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Demandes prioritaires  
des syndicats à la COP24

Revoir les 
ambitions à la 
hausse en matière 
de transition juste 

Signer la 
«Déclaration 
de Silésie sur la 
solidarité et la 
transition juste»

S’engager à financer 
un développement 
à faible intensité de 
carbone et à soutenir 
les plus vulnérables
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Les syndicats veulent des emplois 
décents sur une planète vivante. 
C’est en améliorant la confiance 
par le biais de mesures pour 
une transition juste que les 
gouvernements parviendront 
à revoir leurs ambitions à la 
hausse. C’est ce que doit refléter 
le «Règlement de Paris», les 
directives d’application qui 
doivent résulter de la COP24.

Les gouvernements doivent 
prendre part à l’initiative du 
gouvernement polonais – la 
Déclaration de Silésie – pour 
mettre au point un accord 
sur la transition juste pour les 
travailleurs/euses et favoriser la 
création d’emplois décents de 
qualité.

Un financement suffisant dédié au 
climat est la pierre angulaire d’une 
politique climatique efficace. C’est 
une condition nécessaire pour as-
surer la transition vers une écono-
mie sobre en carbone dans l’hémis-
phère nord et placer l’hémisphère 
sud sur la voie du développement 
à faible intensité de carbone. Les 
gouvernements doivent tenir leur 
promesse de mobiliser 100 milliards 
USD par an d’ici à 2020.
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1. Avant-propos 
Ne pas relever le défi du climat à la COP24 
met l’humanité en péril   

L’année 2018 restera dans les annales: c’est en 
2018 que le réchauffement climatique a frappé 
l’hémisphère nord. Alors qu’en Afrique et en Asie 
les travailleurs et leur famille subissent depuis des 
années des températures élevées, des sécheresses, 
des incendies, des inondations et une modification 
des saisons, cette année le nord a également été 
touché par une météorologie extrême. Des records de 
température ont été enregistrés à Taïwan, en Europe, 
au Canada et aux États-Unis. Les insolations ont coûté 
la vie à de nombreuses personnes, notamment au 
Japon, en Corée du Sud et en Grèce. Les travailleurs 
des secteurs de la construction, de l’agriculture et des 
transports ont souffert de ces conditions climatiques et 
certains en sont morts1, 2.   

Les scientifiques tirent une nouvelle fois la sonnette 
d’alarme. Une cascade d’événements à effet domino 
tels que la fonte des glaces, le réchauffement des 
océans, le changement des courants et la disparition 
des forêts pourrait faire basculer la Terre dans une 
atmosphère de «serre chaude» dans laquelle les 
efforts des humains pour réduire les émissions seront 
de plus en plus futiles3. Les scientifiques rappellent 
également qu’il n’est pas trop tard et que des mesures 
destinées à éliminer rapidement les émissions de gaz 
à effet de serre existent, mais qu’il faut les appliquer. 
Nous devons aussi commencer à prendre beaucoup 
plus au sérieux les mesures d’adaptation. 

L’Accord de Paris a fixé des objectifs pour le climat afin 
de contenir «l’élévation de la température moyenne de 
la planète nettement en dessous de 2°C par rapport 

aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action 
menée pour limiter l’élévation de la température 
à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.» 
Le rapport spécial du GIEC sur les 1,5°C indique 
clairement que nous devons amener les émissions 
mondiales à zéro le plus rapidement possible. 
La COP24 doit désormais tenir ses promesses à 
travers le Règlement de Paris. Ces négociations sont 
essentielles pour garantir que les engagements pris 
dans le cadre de l’Accord de Paris seront respectés. 
Ces règles doivent mettre l’accent sur les ambitions 
et la solidarité, y compris l’intégrité de l’écosystème, 
et rappeler l’engagement des gouvernements à 
respecter, protéger et prendre en considération les 
obligations existantes liées aux droits humains, tels 
que les droits des peuples indigènes, la participation 
publique, l’égalité entre hommes et femmes, la 
sécurité alimentaire et la transition juste.

