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Demandes prioritaires 
des syndicats à la COP25

Rehausser nos 
ambitions en 
matière de 
transition juste

Adhérer à 
l’initiative « Action 
climatique pour 
l’emploi »

S’engager à 
financer un 
développement 
à faible intensité 
de carbone et à 
soutenir les plus 
vulnérables

1 2 3

Les syndicats veulent des 
emplois décents sur une 
planète vivante. C’est en 
améliorant la confiance, grâce à 
des mesures de transition juste 
pour tous les travailleurs/euses, 
leur famille et leur communauté, 
que les gouvernements 
parviendront à revoir leurs 
ambitions à la hausse. La 
Conférence des Nations Unies 
de 2019 sur les changements 
climatiques (COP25) doit 
témoigner de l’engagement 
des gouvernements à se 
montrer plus ambitieux dans 
la mise au point des nouveaux 
projets pour le climat, à savoir 
les contributions prévues 
déterminées au niveau national 
(CPDN), qui devront être 
présentées en 2020.

Les syndicats exhortent les 
gouvernements à adhérer à 
l’initiative « Action climatique 
pour l’emploi » lancée en 
septembre 2019 lors du 
Sommet Action Climat à New 
York. Les syndicats doivent 
prendre part aux discussions 
pour faire entendre la voix des 
travailleurs qui subissent les 
effets de la crise climatique et 
des politiques liées au climat.

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 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.



Sommaire

1. Avant-propos  ........................................................................................................................................................................................... 3 

2. Contexte de la COP25  ......................................................................................................................................................................... 6

3. Les enjeux : une série d’ambitions pour la COP25  ...................................................................................................................... 9

a. CPDN ........................................................................................................................................................................................... 9
b. Un accord sur les marchés et « les démarches non fondées sur le marché » (article 6) .....................................10
c. Mesures d’intervention ...........................................................................................................................................................11
d.Pertes et préjudices  .................................................................................................................................................................11
e. Égalité des sexes et changement climatique  ..................................................................................................................11
f. Fonds vert pour le climat  ........................................................................................................................................................11
g. Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5°C  ............................................................................12 

4. Action pour le climat en Amérique latine  .......................................................................................................................................13

5. Action pour le climat en Espagne .....................................................................................................................................................15

6. La CSI à la COP25  ................................................................................................................................................................................16



 Dossier  «Nouveaux Fronts» de la CSI  sur la justice climatique: COP25   3  

1. Avant-propos 

Nous avons seulement une décennie pour stabiliser 
la crise climatique, et les gouvernements n’ont qu’une 
année pour renforcer leurs engagements afin d’atteindre 
cet objectif.

Si nous imaginons un avenir où personne n’est laissé 
de côté, où nous agissons pour répondre à l’appel 
de nos enfants descendus en nombre dans les rues 
pour manifester leurs craintes et leur frustration, où les 
individus et leur communauté bénéficient de mesures 
de transition juste qui garantissent des économies 
inclusives, alors nous pouvons créer cet avenir 
ensemble. Cette année, les travailleurs/euses et leurs 
syndicats ont montré qu’ils faisaient partie de la solution 
et qu’ils s’inscrivaient dans le mouvement de plus en plus 
dynamique qui exige une action du gouvernement.

En approfondissant le dialogue avec les gouvernements, 
les secteurs industriels et les villes, nous avons 
également intégré les activités que nous réalisons sur 
les lieux de travail à la lutte pour défendre la planète. 
En s’appuyant sur notre campagne « Notre travail à 
l’épreuve du climat », des syndicats et organisations de 
23 pays veulent échanger avec leurs dirigeants au sujet 
des projets liés au climat pour adapter les lieux de travail 
au climat, garantir les emplois et décider de mesures de 
transition juste.

Lors de la semaine mondiale d’action pour le climat 
en septembre dernier, plusieurs milliers de travailleurs 
se sont associés aux jeunes qui manifestaient 
pour demander une action en faveur du climat. Un 
extraordinaire élan de solidarité a vu le jour entre les 
générations, et nous félicitons nos membres pour toutes 
les actions qu’ils ont entreprises.

