans le texte: femmes & genre, peuples 
autochtones, syndicats, jeunes, ONG.    

Interventions dans des sessions officielles de la CCNUCC 

Les syndicats ont été invités à s’exprimer lors de plusieurs séances plénières de la CCNUCC: 

– Ouverture de la COP – mardi 1er décembre, 10 heures  
Orateur syndical: Thierry Dedieu (CFDT, France) 
 
– Ouverture de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA en anglais) – mardi 
1er décembre, 11 heures 
Orateur syndical:  Brian Kohler (IndustriALL) 

– Segment de haut niveau – mardi 8 décembre, 15 heures 
Orateur syndical: Sharan Burrow (CSI)  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153802632794878&set=gm.10153266252313616&type=3&th
eater 
 
– Clôture de la COP – dimanche 13 décembre, 1 heure du matin  
Orateur syndical: Anabella Rosemberg (CSI)  

Forum syndical sur le climat et l’emploi (du 3 au 6 décembre 2015) 

Le Forum syndical sur le climat et l’emploi était le nom générique de différentes activités syndicales menées en 
parallèle de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, au Bourget (France). Les événements étaient organisés sur deux lieux. Les deux premiers jours, 
20 sessions menées par les syndicats ont eu lieu à l’espace Générations climat, situé à quelques mètres du site 
de la Conférence des Nations Unies. Les 5 et 6 décembre, des discussions étaient organisées dans le cadre du 
Sommet des citoyens, permettant des échanges entre des syndicats et d’autres mouvements sociaux.  

Le Forum syndical a permis à 35 organisations syndicales (membres de Global Unions, de centrales nationales, 
de fédérations sectorielles et de sections locales) de présenter leurs politiques et/ou actions relatives au 
changement climatique.  

Les activités présentées illustraient une vaste gamme d’actions syndicales sur le changement climatique (de 
politiques climatiques aux niveaux national et international à des actions menées sur le lieu de travail, des 
approches sectorielles, etc.) et une grande diversité en termes de régions et de pays. Malheureusement, le 
manque de fonds a limité la présence des continents africain et asiatique. 

Des centaines de personnes (des militants climatiques participant à la COP, des délégués syndicaux, du public 
local, des représentants gouvernementaux, etc.) ont participé aux activités du Forum syndical qui se 
déroulaient principalement en anglais, en français et en espagnol. Un rapport spécial reprenant les principaux 
éléments présentés lors de ces réunions sera rédigé dans le courant de 2016.  

Vous trouverez ici le programme du Forum syndical: 

http://www.ituc-csi.org/trade-union-forum-on-climate-and  

Le programme du 5-6 décembre peut être consulté ici : http://www.ituc-csi.org/programme-un-transition-
juste-un?lang=fr 

Stand syndical sur le climat et l’emploi 
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Pour la première fois, le mouvement syndical disposait d’un espace pour présenter son travail au public. Une 
exposition a été montée avec le soutien du gouvernement français. Elle a été conçue et réalisée par deux 
associations d’artistes: le Design Action Collective, des États-Unis, et l’Association Bellastock, de France. Notre 
exposition était non seulement belle et utile, mais elle a également été construite avec des matériaux recyclés 
et respectait un objectif « zéro déchet »: tout ce qui a été utilisé sera recyclé dans de futurs projets de 
Bellastock.  

Daily trade union coordination meetings 

La délégation syndicale s’est réunie de façon quotidienne dans l’enceinte du centre de conférences de la 
CCNUCC pendant les deux semaines de réunion. Suivant la tradition des COP précédentes, les syndicats du 
pays hôte (CFDT, CGT et FO) ont présidé les séances. Ces réunions ont permis à la délégation syndicale de 
rencontrer aussi avec des intervenants extérieurs à la délégation, tels que le Secrétaire à l’Énergie des États 
Unis, Dr. Ernest Moniz, le Directeur Général du BIT, Guy Ryder, la chercheuse et journaliste de renom Naomi 
Klein, ou l’ambassadeur en charge des questions climatiques pour le Brésil, José Antonio Marcondes de 
Carvalho.  

Participation syndicale à la chaîne humaine  

À la suite des attentats de Paris et de l’annulation de la Marche mondiale pour le climat qui en a découlé 
(prévue à Paris le 29 novembre), une délégation de la CSI a participé à une chaîne humaine déployée sur 
l’itinéraire initial du rassemblement. Des représentants syndicaux portaient une grande banderole « Pas 
d’emploi sur une planète morte » et plusieurs participants avaient revêtu des casques verts.  

Tous les droits sont importants – Action de solidarité de l’alliance intergroupe pour 
les droits  

La lutte pour parvenir à l’inclusion d’un paragraphe (paragraphe 2 de l’article 2) dans le projet de texte pour 
Paris soulignant l’importance de nombreuses questions de droits, dont une transition juste, les droits humains, 
l’égalité des sexes, les droits des peuples autochtones, l’équité entre les générations, pour n’en citer que 
quelques-unes, a généré une série assez intense d’actions et de réunions avec plusieurs parties prenantes à la 
CCNUCC. L’une d’entre elles, organisée le 7 décembre, était une opération médiatique à laquelle les syndicats 
ont activement participé pour exprimer clairement que l’abandon d’un droit mettait en péril l’intégrité de 
l’Accord de Paris.  

Participation syndicale au sit-in de la COP21 

Le 10 décembre, la publication d’une version relativement courte d’un projet d’accord a fait monter 
l’inquiétude du côté des observateurs de la société civile. Les syndicalistes, déjà préoccupés par la suppression 
de la référence à la transition juste dans la partie opérationnelle de l’Accord de Paris, avaient encore plus de 
raisons de s’inquiéter: le financement et le mécanisme de révision, essentiels pour réaliser l’objectif à long 
terme du maintien de la température, étaient aussi affaiblis. Des centaines d’observateurs ont alors agi de 
façon coordonnée en organisant un sit-in à proximité de la salle de conférence et en soulignant les principaux 
points qui étaient amoindris dans le projet. Sharan Burrow a pris la parole au cours de cette action, 
représentant des dizaines de délégués syndicaux présents.  

Voici un lien vers Youtube pour vous permettre de visionner l’action:  

https://www.facebook.com/foeint/videos/10153690188160280/?theater  

Les syndicats et le changement climatique: conversation avec Naomi Klein et 
Jeremy Corbyn 

Le 7 décembre, le réseau syndical pour la démocratie énergétique (TUED) a organisé un dialogue entre Naomi 
Klein, journaliste et militante bien connue, Jeremy Corbyn, dirigeant du Parti travailliste britannique, et des 
syndicalistes. 
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Plus de 700 personnes, issues de syndicats et de communautés militantes, y ont participé.  Naomi Klein et 
Jeremy Corbyn ont tous deux encouragé des actions fermes sur la transition juste, la démocratie énergétique 
et les emplois climatiques.  Du côté de la délégation syndicale à la COP21, Josua Mata (Sentro, Philippines), 
Judy Gonzalez (New York State Nurses Association, États-Unis) et Clara Paillard (PCS, Royaume-Uni) ont 
également pris la parole.   