La COP se tiendra à Katowice, dans la région de 
la Silésie, en Pologne. Haut-lieu de l’industrie du 
charbon, Katowice est un endroit symbolique où tous 
les travailleurs du monde observeront l’attitude des 
gouvernements face au changement climatique. Nous 
sommes convaincus que la transition juste et le travail 
décent pour tous sont des éléments indispensables 
pour stimuler la volonté d’adopter de toute urgence des 
politiques en faveur du climat. C’est en restant attentif 
à l’impact sur la vie des travailleurs, leurs moyens de 
subsistance, les populations locales et les familles qu’il 
sera possible de prendre des mesures ambitieuses.

Les gouvernements peuvent afficher leur engagement 
en signant la Déclaration de Silésie sur la solidarité et 
la transition juste.

QUELQUES CHIFFRES

En 2017, les catastrophes liées au climat ont 
provoqué des milliers de morts et des pertes 
équivalant à 320 milliards USD 4. 

QUELQUES CHIFFRES
Sur les 19 années qui viennent de s’écouler, 
18 ont été les années les plus chaudes jamais 
enregistrées5.
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Le mouvement syndical mondial a proposé un 
texte, et le gouvernement polonais a adopté cette 
initiative. Nous devons exercer des pressions sur 
les gouvernements pour les inciter à signer cette 
déclaration, ce qui permettra de renforcer la confiance 
à l’égard de la volonté des gouvernements de 
s’investir dans le dialogue social et d’adopter les 
mesures visant à ne laisser personne de côté.

Certains gouvernements, villes et secteurs relèvent le 
défi et organisent le changement en mettant en place 
des partenariats autour de la transition juste, mais 
ce n’est pas suffisant. Il est absolument nécessaire 
de respecter les engagements financiers qui 

rendent ces mesures possibles, ainsi que les projets 
d’atténuation et d’adaptation destinés aux économies 
en développement et aux nations les plus vulnérables. 
Chacun d’entre nous doit contribuer.

Les syndicats sont déterminés à créer des emplois et à 
privilégier le travail décent sur une planète vivante.

Sharan Burrow, secrétaire générale  
de la Confédération syndicale internationale 

L’ouragan Maria fut l’une des catastrophes les plus graves 
qui aient touché la Dominique et Porto Rico. Plus de 
3.000 personnes ont perdu la vie. À la Dominique, 85% 
des maisons ont été endommagées et plus de 50.000 
résidents sur les 73.000 que compte l’île ont été déplacés.

La collaboration entre Sesame Solar, la CSI et son affiliée 
WAWU à la Dominique, SimpliPhi Power, OutBack Power, 
l’ITF et son affiliée International Brotherhood of Teamsters 
(Fraternité internationale des travailleurs – IBT) et DHL 
Global a permis la livraison en juin 2018 d’une structure 
clé en main en conteneur conçue par Sesame Solar, 
appelée Nanogrid Disaster Recovery Office, fonctionnant 
à l’énergie solaire hors réseau. Cette structure a été 
installée à l’hôpital Princess Margaret de la Dominique, 
dans le but d’aider l’île à poursuivre sa reconstruction 
après le passage de l’ouragan Maria et à se préparer 
pour la saison des ouragans de 20186. Le transport de 
la structure entre l’entreprise Sesame Solar, dans le 
Michigan, jusqu’à la Dominique a été financé par DHL 
Global Forwarding et l’IBT.

«Quand l’ouragan Maria a frappé les Caraïbes, j’étais 
littéralement scotchée à ma télévision. Je savais qu’à 
Solar Nanogrid Solutions, en tant que fabricant de 

structures hors réseau qui propose des systèmes 
‘intégrés’, nous occupions une place unique pour 
venir efficacement en aide à la reconstruction après la 
catastrophe,» se souvient Lauren Flanagan, la présidente 
du conseil d’administration de Sesame Solar. La structure 
livrée à la Dominique apportera une aide considérable 
aux sinistrés et contribuera à l’objectif du pays de devenir 
la première nation du monde résistante au changement 
climatique.