Certains pays ont compris que la justice climatique et 
la transition juste étaient nécessaires à toute ambition 
climatique. Suite à la fructueuse négociation que nous 
avons menée l’an passé pendant la COP24 à Katowice, 
où plus de 50 pays ont adhéré à la « Déclaration de 
Silésie sur la solidarité et une transition juste », nous 
prenons aujourd’hui part à l’initiative « Action climatique 
pour l’emploi », qui bénéficie du soutien des Nations 
Unies et de plus de 40 pays, l’Espagne et le Pérou en 
tête. Avec le soutien de l’OIT, nous encourageons la 
mise en œuvre de mesures de transition juste en nouant 
le dialogue avec les travailleurs et leurs syndicats, en 
privilégiant la recherche, pour évaluer les effets sur les 
travailleurs, ainsi que les mesures de protection sociale, 
les projets de perfectionnement des compétences et 

l’investissement pour améliorer les infrastructures et les 
emplois.

Au-delà de la sphère des gouvernements, notre 
partenariat avec le réseau de 40 grandes villes, C40, 
cherche à aider les syndicats nationaux et mondiaux 
tels que l’ITF et l’IBB à participer au dialogue pour créer 
des villes à zéro émission nette en favorisant l’économie 
circulaire et les transports qui ne produisent aucune 
émission. Les villes peuvent jouer un rôle moteur dans la 
prospérité économique et doivent prendre efficacement 
part à la lutte contre l’urgence climatique mondiale.

Par ailleurs, l’industrie lourde évolue. Les employeurs des 
secteurs de l’acier, du ciment et de l’aluminium se sont 
dits favorables à la réduction des émissions de carbone 
lors d’un forum spécial des Nations Unies sur la transition 
industrielle auquel j’ai participé lors du Sommet Action 
Climat. LO Suède travaille en collaboration avec les 
syndicats et le secteur de l’industrie, avec notre Centre 
pour une transition juste et IndustriALL Europe pour 
étudier les mesures politiques de l’industrie qui sont 
nécessaires, notamment en ce qui concerne l’innovation, 
les compétences et les autres mesures de transition juste. 
L’industrie du ciment est confrontée aux mêmes difficultés 

« Les villes sont les moteurs de la 
croissance, de l’innovation et de la 
prospérité. Les investissements judicieux 
peuvent aider à bâtir des villes et des 
collectivités durables et vivables, ce qui 
nous permettra d’atteindre les Objectifs de 
développement durable et les objectifs de 
l’Accord de Paris. Il est possible et réaliste 
de produire zéro émission nette dans les 
villes d’ici à 2050. Mais pour y parvenir, 
nous aurons besoin de l’engagement total 
des autorités municipales, ainsi que de 
l’action et du soutien au niveau national.  

António Guterres, secrétaire général des 
Nations Unies

https://www.ituc-csi.org/cpow?lang=fr
https://www.ituc-csi.org/cpow?lang=fr
https://www.ituc-csi.org/GreveMondialePourLeClimat-syndicats-soutiennent-les-etudiants
https://www.ituc-csi.org/les-syndicats-soutiennent-la
https://www.ituc-csi.org/les-syndicats-soutiennent-la
https://www.c40.org/programmes/inclusive-climate-action
https://www.c40.org/programmes/inclusive-climate-action
https://www.un.org/fr/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.un.org/fr/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
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que celle de l’aluminium et est désormais dans le viseur 
également.

En examinant les 20 entreprises qui émettent le plus 
de carbone, on constate que la plupart produisent des 
combustibles fossiles et qu’un grand nombre d’entre elles 
s’illustrent par les violations des droits des travailleurs et la 
« minimalisation tacite » de leurs revenus, voire l’évasion 
fiscale. Toutefois, ces entreprises offrent de nombreux 
emplois, y compris de bons emplois syndicaux, et nous 
avons besoin qu’elles opèrent une transition, partout 
où cela est possible, vers une baisse des émissions en 
matière d’énergie et des produits dérivés. Par exemple, 
ces entreprises de combustibles fossiles pourraient 
travailler en partenariat avec des compagnies aériennes 
responsables et des syndicats pour modifier le dosage 
du kérosène, car il serait possible de réduire de 39% les 
émissions, avant même d’envisager de réglementer les 
avancées technologiques et la modernisation des flottes 
aériennes.

La cupidité des entreprises et le profit à n’importe quel 
prix ne peuvent pas aller de pair avec la transition vers 

un avenir à zéro émission nette, et aucune entreprise ne 
peut échapper à notre attention.