Une vidéo de l’événement, notamment des commentaires complets de Naomi Klein et de Jeremy Corbyn, est 
disponible ici:  

http://unionsforenergydemocracy.org/resources/video/ 

Couverture médiatique:  
http://www.huffingtonpost.com/naomi-klein/climate-crisis-equitable_b_8760338.html 
http://video.heraldsun.com.au/v/418812/France-Corbyn-and-Klein-rally-the-troops-ahead-of-climate-change-
protest 
http://www.democracynow.org/2015/12/9/naomi_klein_decries_climate_deal_as 

 
Caucus conjoint entre groupes de femmes et syndicalistes 
Pour la première fois et à l’initiative du caucus des femmes, une réunion conjointe a été organisée par des 
groupes de femmes et des syndicats le 4 décembre. Une délégation d’une douzaine de syndicalistes, menée 
par Mathieu Verjans, secrétaire national de la CSC, Laura Martin (Sustainlabour) et Alison Tate (CSI)  a rejoint la 
réunion et a eu des discussions animées sur les priorités de chaque mouvement en termes de changement 
climatique. À refaire ! 

 

Réaction à l’action en justice d’Urgenda à propos du changement climatique 
Un bref échange a eu lieu lors d’une des dernières réunions syndicales sur la possibilité de participer à d’autres 
actions en justice contre des gouvernements pour leur inaction dans la lutte contre le changement climatique. 
Les personnes intéressées par ce point sont priées de contacter la CSI.  

Outils multimédias 

La CSI a monté deux vidéos courtes pendant le Forum syndical 

After Paris: Organising for a #JustTransition: (Après Paris: organisons-nous pour une transition juste) 
https://youtu.be/hE9gu7DMpNY  

Uniting Social Movements for a #JustTransition (Union des mouvements sociaux pour une transition juste) 
https://youtu.be/H_1-dODdbAA  

Un lien Storify illustre également l’intense activité médiatique de la délégation syndicale au sein et autour de la 
COP21 (#unions4climate). 

https://storify.com/ituccsi/unions4climate-cop21?utm_source=embed_header  

UNI a renforcé le travail de communication de la délégation internationale en produisant des courtes vidéos 
postés dans les réseaux sociaux :  
Sharan Burrow – ITUC: https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919577981411288/ 
Lester Jay Catamin- Philippines:https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919188611450225/ 
Ben Davison- Australia : https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919577488078004/ 
Thierry Dedieu- France: https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919175868118166/ 
 

Médias 

Les médias étaient présents en masse à Paris, mais cela n’a pas pour autant rendu plus facile la couverture 
médiatique des préoccupations syndicales. Toutefois, la CSI et les syndicats en général ont été souvent 
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mentionnés en tant que membres du mouvement climatique (ce qui tranche franchement avec ce qui s’était 
produit à Copenhague, par exemple).  

Communiqués de presse pendant la COP21 
CSI: 3 décembre: Le Sommet sur le climat en jeu alors que les gouvernements reculent devant la « transition 
juste » http://www.ituc-csi.org/le-sommet-sur-le-climat-en-jeu?lang=fr   

Internationale de l’éducation (IE): 
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3816 
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3818 
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3819 
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3821 

 
UNI Global Union: 
Déclaration pour l’ouverture de la COP21 – 29 novembre: Résoudre le changement climatique est notre 
meilleur espoir pour la paix et la prospéritéhttp://uniglobalunion.org/fr/news/uni-global-union-declaration-
pour-louverture-de-la-cop21-resoudre-le-changement-climatique-est  
9 décembre: COP21: Les Ministres ont 24 heures pour revoir leurs ambitions à la hausse 
http://uniglobalunion.org/fr/news/cop21-les-ministres-ont-24-heures-pour-revoir-leurs-ambitions-a-la-hausse  

  
CGT France: 
http://cgt.fr/La-CGT-entend-bien-peser-sur-les.html 
http://www.cgt.fr/A-J-2-les-gouvernements-lachent.html (9 décembre) 
 
CFDT France: https://www.cfdt.fr/portail/mobilisation-pour-le-climat-cop-21-srv1_275585 
 
CGIL Italie:  
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23562 
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23557 
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23549 
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23541 
http://www.sinistrasindacale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121%3Aclima-le-buone-
intenzioni-non-abbassano-la-temperatura-di-simona-fabiani&catid=22&Itemid=132 
http://www.greenreport.it/news/clima/cop21-a-che-punto-siamo-la-nuova-bozza-di-accordo-sul-clima-
spiegata-da-parigi/ 
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cop21-nei-negoziati-dove-finita-la-giusta-transizione-
per-i-lavoratori-verso-i-green-job/ 
http://www.greenreport.it/news/clima/giro-di-boa-per-la-cop21-a-che-punto-e-la-conferenza-onu-sul-clima-
vista-da-parigi/ 
 
CCOO Espagne:  
http://www.ccoo.es/noticia:100220--
Los_sindicatos_piden_que_sus_demandas_se_incluyan_en_las_negociaciones_de_la_Conferencia_del_Clima_
que_se_celebra_en_Paris 
http://www.ccoo.es/noticia:100284--
Los_Movimientos_Sociales_por_el_Clima_pendientes_de_que_se_incorporen_sus_demandas_en_las_negocia
ciones_ministeriales_de_Paris  
http://www.ccoo.es/noticia:100306--
En_este_momento_las_posibilidades_de_cerrar_en_falso_la_Cumbre_del_Clima_de_Paris_son_muy_altas  
http://www.ccoo.es/noticia:100327--
Todo_se_encamina_hacia_un_acuerdo_muy_insuficiente_para_salvar_a_la_humanidad_del_cambio_climatic
o  
 