 

Intervention suite au passage de l’ouragan 
Maria – Les syndicats envoient à la 
Dominique une structure de secours clé en 
main conçue par Sesame Solar 

Étude de cas
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ÉLÉMENT CLÉ - En 2017, les émissions de carbone ont atteint des niveaux historiques7.  

La hausse des émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie en 2017 alerte sur la nécessité d’agir à l’échelle 
mondiale pour lutter contre le changement climatique et montre que les efforts actuels sont insuffisants pour 
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Évolution des émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie par région sélectionnée, 2017
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QUELQUES CHIFFRES

L’urgence de la lutte contre le changement climatique 
se fait un peu plus pressante chaque année. Le 
changement climatique porte préjudice aux travailleurs, 
à leur famille et à leur communauté. La chaleur a battu 
des records dans toutes les régions du monde l’année 
passée, et le stress thermique affecte les économies.

Cette année, le rapport phare de l’Organisation 
internationale du travail, «Une économie verte et 
créatrice d’emploi – Emploi et questions sociales dans 
le monde 2018», analyse les conséquences de la mise 
en œuvre de l’Accord de Paris sur les emplois. Selon les 
calculs de l’OIT, même en deçà d’un scénario à 1,5°C, 
jusqu’à 5% des heures de travail pourraient être perdues 
à cause de la chaleur en 2030 dans les pays d’Asie du 
Sud et d’Afrique de l’Ouest .

Le changement climatique entraîne de considérables 
déplacements de population . D’après un rapport de 
la Banque mondiale, si aucune action concrète n’est 
menée à bien pour le climat et le développement, plus 
de 143 millions de personnes – autour de 2,8% de la 
population d’Afrique subsaharienne, d’Asie du Sud et 
d’Amérique latine – pourraient être contraintes de se 
déplacer à l’intérieur de leur propre pays pour échapper 
aux conséquences à évolution lente du changement 
climatique.

Les régions les plus pauvres et les plus vulnérables 
au changement climatique seront les plus durement 
frappées par la chaleur et les déplacements de 
population.

Nous avons besoin de politiques climatiques plus 
efficaces et d’une ambition plus forte de la part des 
gouvernements. Les mesures de transition juste sont 

indispensables pour nous permettre de lutter contre 
l’impact du changement climatique sur les travailleurs 
et leurs communautés et d’assurer une transition à un 
futur zéro carbone et zéro pauvreté. Les gouvernements 
doivent mettre en place des politiques destinées à 
atténuer l’incidence du changement climatique, à fournir 
les moyens d’adaptation nécessaires aux communautés 
et à dédommager les pertes et les dégâts déjà subis.

La transition juste peut stimuler le soutien des 
populations locales et l’ambition des gouvernements.

La transition juste en quelques mots 
La «transition juste» est le nom donné à une stratégie 
de portée générale présentée par le mouvement 
syndical mondial pour protéger les personnes dont 
l’emploi, le revenu et les moyens de subsistance 
sont compromis en raison des politiques climatiques. 
L’intention est de passer à une société plus durable, 
à un avenir qui offre uniquement des emplois verts 
et décents, sans aucune émission nette, dans lequel 
la pauvreté a disparu et qui laisse s’épanouir des 
communautés prospères et résistantes. Il s’agit de 
soutenir les travailleurs et les communautés affectés 
par les effets négatifs du changement climatique, et 
de favoriser le travail et la formation pour garantir des 
emplois décents et de bonne qualité.