En tant qu’organisations de travailleurs, nous sommes 
investis d’une très importante responsabilité. Le progrès 
social n’a jamais été obtenu sans peine, sans la lutte 
des personnes concernées. C’est également le cas de 
la protection du climat. Nous devons nous battre pour 
avoir une place à la table des négociations et veiller à ce 
que nos demandes de justice climatique soient prises en 
compte.

CHIFFRES CLÉS 
La plupart des personnes pensent qu’il n’est pas 
trop tard pour éviter les effets les plus graves du 
changement climatique, à condition d’entreprendre 
une action radicale.

YouGov Study June-July 2019

Les 20 entreprises responsables d’un tiers de toutes les émissions de carbone
Ces 20 entreprises ont produit 480 milliards de tonnes d’équivalent CO2 depuis 1965

Source : https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions?CMP=Share_iOSApp_Other

https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions?CMP=Share_iOSApp_Other
https://yougov.co.uk/topics/science/articles-reports/2019/09/15/international-poll-most-expect-feel-impact-climate?fbclid=IwAR1wG1caDXNgyOWyY-ZAQvCVUvfBxRgdImSJNtK4tTBJArLH_x7uDvqn-mY
Source: https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/09/revealed-20-firms-third-carbon-emissions
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Nous déplorons vivement les attaques du gouvernement 
chilien à l’encontre de sa propre population, dont le 
désespoir et la colère résultent d’une condition imposée 
par le FMI, qui taille en pièces le contrat social et ne 
fait qu’aggraver l’échec économique. Ces événements 
tragiques à l’aube de la COP25 symbolisent désormais la 
lutte pour la justice sociale.

La décision du président chilien d’annuler le sommet 
de la COP25 à Santiago montre une nouvelle fois à 
quel point la justice sociale et la justice climatique 
sont intimement liées. L’an dernier, le gouvernement 
brésilien d’extrême droite de Jair Bolsonaro est revenu 
sur l’engagement qu’il avait pris d’organiser la COP et, 
aujourd’hui, c’est le président du Chili, Sebastian Piñera, 
qui la annulée – conséquence directe de la détresse 
et de l’indignation provoquées par ses politiques 
régressives. C’est ainsi que les gouvernements ont, une 
fois de plus, perdu une nouvelle chance de mettre fin à 
l’urgence climatique.

Alors que l’Espagne s’apprête à accueillir la COP à 
Madrid, le monde entier garde les yeux tournés vers le 
peuple chilien et l’Amérique latine, et la CSI les soutient 
sans relâche. L’Espagne a sa propre histoire de transition 
juste, avec les mineurs des régions du nord-ouest, que 
nous évoquerons en ce moment déterminant.

Les discussions tenues pendant la COP porteront sur les 
parties restantes du Règlement de Paris, qui prévoient 
la mise en œuvre de l’Accord de Paris et doivent refléter 
la nécessité d’une ambition accrue. Les pays débattront 
sur les règles relatives aux mécanismes du marché 
pour échanger les crédits de réduction des émissions 
de carbone. C’est ce qu’on appelle la discussion sur 
l’article 6. Nous avons d’importantes questions sur 
les propositions formulées. Nous devons avancer 
rapidement pour atteindre zéro émission ; c’est pourquoi 
il ne peut y avoir de statu quo en ce qui concerne 
les règles sur l’échange des crédits de carbone. 
L’expérience du passé, plus précisément le mécanisme 
de développement propre (MDP), qui a provoqué 
d’immenses problèmes en termes de droits sociaux et 
humains, montre que cette approche n’est généralement 
pas propice aux mesures essentielles de politique 
industrielle nécessaires, qu’elle favorise l’exploitation, et 
qu’elle limite trop souvent le développement des pays 
pauvres alors que c’est exactement le contraire qu’il faut 

CHIFFRES CLÉS 
La majeure partie de la population de 28 pays 
estime que le changement climatique risque de 
provoquer de profonds préjudices économiques, 
de détruire les villes et de déclencher des guerres.