UNISON Royaume-Uni: https://www.unison.org.uk/news/article/2015/12/unison-says-workers-must-be-
protected-in-climate-change-talks-through-just-transition-agreement/ 
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http://www.ituc-csi.org/le-sommet-sur-le-climat-en-jeu?lang=fr
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3816
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3818
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3819
http://www.ei-ie.org/fr/news/news_details/3821
http://uniglobalunion.org/fr/news/uni-global-union-declaration-pour-louverture-de-la-cop21-resoudre-le-changement-climatique-est
http://uniglobalunion.org/fr/news/uni-global-union-declaration-pour-louverture-de-la-cop21-resoudre-le-changement-climatique-est
http://uniglobalunion.org/fr/news/cop21-les-ministres-ont-24-heures-pour-revoir-leurs-ambitions-a-la-hausse
http://cgt.fr/La-CGT-entend-bien-peser-sur-les.html
http://www.cgt.fr/A-J-2-les-gouvernements-lachent.html
https://www.cfdt.fr/portail/mobilisation-pour-le-climat-cop-21-srv1_275585
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23562
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23557
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23549
ttp://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23541
http://www.sinistrasindacale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121%3Aclima-le-buone-intenzioni-non-abbassano-la-temperatura-di-simona-fabiani&catid=22&amp
http://www.sinistrasindacale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121%3Aclima-le-buone-intenzioni-non-abbassano-la-temperatura-di-simona-fabiani&catid=22&amp
http://www.greenreport.it/news/clima/cop21-a-che-punto-siamo-la-nuova-bozza-di-accordo-sul-clima-spiegata-da-parigi/
http://www.greenreport.it/news/clima/cop21-a-che-punto-siamo-la-nuova-bozza-di-accordo-sul-clima-spiegata-da-parigi/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cop21-nei-negoziati-dove-finita-la-giusta-transizione-per-i-lavoratori-verso-i-green-job/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cop21-nei-negoziati-dove-finita-la-giusta-transizione-per-i-lavoratori-verso-i-green-job/
http://www.greenreport.it/news/clima/giro-di-boa-per-la-cop21-a-che-punto-e-la-conferenza-onu-sul-clima-vista-da-parigi/
http://www.greenreport.it/news/clima/giro-di-boa-per-la-cop21-a-che-punto-e-la-conferenza-onu-sul-clima-vista-da-parigi/
http://www.ccoo.es/noticia:100327--Todo_se_encamina_hacia_un_acuerdo_muy_insuficiente_para_salvar_a_la_humanidad_del_cambio_climatico
http://www.ccoo.es/noticia:100327--Todo_se_encamina_hacia_un_acuerdo_muy_insuficiente_para_salvar_a_la_humanidad_del_cambio_climatico
http://www.ccoo.es/noticia:100327--Todo_se_encamina_hacia_un_acuerdo_muy_insuficiente_para_salvar_a_la_humanidad_del_cambio_climatico
https://www.unison.org.uk/news/article/2015/12/unison-says-workers-must-be-protected-in-climate-change-talks-through-just-transition-agreement/
https://www.unison.org.uk/news/article/2015/12/unison-says-workers-must-be-protected-in-climate-change-talks-through-just-transition-agreement/


Déclarations de clôture de la COP21 
CSI: http://www.ituc-csi.org/reaction-de-la-csi-aux-conclusions?lang=fr  
IndustriALL: http://www.industriall-union.org/industrialls-initial-reaction-to-the-united-nations-framework-
convention-on-climate-change-decision 
UNI Global Union:  
Déclaration de clôture: http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-agreement-marks-historical-milestone-
trade-union-movement-will-take-further  
Analyse de l’Accord de Paris: http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-deal-what-it  
Rapport sur les points essentiels de la COP21 et les plans pour l’après-Paris: 
http://www.uni4climate.org/?p=144  
 
CSA: http://goo.gl/lznDaa 
CES: https://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-about-paris-agreement-climate-
change#.Vp5KrcrNybo 
 
CGT, NTUI, NGWF, Zenroren, CDTN, CGTM, Unite, TUCA, CSP, FESACI, KMU, FGTB et CTA 
autonoma: http://cgt.fr/Un-accord-qui-perpetue-les.html http://cgt.fr/Un-accord-qui-perpetue-les.html  
FO France: http://www.force-ouvriere.fr/COP-21-la-communication-est-brillante-mais-socialement-l-Echec-
est-mat 
CFDT France: https://www.cfdt.fr/portail/salle-de-presse/communiques-de-presse/cop-21-universalite-et-
solidarite-sont-actees-il-faut-maintenant-agir-srv1_339265  
CGT France: http://www.cgt.fr/Un-accord-pour-sauver-les.html  
TUC UK http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/got-just-transition/ 
CTC Canada: http://congresdutravail.ca/news/news-archive/la-collaboration-sera-la-cl%C3%A9-du-respect-
des-obligations-du-canada-relatives-aux  
SCFP Canada: http://scfp.ca/laccord-de-paris-sur-le-climat-est-chose-faite-et-maintenant 
CUT Brésil:  
http://www.cut.org.br/noticias/cop21-resultados-decepcionantes-e-preocupantes-2f6b/ 
CCOO Espagne:  
http://www.ccoo.es/noticia:100351--
CCOO_considera_que_el_acuerdo_alcanzado_en_la_Cumbre_de_Paris_es_historico_pero_muy_debil_para_lu
char_contra_el_cambio_climatico  
ELA Pays basque:  
https://webposta.elasind.org/afiliazioa/lab2015.nsf/0/B66F065633EBA57DC1257F1D00457B56/$File/31.%20B
olet%C3%ADn%20de%20Medio%20Ambiente.pdf  
UGT Espagne:  http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1552   
USO Espagne: http://www.uso.es/un-acuerdo-insuficiente-ante-los-graves-problemas-que-conlleva-el-cambio-
climatico/  
RENGO Japon: http://www.jtuc-rengo.org/updates/index.cgi?mode=view&no=367&dir=2015/12  
Campagne mondiale pour les emplois climatiques: 
https://globalclimatejobs.wordpress.com/2015/12/18/after-paris-a-global-movement-for-climate-jobs/  
EPSU:  http://www.epsu.org/a/11867 
CTA-T Argentina: http://www.cta.org.ar/un-acuerdo-pobre-y-a-la-altura-de.html 
 
 
Entrevues – Autre couverture médiatique 
 
Le Guardian et Reuters ont parlé des droits et de transition juste: 
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/11/paris-climate-talks-anger-removal-reference-
human-rights-from-final-draft  
http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0TU00320151211  
 
Huffington Post: 
http://www.huffingtonpost.com/sharan-burrow/climate-talks-at-half-tim_b_8737742.html  
 