Pour être efficaces, les politiques de transition juste 
ont besoin d’un processus de dialogue social entre 
les gouvernements, les employeurs, les travailleurs 
et leurs syndicats afin de définir des plans et des 
mesures qui renforceront la confiance et assureront 
une transformation réelle. Les travailleurs et leurs 
syndicats doivent avoir une place à la table des 

2. Ne laisser personne de côté: la 
transition juste est indispensable 
pour réaliser les ambitions en 
matière de climat

QUELQUES CHIFFRES

Une économie verte pourrait rapporter 26.000 
milliards USD d’ici à 2030 et créer 65 millions de 
nouveaux emplois sobres en carbone11. 

D’ici à 2030, 700.000 décès prématurés dus à la 
pollution de l’air pourraient être évités en passant 
à une économie sobre en carbone par rapport à la 
situation actuelle10. 
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QUELQUES CHIFFRES

Le secteur des énergies renouvelables emploie 10,3 millions de personnes, le plus grand 
nombre d’emplois étant recensé en Asie12. 

Photo: Banque mondiale

négociations pour discuter de leur avenir. Ce 
dialogue peut englober d’autres partenaires et parties 
prenantes, notamment les collectivités locales et les 
régions, dans le but de recueillir le soutien de toutes 
les catégories de la société pour mettre en œuvre les 
mesures et les politiques de transition juste.

Le Centre pour une transition juste a pris note des 
bonnes pratiques relatives à une transition juste 
et a apporté son aide aux syndicats et à d’autres 
organisations dans de nombreux pays. Davantage 
d’informations sont disponibles sur le site Internet: 
www.justtransitioncentre.org 
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i. Revoir les ambitions à la hausse en 
matière de transition juste   

La Terre sera bientôt une «serre chaude» si les 
gouvernements ne revoient pas leurs ambitions à la 
hausse et s’ils ne les mettent pas en application. En 
poursuivant la trajectoire actuelle, nous ne réussirons 
pas à respecter l’Accord de Paris.

Pour avoir une chance de rester en dessous de 
la limite des 2°C et d’atteindre l’objectif de 1,5°C 
approuvé au plan international, il faudrait réduire les 
émissions à zéro le plus rapidement possible, au plus 
tard avant la période 2055-2070.

La COP24 doit établir des directives de mise en œuvre, 
à savoir le Règlement de Paris, qui définit concrètement 
les modalités de l’Accord de Paris de 2015. Ces 
règles doivent encourager tous les pays à agir pour 
le climat, au moyen de politiques d’atténuation et 
d’adaptation, aider les pays développés à honorer leurs 
engagements de financement en lien avec le climat et 
instaurer des mécanismes en faveur de la transparence 
et de la responsabilité qui permettent, précisément, de 
mettre en œuvre l’Accord de Paris. Les conclusions du 
Dialogue de Talanoa, et tout particulièrement le rapport 
du GIEC au sujet des 1,5°C, adressent un signal fort 
quant à la nécessité de rehausser les ambitions sur le 
climat. Le Règlement de Paris doit être ferme et efficace 
pour aider les parties à appliquer l’Accord de Paris.

Les syndicats veulent des emplois décents sur une 
planète vivante. C’est en améliorant la confiance par 
le biais de mesures pour une transition juste que les 
gouvernements parviendront à revoir leurs ambitions à la 
hausse. C’est ce que doit refléter le Règlement de Paris.

ii. Signer la «Déclaration de Silésie sur la 
solidarité et la transition juste»

Les syndicats ont proposé une déclaration 
ministérielle dans laquelle les pays s’engagent à 
tenir 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», comme 
décidé dans l’Accord de Paris.

Le gouvernement polonais, qui préside la COP24, a 
présenté la Déclaration de Silésie sur la solidarité et la 
transition juste pour illustrer cette intention.