YouGov Study June-July 2019

CHIFFRES CLÉS 

Il nous reste une décennie pour stabiliser la planète. 
2020 est une année charnière pour exiger à la fois 
d’ambitieuses contributions prévues déterminées 
au niveau national et des engagements en faveur 
de la transition juste qui permettront de réduire de 
40 % les émissions de carbone d’ici à 2030 et d’at-
teindre zéro émission nette avant 2050.

encourager. De plus, et ce point n’est pas négligeable, 
il existe des questions d’intégrité environnementale 
extrêmement importantes (les projets doivent réduire 
efficacement les émissions de carbone). Autrement 
dit, nous avons besoin d’une réforme commerciale qui 
garantisse une base de concurrence juste, assortie 
de droits du travail fondamentaux et de normes 
environnementales, avec des mesures assurant leur 
respect.

Le message que nous adressons aux dirigeants de tous 
les pays est le suivant : il nous reste seulement dix ans. 
Les discussions ne suffisent plus : l’ambition et les projets 
de transition juste sont urgents pour gagner la confiance 
des citoyens et des citoyennes de tous les pays.

• En finir avec les mesures dilatoires, améliorer 
l’ambition concernant les contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN).

• Commencer à mettre en œuvre le dialogue social, 
qui est indispensable aux accords qui prévoient une 
transition juste pour tous.

• Légiférer sur l’action pour le climat, notamment les 
règles relatives à l’approvisionnement.

• Les « nouveaux accords verts » doivent aller de pair 
avec un nouveau contrat social dans tous les pays et 
s’articuler autour des droits du travail, de l’ambition 
climatique et de la transition juste.

La CSI veillera à ce que personne ne soit laissé de côté.

Sharan Burrow, Secrétaire générale de la CSI

CHIFFRES CLÉS 
Quinze nations ont fait part de leur intention de 
parvenir à zéro émission nette en 2050 ou avant. 
La plupart des engagements se présentent sous la 
forme de documents politiques, mais deux pays (la 
Norvège et la Suède) ont inscrit cet objectif dans 
leur législation nationale. Energy and Climate 
Intelligence Unit (ECIU) 

https://yougov.co.uk/topics/science/articles-reports/2019/09/15/international-poll-most-expect-feel-impact-climate?fbclid=IwAR1wG1caDXNgyOWyY-ZAQvCVUvfBxRgdImSJNtK4tTBJArLH_x7uDvqn-mY
https://eciu.net/news-and-events/press-releases/2019/one-sixth-of-global-economy-under-net-zero-targets
https://eciu.net/news-and-events/press-releases/2019/one-sixth-of-global-economy-under-net-zero-targets
https://eciu.net/news-and-events/press-releases/2019/one-sixth-of-global-economy-under-net-zero-targets


6  Dossier «Nouveaux Fronts» de la CSI  sur la justice climatique: COP25

CHIFFRES CLÉS 

Augmentation des émissions de  
carbone
En 2015, les pays ont approuvé l’emblématique accord 
sur le climat à Paris. Les syndicats étaient satisfaits 
de cet accord car il répondait au besoin d’adopter 
une approche multilatérale cohérente face à la crise 
climatique. L’année dernière, lors de la COP24 en 
Pologne, les pays ont décidé des règles visant à mettre 
en œuvre l’Accord de Paris. C’est le Règlement de 
Paris. Certes, nous comprenons que ces règles soient 
nécessaires pour veiller à ce que les efforts soient 
partagés de manière égale, mais nous constatons 
aussi que les émissions ne diminuent pas et qu’elles 
continuent de croître. C’est pourquoi la priorité porte 
désormais sur « l’ambition climatique ». Les pays ne 
doivent plus se contenter de négocier des accords ; ils 
doivent appliquer les mesures.

2. Contexte de la COP25 

CHIFFRES CLÉS 

Au cours des sept dernières années, c’est en 2018 
que les émissions mondiales de carbone ont le 
plus fortement augmenté du fait de la hausse de 
la demande énergétique. La Chine, l’Inde et les 
États-Unis étaient responsables des deux tiers de 
la hausse de 2,9 % de la consommation.

La consommation d’énergies renouvelables 
a fait un bond de 15 % en 2018, proche de 
l’augmentation record enregistrée un an plus tôt. 
La Chine cumule plus d’énergies renouvelables 
que l’ensemble des pays les plus développés au 
sein de l’OCDE.