Huffington Post – Sharan Burrow Blog  
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http://www.ituc-csi.org/reaction-de-la-csi-aux-conclusions?lang=fr
http://www.industriall-union.org/industrialls-initial-reaction-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-decision
http://www.industriall-union.org/industrialls-initial-reaction-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-decision
http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-agreement-marks-historical-milestone-trade-union-movement-will-take-further
http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-agreement-marks-historical-milestone-trade-union-movement-will-take-further
http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-deal-what-it
http://www.uni4climate.org/?p=144
http://goo.gl/lznDaa
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=vSeNtYCxNh4EE_sdPC1mFamVwiQPN7I7Vqswpf2LLyBdsA5qgSHTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAdAB1AGMALgBvAHIAZwAvAGQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABzAC8AZQB0AHUAYwAtAGQAZQBjAGwAYQByAGEAdABpAG8AbgAtAGEAYgBvAHUAdAAtAHAAYQByAGkAcwAtAGEAZwByAGUAZQBtAGUAbgB0AC0AYwBsAGkAbQBhAHQAZQAtAGMAaABhAG4AZwBlACMALgBWAHAANQBLAHIAYwByAE4AeQBiAG8A&URL=https%3a%2f%2fwww.etuc.org%2fdocuments%2fetuc-declaration-about-paris-agreement-climate-change%23.Vp5KrcrNybo
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=vSeNtYCxNh4EE_sdPC1mFamVwiQPN7I7Vqswpf2LLyBdsA5qgSHTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAdAB1AGMALgBvAHIAZwAvAGQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABzAC8AZQB0AHUAYwAtAGQAZQBjAGwAYQByAGEAdABpAG8AbgAtAGEAYgBvAHUAdAAtAHAAYQByAGkAcwAtAGEAZwByAGUAZQBtAGUAbgB0AC0AYwBsAGkAbQBhAHQAZQAtAGMAaABhAG4AZwBlACMALgBWAHAANQBLAHIAYwByAE4AeQBiAG8A&URL=https%3a%2f%2fwww.etuc.org%2fdocuments%2fetuc-declaration-about-paris-agreement-climate-change%23.Vp5KrcrNybo
http://cgt.fr/IMG/pdf/open_statement_end_of_cop21-en.pdf
http://cgt.fr/Un-accord-qui-perpetue-les.html
http://www.force-ouvriere.fr/COP-21-la-communication-est-brillante-mais-socialement-l-Echec-est-mat
http://www.force-ouvriere.fr/COP-21-la-communication-est-brillante-mais-socialement-l-Echec-est-mat
https://www.cfdt.fr/portail/salle-de-presse/communiques-de-presse/cop-21-universalite-et-solidarite-sont-actees-il-faut-maintenant-agir-srv1_339265
https://www.cfdt.fr/portail/salle-de-presse/communiques-de-presse/cop-21-universalite-et-solidarite-sont-actees-il-faut-maintenant-agir-srv1_339265
http://www.cgt.fr/Un-accord-pour-sauver-les.html
http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/got-just-transition/
http://canadianlabour.ca/news/news-archive/collaborative-approach-to-climate-change
http://canadianlabour.ca/news/news-archive/collaborative-approach-to-climate-change
http://scfp.ca/laccord-de-paris-sur-le-climat-est-chose-faite-et-maintenant
http://www.cut.org.br/noticias/cop21-resultados-decepcionantes-e-preocupantes-2f6b/
http://www.ccoo.es/noticia:100351--CCOO_considera_que_el_acuerdo_alcanzado_en_la_Cumbre_de_Paris_es_historico_pero_muy_debil_para_luchar_contra_el_cambio_climatico
http://www.ccoo.es/noticia:100351--CCOO_considera_que_el_acuerdo_alcanzado_en_la_Cumbre_de_Paris_es_historico_pero_muy_debil_para_luchar_contra_el_cambio_climatico
http://www.ccoo.es/noticia:100351--CCOO_considera_que_el_acuerdo_alcanzado_en_la_Cumbre_de_Paris_es_historico_pero_muy_debil_para_luchar_contra_el_cambio_climatico
https://webposta.elasind.org/afiliazioa/lab2015.nsf/0/B66F065633EBA57DC1257F1D00457B56/$File/31.%20Bolet%C3%ADn%20de%20Medio%20Ambiente.pdf
https://webposta.elasind.org/afiliazioa/lab2015.nsf/0/B66F065633EBA57DC1257F1D00457B56/$File/31.%20Bolet%C3%ADn%20de%20Medio%20Ambiente.pdf
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1552
http://www.uso.es/un-acuerdo-insuficiente-ante-los-graves-problemas-que-conlleva-el-cambio-climatico/
http://www.uso.es/un-acuerdo-insuficiente-ante-los-graves-problemas-que-conlleva-el-cambio-climatico/
http://www.jtuc-rengo.org/updates/index.cgi?mode=view&no=367&dir=2015/12
https://globalclimatejobs.wordpress.com/2015/12/18/after-paris-a-global-movement-for-climate-jobs/
http://www.epsu.org/a/11867
http://www.cta.org.ar/un-acuerdo-pobre-y-a-la-altura-de.html
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/11/paris-climate-talks-anger-removal-reference-human-rights-from-final-draft
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/11/paris-climate-talks-anger-removal-reference-human-rights-from-final-draft
http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0TU00320151211
http://www.huffingtonpost.com/sharan-burrow/climate-talks-at-half-tim_b_8737742.html
http://www.huffingtonpost.com/sharan-burrow/climate-talks-at-half-tim_b_8737742.html


http://www.huffingtonpost.com/sharan-burrow/climate-action-requires-a_b_8676534.html 

L’humanité: http://www.humanite.fr/anabella-rosemberg-labsence-de-justice-sociale-bloque-la-transition-
592941  

The Guardian: World leaders hail Paris climate deal as ‘major leap for mankind 
 (Philip Jennings, secrétaire général d’UNI Global Union, s’exprimant à propos de la transition d’énergies 
fossiles aux énergies renouvelables) http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/world-leaders-
hail-paris-climate-deal 
 

Blogs 

IndustriALL: http://www.industriall-union.org/industriall-cop21-blog 
 
UNI Global Union: http://www.uni4climate.org/  
 
ITF: http://www.itfclimatechangeblog.org/ 
 
Unison UK: http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/eu-must-back-just-transition-in-paris-treaty-not-drop-it/ 
 
ACV-CSC Belgique: (Bert de Wel): http://community.dewereldmorgen.be/bert-de-wel   
 
SAK Finland: http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/uusi-kulma/ilmastosopimus-ohittanee-ihmisoikeudet-
2015-12-08  
http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/tata-mielta/tyontekijoita-kuultava-pariisissa-2015-11-25  
 
Akava Finland: 
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIpazSlr
PKAhVBGiwKHQvAA7sQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sttk.fi%2F2015%2F11%2F25%2Fpalkansaajat-
pariisin-ilmastoneuvotteluissa-ilmastonmuutos-muuttaa-myos-
elinkeinoja%2F&usg=AFQjCNGsXc4GIU7FcnkEhCdMbgO820TgQQ  
 

Photos 

La CSI a publié de nombreuses photos sur son album Flickr:  
https://www.flickr.com/photos/ituc/albums/72157661266632710 
 
D’autres collègues ont aussi partagé leurs albums: 
Joaquin Turco (CTA Argentine): 
https://www.flickr.com/photos/139458353@N02/albums/72157663382023302 
TUED: http://unionsforenergydemocracy.org/ 
Bert de Wel (CSC Belgique): 
https://photos.google.com/share/AF1QipOekJTKbtw1xHzlTgbuY0NIlB2bNK8F2_4JLEz8LFhtnJpCMU3w
Xtiz83NjAZJ3KQ?key=N2Y0c0NlY3Y0eFU0b183SWZNRWpyVzYwNFNQbldB  
 