Les parties doivent suivre l’initiative du gouvernement 
polonais – la Déclaration de Silésie – afin d’établir un 
l’accord sur une transition juste pour les travailleurs et à 
la création d’emplois décents de qualité. Concrètement, 
cela signifie que la création d’emplois, la réduction de 
la pauvreté, le renforcement des compétences, l’aide à 
l’emploi, la protection sociale, le développement durable 
et le renouveau de la communauté doivent être pris 
en considération pour préparer et mettre en œuvre les 
Contributions prévues déterminées au niveau national 
(CPDN), ainsi que les plans d’adaptation nationaux et 
les stratégies de développement de systèmes à faibles 
émissions de gaz à effet de serre sur le long terme.

Dans cette perspective, il est souhaitable que 
les gouvernements s’inscrivent dans un schéma 
représentatif de dialogue social auquel participent les 
syndicats, les employeurs et d’autres partenaires de 
la société civile pour veiller au respect des droits, à 
l’impact sur l’emploi et au bien-être des travailleurs et 
de leurs communautés tout au long du processus.

iii. S’engager à financer le 
développement à faible intensité de 
carbone et à soutenir les plus vulnérables 
Un financement suffisant dédié au climat est la pierre 
angulaire d’une politique climatique efficace. C’est une 
condition nécessaire pour assurer la transition vers une 
économie sobre en carbone dans l’hémisphère nord 
comme dans l’hémisphère sud. Il est essentiel pour aider 
l’hémisphère sud à emprunter la voie du développement 
à faible émission de carbone. Les gouvernements 
doivent tenir leur promesse de mobiliser 100 milliards 
USD par an d’ici à 2020. Le financement du climat est 
impératif pour élaborer des stratégies de développement 
à faible émission de carbone qui soient résistantes au 
changement climatique et pour planifier l’adaptation 
permettant de créer des emplois de qualité. 

3. Demandes des syndicats à 
la COP24
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Les gouvernements qui négocient à la 
COP24 doivent également s’engager à:

• Mettre au point un programme de travail pour la 
transition juste au sein de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC), en collaboration avec d’autres institutions 
telles que l’OIT pour recueillir et analyser les bonnes 
pratiques et donner des orientations aux parties sur 
les aspects sociaux des politiques climatiques et sur 
les dimensions liées à l’emploi.

• Faire en sorte que la transition juste soit un thème 
permanent pour les travailleurs pendant le forum sur 
les «mesures de riposte» mentionnées dans l’Accord 
de Paris.

• Reconnaître la Déclaration de Silésie sur la solidarité 
et la transition juste dans les résultats de la COP 
en offrant un espace politique de haut niveau pour 
maintenir l’engagement vis-à-vis de la transition juste 
et de la solidarité.

• Mettre fin à la mauvaise gestion scandaleuse du 
Fonds vert pour le climat. De nouveaux moyens 
financiers doivent être assurés, y compris le 
renflouement du Fonds, pour montrer que les pays 
prennent l’équité au sérieux dans les politiques 
climatiques. Pour les pays en développement, la 
prévisibilité est une question primordiale.

• Veiller à ce que les engagements de financement 
destinés aux projets de transition juste soient 
adressés au Fonds vert pour le climat.

Nouvelles ressources en faveur de la transition juste: 
Confédération européenne des syndicats – Intégrer la 
transition juste aux stratégies nationales sur le climat 

Pour aider les syndicats à participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies 
nationales sur le climat, la CES a préparé un guide spécial à l’intention des syndicats, intitulé «A guide 
for trade unions: Involving trade unions in climate action to build a Just Transition.»
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Le Centre pour une transition juste a été créé en 2016 par la CSI et la CES. Le Centre réunit des travailleurs 
et des travailleuses et leur syndicat, des communautés, des entreprises et des gouvernements dans le cadre 
du dialogue social pour veiller à ce que le monde du travail participe à la planification d’une transition juste 
vers un monde sobre en carbone.

www.justtransitioncentre.org

Les syndicats canadiens œuvrent à une 
transition juste pour les travailleurs du secteur 
du charbon 

Les syndicats canadiens œuvrent à une transition 
juste pour les travailleurs du secteur du charbon
Les syndicats canadiens participent activement 
au groupe de travail du gouvernement sur la 
transition juste pour les travailleurs du charbon. Le 
«Groupe de travail sur la transition équitable pour 
les collectivités et les travailleurs des centrales 
au charbon canadiennes» a été créé pour mettre 
au point un plan d’aide aux travailleurs et aux 
collectivités affectés, étant donné que le Canada 
compte éliminer les centrales électriques au 
charbon. Le Centre pour une transition juste a 
organisé des ateliers au Canada pour contribuer 
au débat et aider les syndicats nationaux à réaliser 
leurs ambitions.

Transition juste: Guide pour les entreprises

Pour aider les entreprises à mettre en œuvre 
une transition juste, la B Team et le Centre pour 
une transition juste ont publié un guide pour les 
entreprises intitulé «Just Transition: A Business 
Guide.» Ce guide propose des conseils et des 
tactiques d’ordre opérationnel, plusieurs études 
de cas et des analyses des risques et des 
opportunités que présente l’action sur le climat 
pour la main-d’œuvre d’une entreprise. Le guide 
explique comment les entreprises peuvent établir 
un dialogue constructif avec les travailleurs, les 
syndicats et les gouvernements en faveur d’une 
économie basée sur l’énergie propre qui bénéficie 
à tous.

CENTRE POUR  
UNE TRANSITION  
JUSTE
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Où trouver les syndicats  
à la COP24

Dans les salles de conférence dédiées à la  
Convention-Cadre des Nations Unies sur les  

Changements Climatiques (CCNUCC)
- Tous les jours: réunion des syndicats de 9h00 à 10h00

- Bureau TUNGO  
- Dans l’espace réservé aux «bureaux des mandants»

Syndicats pour la démocratie énergétique (TUED) est une initiative mondiale multisectorielle qui milite pour la 
supervision et le contrôle démocratique de l’énergie dans le but de promouvoir des solutions pour lutter contre 
la crise climatique, la pauvreté énergétique, la dégradation de la terre et des personnes, et pour faire face aux 
coups portés aux droits et aux protections des travailleurs. Des syndicats se sont associés à cette initiative, ce qui 
représente 560.000 membres pour le moment, et d’autres réfléchissent activement à la question. Aujourd’hui, le 
projet rassemble 64 organisations syndicales provenant de 24 pays.

• Des versions régionales et nationales de TUED s’organisent actuellement dans la région Asie-Pacifique, en 
Europe, en Afrique du Sud et en Amérique latine.

• La recherche et l’analyse de TUED continuent d’influencer les débats et les politiques des syndicats.

• Les partenariats et les collaborations avec des alliés politiques et des ONG attachées à une idéologie 
prennent de l’ampleur. TUED joue un rôle de plus en plus important dans la mise en place d’un mouvement 
mondial pour la démocratie énergétique.

COP 24  KATOWICE 
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR 

 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

2018

unionsforenergydemocracy.org
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NOTES

1 https://climate.copernicus.eu/resources/data-analysis/average-surface-air-temperature-analysis/monthly-maps/surface-air-11 et https://
www.bbc.co.uk/news/world-44779367

2 https://www.ishn.com/articles/108983-usps-worker-dies-heat-suspected et https://www.vox.com/2018/7/27/17611940/heat-wave-2018-
cost-workers-deaths-health-climate-change et https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/19/national/tokyo-emergency-personnel-
respond-record-number-calls-amid-heat-wave/#.W2lmSCgzZaS et https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/07/30/editorials/feeling-
heat-climate-change/#.W2lm4igzZaQ

3 https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/06/domino-effect-of-climate-events-could-push-earth-into-a-hothouse-state

4 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-05/secretary-generals-remarks-launch-new-climate-economy-report
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