 
 

3. Qu’en est-il des revendications syndicales lors des négociations ? 

Le mouvement syndical international avait formulé trois grandes revendications lors de la COP21 de 
Paris. Le communiqué final de la CSI analyse l’attention qui leur a été apportée. Nous irons un peu 
plus loin dans cette partie, en évaluant plus en profondeur les principaux contenus de l’Accord de 
Paris en annexe: 
 

10 
 

https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=TnoNZr596ST8gx_iPM1p5Ju6HkGpoDtIZtRQ2-gCE2NCoXx1sSDTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBoAHUAZgBmAGkAbgBnAHQAbwBuAHAAbwBzAHQALgBjAG8AbQAvAHMAaABhAHIAYQBuAC0AYgB1AHIAcgBvAHcALwBjAGwAaQBtAGEAdABlAC0AYQBjAHQAaQBvAG4ALQByAGUAcQB1AGkAcgBlAHMALQBhAF8AYgBfADgANgA3ADYANQAzADQALgBoAHQAbQBsAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.huffingtonpost.com%2fsharan-burrow%2fclimate-action-requires-a_b_8676534.html
http://www.humanite.fr/anabella-rosemberg-labsence-de-justice-sociale-bloque-la-transition-592941
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http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/eu-must-back-just-transition-in-paris-treaty-not-drop-it/
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http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/uusi-kulma/ilmastosopimus-ohittanee-ihmisoikeudet-2015-12-08
http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/uusi-kulma/ilmastosopimus-ohittanee-ihmisoikeudet-2015-12-08
http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/tata-mielta/tyontekijoita-kuultava-pariisissa-2015-11-25
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http://unionsforenergydemocracy.org/
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=lvFInmYa_BG0K2MdJhDfoyqADOeFIzF-HLWDAqMxTo4UulI2sCDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAGgAbwB0AG8AcwAuAGcAbwBvAGcAbABlAC4AYwBvAG0ALwBzAGgAYQByAGUALwBBAEYAMQBRAGkAcABPAGUAawBKAFQASwBiAHQAdwAxAHgASAB6AGwAVABnAGIAdQBZADAATgBJAGwAQgAyAGIATgBLADgARgAyAF8ANABKAEwARQB6ADgATABGAGgAdABuAEoAcABDAE0AVQAzAHcAWAB0AGkAegA4ADMATgBqAEEAWgBKADMASwBRAD8AawBlAHkAPQBOADIAWQAwAGMAMABOAGwAWQAzAFkAMABlAEYAVQAwAGIAMQA4ADMAUwBXAFoATgBSAFcAcAB5AFYAegBZAHcATgBGAE4AUQBiAGwAZABCAA..&URL=https%3a%2f%2fphotos.google.com%2fshare%2fAF1QipOekJTKbtw1xHzlTgbuY0NIlB2bNK8F2_4JLEz8LFhtnJpCMU3wXtiz83NjAZJ3KQ%3fkey%3dN2Y0c0NlY3Y0eFU0b183SWZNRWpyVzYwNFNQbldB
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=lvFInmYa_BG0K2MdJhDfoyqADOeFIzF-HLWDAqMxTo4UulI2sCDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAGgAbwB0AG8AcwAuAGcAbwBvAGcAbABlAC4AYwBvAG0ALwBzAGgAYQByAGUALwBBAEYAMQBRAGkAcABPAGUAawBKAFQASwBiAHQAdwAxAHgASAB6AGwAVABnAGIAdQBZADAATgBJAGwAQgAyAGIATgBLADgARgAyAF8ANABKAEwARQB6ADgATABGAGgAdABuAEoAcABDAE0AVQAzAHcAWAB0AGkAegA4ADMATgBqAEEAWgBKADMASwBRAD8AawBlAHkAPQBOADIAWQAwAGMAMABOAGwAWQAzAFkAMABlAEYAVQAwAGIAMQA4ADMAUwBXAFoATgBSAFcAcAB5AFYAegBZAHcATgBGAE4AUQBiAGwAZABCAA..&URL=https%3a%2f%2fphotos.google.com%2fshare%2fAF1QipOekJTKbtw1xHzlTgbuY0NIlB2bNK8F2_4JLEz8LFhtnJpCMU3wXtiz83NjAZJ3KQ%3fkey%3dN2Y0c0NlY3Y0eFU0b183SWZNRWpyVzYwNFNQbldB


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°C et ont décidé qu’une 
limitation à 1,5°C 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. (Communiqué de la CSI) 
 
Pour la première fois, on reconnaît l’écart entre les engagements actuels et ce qui est nécessaire 
pour rester sous une hausse de la température de 2°C. Néanmoins, le bilan de 2018 – dont les 
modalités seront définies lors de la prochaine COP – sera probablement limité à une évaluation 
« collective », loin d’un examen pays par pays des contributions nationales. Si les objectifs actuels 
sont préservés jusqu’en 2025, alors la probabilité de maintenir la hausse de la température sous les 
2°C est pratiquement nulle.  
 
Suivi: Il est indispensable de prévoir une mobilisation sur trois ans, à laquelle participent des 
syndicats réclamant une révision à la hausse des contributions nationales, surtout, mais pas 
exclusivement, dans les pays développés – où nous savons qu’il serait possible de faire bien 
davantage. Nous savons en effet qu’il est nécessaire d’accroître les investissements durables pour 
stimuler la création d’emplois. Du reste, le prolongement du programme de travail sur les mesures 
de riposte doit s’intéresser à notre décision sur une transition juste et contenir des références 
explicites à cette dernière et au travail décent. Cette question doit être examinée plus en 
profondeur.  
 
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. (Communiqué de la CSI) 
 
Les pays développés poursuivront l’objectif de mobilisation (de 100 milliards de dollars US par an 
d’ici 2020) jusqu’en 2025, date à laquelle ils devraient mettre en place un nouvel objectif chiffré 
collectif à partir du niveau plancher précédent.  
 
La présence de cet engagement financier dans les décisions et non dans l’accord constitue un 
problème de taille, au même titre que l’effort de mobilisation relativement faible – compte tenu du 
fait que la somme de 100 milliards reprend déjà des fonds publics et privés.  
 
Suivi: Il faut d’autres engagements envers le Fonds vert pour le climat pour veiller à la mobilisation 
de fonds et à ce que les projets et les programmes choisis soient conformes aux priorités syndicales. 
Par ailleurs, c’est aussi en 2016 que seront établies les garanties sociales et environnementales 
définitives du Fonds (après une période provisoire où ils ont utilisé celles de la Société financière 
internationale seront utilisées). 
 
 
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. (Communiqué de la 
CSI) 
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Les parties à l’Accord de Paris vont le mettre en œuvre en « tenant compte des impératifs d’une 
transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité 
conformément aux priorités de développement définies au niveau national ». 
 
Si ces termes n’apparaissent que dans le Préambule alors que nous voulions qu’ils figurent dans la 
partie opérationnelle de l’accord, nous pouvons être fiers qu’ils soient, pour la première fois, inclus 
dans un accord climatique, reconnaissant ainsi l’importance de tenir compte des moyens de 
subsistance et des emplois des travailleuses et des travailleurs. Nous devons aussi admettre que 
seulement une poignée de parties ont ouvertement soutenu nos revendications, principalement 
l’Argentine, et le Brésil et le Canada au cours de la COP. Il aurait donc fallu compter sur une plus 
forte coalition pour que les termes soient inclus dans la partie opérationnelle, compte tenu des 
réticences de ceux qui gèrent le processus de la Plateforme de Durban pour une action renforcée à 
voir apparaître de telles références dans le texte.  
 
Suivi: L’Accord de Paris nous permet pour la première fois de veiller à ce que les politiques 
climatiques nationales intègrent des mesures de transition juste; avec les Principes directeurs pour 
une transition juste de l’OIT, nous avons désormais de quoi lutter en faveur de telles mesures au 
niveau national. En outre, lorsqu’il s’agit de processus internationaux, nous devrions envisager la 
possibilité de promouvoir une décision de la COP contenant plus d’orientations sur ce point – 
notamment, une relation plus étroite avec le processus de l’OIT et au final, la reconnaissance de la 
participation des syndicats au programme de travail sur les mesures de riposte dont les détails 
seront convenus lors de la COP22.  
 

4. Suivi et calendrier pour l’année prochaine 

En 2016, les syndicats doivent montrer qu’ils sont prêts à se battre pour des engagements fermes 
pour des actions climatiques au niveau international et pour le même niveau d’engagement dans 
leur pays et leurs entreprises. Il existe un risque que les impressions très positives à propos de 
l’accord climatique mènent à un désengagement du public qui pourrait se sentir soulagé qu’une 
« solution » ait été trouvée. Au-delà de votre sentiment à l’égard de l’Accord de Paris, nous savons 
tous qu’il contient un objectif à long terme et un engagement général à agir, mais que les tendances 
actuelles des émissions sont loin d’être conformes à l’objectif adopté. Il revient donc aux syndicats 
de préserver la dynamique climatique et il sera essentiel de la relier aux discussions économiques et 
sociales au niveau national.  
 
Nous devons saisir les occasions que nous a fournies l’adoption en 2015 de deux instruments 
internationaux essentiels: d’une part, les Principes directeurs pour une transition juste vers des 
économies et des sociétés écologiquement durables pour tous de l’OIT peuvent désormais être 
utilisés pour orienter le travail au niveau national; et d’autre part, la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques a pour la première fois reconnu au plus haut niveau possible 
l’importance de garantir une transition juste à la main-d’œuvre. Ce n’est qu’au travers d’une forte 
mobilisation syndicale que nous ferons en sorte que ces outils améliorent la réalité de millions de 
travailleurs et de leurs communautés qui ont besoin de soutiens au cours de la transition. 
 

Les plans de la CSI pour 2016 au niveau du changement climatique: 

La CSI continuera son travail sur le changement climatique dans le cadre de son engagement sur 
quatre ans envers les trois thèmes « Nouveaux fronts » (aux côtés de l’élimination de l’esclavage et 
de la maîtrise du pouvoir des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement). Dans cette 
optique, l’année 2016 sera marquée par:  
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– Nouvelle promotion de la campagne « Les syndicats pour le climat » pour accroître le rôle de 
meneur des syndicats et l’engagement des organisations syndicales dans la lutte contre le 
changement climatique aux niveaux national, régional et international. Un suivi sera effectué avec 
les syndicats qui ont fait part de leur engagement et des ateliers dans au moins quatre nouveaux 
pays auront lieu, répliquant les ateliers de 2015 en Argentine, Pérou et Ghana.  

– Suivi du travail de l’OIT sur la promotion des Principes directeurs pour une transition juste et le 
soutien aux organisations syndicales dans des pays choisis pour une phase de mise en œuvre pilote 
(que l’OIT doit encore déterminer).  

– Suivi du travail de 2014 sur l’organisation dans les énergies renouvelables, en s’appuyant sur des 
stratégies nationales pour le secteur et en coopération avec des Fédérations syndicales 
internationales. 

– Recherches sur les plans de transformation industrielle et le changement climatique, s’intéressant 
surtout aux aspects liés au développement technologique et aux possibilités d’organisation.  

– Préservation et l’encouragement d’une participation plus active de Global Unions au thème du 
changement climatique. 

- Explorer davantage le concept de ‘droit de savoir’ appliqué au droit de salariés de connaitre les 
plans de leurs entreprises pour décarboniser leurs opérations.  

- Renforcer les liens entre le travail fait par les syndicats autour du climat avec ceux relatifs à 
l’agenda des Objectifs du Développement Durable. 

Plans de la CSI pour 2016 au niveau de la CCNUCC  
 
– Préparation d’un document suggérant à la CCNUCC des occasions de rendre l’engagement de 
l’Accord de Paris pour une transition juste « applicable », y compris en proposant un projet de 
décision à adopter lors de la COP22.  

– Suivi de la décision de la COP21 d’adopter des modalités pour le programme de travail sur les 
mesures de riposte.  

– Soutien au renforcement des capacités du mouvement syndical marocain alors que se prépare la 
COP22.  

– Poursuite du travail avec d’autres partenaires de la société civile lors des négociations.  

 

Réunions à venir (climat et développement durable)  

Négociations CCNUCC – organes subsidiaires de Bonn: du 16 au 26 mai 2016 – Bonn (Allemagne) 
Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du 23 au 27 mai 2016 – Nairobi (Kenya) 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable du 11 au 20 juillet 2016, New York 
(États-Unis) 
COP22 de la CCNUCC  du 7 au 18 novembre 2016 – Marrakech (Maroc) 
 
 
Annexe 
 
Points saillants, évaluation du contenu et éléments de pression par rapport aux décisions de la 
COP21 (action avant 2020), par thème 

CONTRIBUTIONS PRÉVUES DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL 

Décision 
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Les niveaux des émissions globales estimés sur la base des contributions prévues déterminées au 
niveau national (CPDN) se traduisent par un niveau d’émissions de 55 gigatonnes en 2030, alors qu’il 
convient de ramener les émissions à 40 gigatonnes ou en dessous pour contenir l’élévation de la 
température de la planète en dessous de 2°C. 

Organisation d’un dialogue de facilitation pour « faire le point en 2018 des efforts collectifs déployés 
par les parties en vue d’atteindre l’objectif à long terme énoncé au paragraphe 1 de l’article 4  » de 
l’Accord (qui fait référence au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les 
meilleurs délais et à l’obtention d’un « équilibre entre les émissions » au cours de la deuxième 
moitié du siècle). 

Autres éléments: Les parties qui ont des échéances pour leur CPDN autres que 2020-2025 sont 
invitées à les revoir pour en présenter de nouvelles lorsqu’elles ratifient l’Accord de Paris. Le Forum 
sur les mesures de riposte concourt à l’application de l’Accord (et a adopté deux thèmes comme 
plan de travail dont l’un est « Une transition juste pour la force de travail et la création d’emplois 
décents et de qualité »); les parties sont priées de communiquer leurs stratégies de développement 
à faible émission pour le long terme d’ici 2020. 

Évaluation 

Pour la première fois, on reconnaît l’écart entre les engagements actuels et ce qui est nécessaire 
pour rester nettement en dessous des 2°C. Néanmoins, le bilan de 2018 – dont les modalités seront 
définies lors de la prochaine COP – sera probablement limité à une évaluation « collective », loin 
d’un examen pays par pays des contributions nationales. Si les objectifs actuels sont préservés 
jusqu’en 2025, alors la probabilité de maintenir la hausse de la température sous les 2°C est 
pratiquement nulle.  

Suivi 

Il est indispensable de prévoir une mobilisation sur trois ans, à laquelle participent des syndicats 
réclamant une révision à la hausse des contributions nationales, surtout, mais pas exclusivement, 
dans les pays développés – où nous savons qu’il serait possible de faire bien davantage. Nous 
savons en effet qu’il est nécessaire d’accroître les investissements durables pour stimuler la 
création d’emplois. Du reste, le prolongement du programme de travail sur les mesures de riposte 
doit s’intéresser à notre décision sur une transition juste et contenir des références explicites à 
cette dernière et au travail décent. Cette question doit être examinée plus en profondeur. De la 
même façon, le rôle des syndicats aux niveaux local et régional devrait aussi être mieux évalué et 
encouragé. 

 

FINANCES 

Décision 

Les pays développés entendent poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation (de 
100 milliards de dollars US/ans d’ici 2020) jusqu’en 2025, date à laquelle ils devraient fixer un nouvel 
objectif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an.  
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Évaluation 

La présence de cet engagement financier dans les décisions et non dans l’accord constitue un 
problème de taille, au même titre que l’effort de mobilisation relativement faible– compte tenu du 
fait que la somme de 100 milliards reprend déjà des fonds publics et privés.  

Suivi 

Il faut d’autres engagements envers le Fonds vert pour le climat pour veiller à la mobilisation de 
fonds et à ce que les projets et les programmes choisis soient conformes aux priorités syndicales. Par 
ailleurs, c’est aussi en 2016 que seront établies les garanties sociales définitives du Fonds (après une 
période provisoire où celles de la Société financière internationale seront utilisées).  

 

Points saillants, évaluation du contenu et éléments de pression par rapport à l’Accord de Paris 
(action avant 2020) par thème 

Transition juste 

Décision 

Les parties à l’Accord de Paris vont le mettre en œuvre en « tenant compte des impératifs d’une 
transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité 
conformément aux priorités de développement définies au niveau national ». 

Évaluation 

Si ces termes n’apparaissent en effet que dans le Préambule alors que nous voulions qu’ils figurent 
dans la partie opérationnelle de l’accord, nous pouvons être fiers qu’ils soient, pour la première fois, 
inclus dans un accord climatique, reconnaissant ainsi l’importance de tenir compte des moyens de 
subsistance et des emplois des travailleuses et des travailleurs. Nous devons aussi admettre que 
seulement une poignée de parties ont ouvertement soutenu nos revendications, principalement 
l’Agentine, et le Brésil et le Canada au cours de la COP. Il aurait donc fallu compter sur une plus forte 
coalition pour que les termes soient inclus dans la partie opérationnelle, compte tenu des réticences 
de ceux qui gèrent le processus de la Plateforme de Durban pour une action renforcée à voir 
apparaître de telles références dans le texte.  

Suivi 

L’Accord de Paris nous permet pour la première fois de veiller à ce que les politiques climatiques 
nationales intègrent des mesures de transition juste; avec les Principes directeurs pour une 
transition juste de l’OIT, nous avons désormais de quoi lutter en faveur de telles mesures au niveau 
national. En outre, lorsqu’il s’agit de processus internationaux, nous devrions envisager la possibilité 
de promouvoir une décision de la COP contenant plus d’orientations sur ce point – notamment, une 
relation plus étroite avec le processus de l’OIT et au final, la reconnaissance de la participation des 
syndicats au programme de travail sur les mesures de riposte dont les détails seront convenus lors 
de la COP22.  
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Droits de l’homme 

Décision 

Lorsqu’elles prennent des mesures face au changement climatique, les parties reconnaissent 
qu’elles devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives 
concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des 
communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en 
situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des 
femmes et l’équité entre les générations.  

Évaluation 

Bien que relégué au préambule, ce paragraphe ouvre aussi des droits pour nombre de communautés 
en matière de mise en œuvre de l’Accord de Paris. Si les syndicats, parmi d’autres acteurs du 
processus, ne s’étaient pas mobilisés, le préambule n’aurait jamais contenu ces références.  

Objectif à long terme (article 2) 

Décision  

Contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des 
températures à 1,5°C (article 2); parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de 
serre dans les meilleurs délais [...] de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions 
anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au 
cours de la deuxième moitié du siècle. 

Évaluation 

Comme la CSI l’a signalé dans son communiqué, l’objectif est le bon, mais les mécanismes pour le 
rendre possible restent faibles ou doivent être définis (vers la COP22 où l’impulsion politique et les 
pressions seront moindres, ce qui pourrait impliquer une baisse de l’ambition). L’objectif d’atteindre 
un « équilibre » entre les émissions et leur absorption (puits) dans la seconde moitié du siècle 
pourrait ne pas être conforme à l’objectif de contenir la température (pour cela, il faudrait que 
« l’équilibre » survienne vers la moitié du siècle). 

Contributions déterminées au niveau national (articles 3 et 4) 

Décision 

Chaque partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les   
cinq ans qui devra toujours représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs. Les 
contributions seront consignées dans un registre public.  

Évaluation 

Il s’agit là de la partie la plus faible de l’accord. Si le cycle de cinq ans constitue un progrès pour 
obtenir une amélioration plus continue des engagements nationaux, l’absence d’orientations 
précises de la façon dont ces contributions seront améliorées pour correspondre à l’objectif à long 
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terme et à l’équité est une source de préoccupations. Les contributions, consignées dans un registre, 
ne sont alors plus juridiquement contraignantes (on s’y attendait, mais cela représente un retour en 
arrière par rapport au précédent mécanisme de gouvernance climatique). 

Mécanismes du marché (article 6) 

Décision 

Un mécanisme pour « utiliser des résultats d’atténuation transférés au niveau international » a été 
adopté (et remplacera de facto le Mécanisme pour un développement propre). 

Évaluation 

La longueur de cet article, les détails et les efforts qu’il contient pour essayer de justifier la 
conservation d’un mécanisme de marché (sans le nommer comme tel) est assez étonnant par 
rapport à l’absence de détails dans des paragraphes essentiels traitant notamment de l’atténuation, 
du bilan ou du financement. La mesure dans laquelle la méthodologie utilisée veillera à ce qu’il n’y 
ait pas de double comptage des efforts (maintenant que tous les pays doivent présenter leurs 
contributions et plans) déterminera l’intégrité environnementale du mécanisme.  

Adaptation (article 7) 

Décision 

Les parties sont convenues d’un « objectif mondial en matière d’adaptation consistant à renforcer 
les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la 
vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une 
riposte adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température ». 

Évaluation 

L’inclusion d’un objectif d’adaptation dans un processus principalement porté sur l’atténuation est 
une bonne chose. Malheureusement, comme c’est le cas avec l’objectif à long terme, l’absence 
d’engagement à l’égard du financement de l’atténuation fait qu’il est encore plus difficile de le 
réaliser pour les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Ceci dit, c’est aussi un point intéressant 
pour orienter les objectifs nationaux.   

Pertes et préjudices (article 8) 

Décision 

Les parties ont décidé de relier le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et 
préjudices à l’Accord de Paris.  

Évaluation 

De nombreuses personnes estiment que c’est un bon pas vers l’inclusion des préjudices 
économiques et sociaux causés par le changement climatique et pour lesquels une adaptation n’est 
pas envisageable. D’autres soulignent que l’inclusion d’une clause dans la décision de la COP21 
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indiquant que cet engagement ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité 
ni indemnisation est problématique.  

Financement (article 9) 

Décision 

Les pays développés ont confirmé leur obligation d’aider les pays en développement au niveau de 
l’atténuation et de l’adaptation. Les pays en développement sont aussi encouragés à fournir ce type 
d’appui à titre volontaire. Les pays développés communiqueront des informations quantitatives et 
qualitatives à caractère « indicatif » ayant trait à ce soutien et le bilan mondial (voir plus bas) tiendra 
compte de cette information. 

Évaluation 

Cette décision est probablement plus inquiétante pour ce qu’elle n’indique pas que pour ce qu’elle 
précise. L’absence d’engagements quantitatifs envers le financement climatique, l’idée d’un 
« équilibre » entre l’adaptation et l’atténuation, mais sans indication de la part des fonds publics 
allant à l’une ou à l’autre, la référence limitée au Fonds vert pour le climat en tant qu’outil privilégié 
pour débourser des fonds (pour des projets bilatéraux) ajoutent quelques points d’interrogation aux 
décisions de la COP21 relatives au financement et à la bonne foi des pays développés au niveau de la 
mobilisation des fonds.  

Éducation, formation et sensibilisation du public: participation au renforcement des capacités 
(préambule et Art 12) 

Décision 

Le préambule affirme l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation, de   
la participation du public, de l’accès de la population à l’information et de la coopération à tous les 
niveaux sur les questions traitées dans l’accord. Une clause a aussi été adoptée engageant les Parties 
à veiller à ce que l’éducation, la formation et la sensibilisation du public soient envisagées comme il 
se doit dans l’accord compte tenu de leur contribution au renforcement des capacités. 

Évaluation 

Les différentes versions de l’Accord ont varié et les syndicats s’inquiétaient de la place consacrée à 
l’éducation, à la formation et à la recherche dans le cadre de l’aide au renforcement des capacités 
des pays dans leur lutte contre le changement climatique. Des interventions auprès de certains 
gouvernements (Canada, Royaume-Uni) ont eu lieu. Au final, le résultat semble plutôt satisfaisant du 
fait des références précises à l’éducation et à la formation contenues dans le préambule et dans la 
partie opérationnelle de l’Accord de Paris, accompagnés de la forme la plus contraignante 
d’engagement (le verbe « doit »).  

Suivi 

De nombreux points de l’accord nous permettent d’appuyer notre travail de persuasion par rapport 
à l’importance de l’éducation, de la formation et de la recherche compte tenu de leur contribution 
au renforcement des capacités, surtout dans les pays en développement. De ce point de vue, nous 
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pourrions renforcer nos initiatives en travaillant plus étroitement avec l’UNESCO et avec d’autres 
organisations participant à l’éducation pour le développement durable. Également, le lien avec les 
objectifs de développement durable doit être renforcés (voir actions de suivi pour la CSI)  

Cadre de transparence (article 13) 

Décision 

Un cadre de transparence a été créé pour permettre de comprendre les actions climatiques, 
notamment en fournissant une image claire et en suivant les progrès accomplis en termes 
d’atténuation et d’adaptation, et pour donner une représentation précise de l’appui fourni et de 
l’appui reçu. Un examen technique par des experts sera chargé d’évaluer la réalisation des 
contributions déterminée au niveau national et de vérifier que les informations communiquées sont 
conformes aux modalités et aux procédures convenues par les parties.  

Évaluation 

L’idée d’un cadre de transparence unique pour toutes les parties à l’accord est le changement le plus 
significatif par rapport à la gouvernance climatique d’avant Paris, qui met fin symboliquement à la 
différenciation entre les pays développés et en développement au niveau de l’établissement des 
rapports sur leurs émissions et les actions climatiques. S’il faut toujours adopter les modalités, il y a 
peu de chances qu’elles mènent à un mécanisme de conformité ferme, mais plutôt à un cycle 
commun de rapports sur des éléments qui ont déjà été décidés lors des précédentes COP, désormais 
étendus à toutes les parties, peut-être avec quelques exceptions pour les pays les plus pauvres.  

Bilan mondial (article 14) 

Décision 

Les parties sont convenues de périodiquement faire le bilan de la mise en œuvre de l’accord afin 
d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet de l’accord et de ses buts à 
long terme. Le premier bilan doit avoir lieu en 2013 et ensuite, tous les cinq ans. Les résultats du 
bilan mondial éclairent les parties dans le renforcement de leurs mesures. 

Évaluation 

Comparée aux détails fournis dans des parties comme celles relatives au marché du carbone (voir 
plus haut), la décision à propos du bilan mondial semble bien légère. Les modalités doivent encore 
être définies, mais rien dans ce paragraphe ne garantit que les contributions déterminées au niveau 
national seront comparées de façon individuelle à la lumière de l’équité ou de l’adéquation vis-à-vis 
de l’objectif à long terme. Le paragraphe s’oriente plutôt vers une évaluation générale.  

Ratification (articles 20 et 21) 

Décision 

L’accord sera ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou 
l’accession au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 
21 avril 2017, et entrera en vigueur lorsque des parties représentant 55 % du total des émissions 
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mondiales de gaz à effet de serre auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion. 
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