© Adobe Stock

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-11/global-emissions-rose-the-most-in-7-years-bp-review-shows?utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-11/global-emissions-rose-the-most-in-7-years-bp-review-shows?utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business
file://C:\Users\dewel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\2MOQWJQF\Renewable energy consumption jumped 15%25 in 2018, near the record advance from a year earlier. China, again at the forefront, is adding more renewable energy than the world’s most developed nations in the OECD combined
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« Les travailleurs reconnaissent la menace 
existentielle qui se profile et la nécessité 
de l’action. Nous remettons en cause les 
modèles commerciaux actuels et créons la 
dynamique pour les adapter à l’effort de 
transition. Devant l’angoisse grandissante, 
nous nous tournons vers les entreprises 
pour construire de toutes pièces, ensemble, 
un avenir à zéro émission nette. » 

Sharan Burrow,  
secrétaire générale de la CSI

Transition juste : le chemin à suivre vers 
une ambition élevée
Le climat est en crise. Une économie à zéro émission 
nette à l’aide de mesures de transition juste est notre 
seule chance de survie. Sans le dialogue social, qui est 
indispensable pour avancer vers cet objectif, l’impact sur 
l’économie ne peut que s’aggraver.

Le Canada, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et 
l’Espagne sont en tête des accords de transition juste. 
L’Afrique du Sud et l’Écosse ont mis en place des 
autorités de transition juste. Le Royaume-Uni et la 
Suède disposent de lois sur le climat. La Suède et l’Inde 
ont fait des progrès décisifs en diminuant la pollution 
due à la production d’acier et de ciment. La politique 
industrielle est de retour, mais les mesures de protection 
aux frontières le seront aussi si nous ne réformons pas 
l’OMC.  

Notre travail à l’épreuve du climat : 
Action des syndicats en juin 2019
Ensemble, les travailleurs/euses, les syndicats et les 
employeurs agissent afin que leurs entreprises soient 
armées pour faire face au changement climatique et que 
les mesures de transition juste soient au centre de leurs 
plans.

Partout dans le monde les citoyens ont participé 
à la première journée internationale d’action pour 
rendre « Notre travail à l’épreuve du climat ». Avec les 
syndicats, les travailleurs de 23 pays ont pris part à cette 
manifestation, qui était la première en son genre.

 

Sommet Action Climat des Nations 
Unies en septembre 2019
Le secrétaire général des Nations Unies, António 
Guterres, a exhorté les pays à élever leurs ambitions 
climatiques, lors du Sommet spécial Action Climat des 
Nations Unies, en septembre 2019. Il a demandé à tous 
les dirigeants mondiaux de venir à New York avec des 
projets concrets pour renforcer leurs engagements 
climatiques nationaux avant l’année prochaine. Signe de 
progrès, 67 pays ont à ce jour fait part de leur intention 
d’améliorer leurs engagements de Paris en faveur d’une 
action pour le climat avant fin 2020 et, séparément, 77 
pays ont annoncé qu’ils visaient à atteindre la neutralité 
en carbone. Les initiatives et les engagements revus à la 
hausse de la part des entreprises, des investisseurs, des 
villes et de la société civile laissent entrevoir une lueur 
d’espoir.

Semaine mondiale d’action pour le 
climat en septembre 2019
Les syndicats, les mouvements sociaux et les militant(e)
s pour le climat à travers le monde ont participé à une 
semaine historique de mobilisations pour le climat du 
23 au 27 septembre. Plusieurs millions de personnes 
ont cessé le travail ou entrepris des actions sur leur lieu 
de travail et sont descendues dans les rues pour faire 
pression sur les gouvernements et leur demander de 
prendre des mesures suffisamment ambitieuses pour 
combattre la crise climatique.

Ces mobilisations ont permis d’exercer une pression 
maximale pendant le Sommet sur le climat des Nations 
Unies et de rassembler les syndicats et les mouvements 
de la jeunesse sur l’ensemble de la planète.

« C’est un signal adressé au monde entier. 
Les jeunes nous ont montré l’ambition 
nécessaire, et il est de notre responsabilité 
commune envers toutes les générations 
futures d’agir de manière décisive. La 
transition juste doit être au centre de la lutte 
contre l’urgence climatique, qui détruit déjà 
les moyens de subsistance et les populations 
locales et qui ne fera que s’aggraver si 
aucune action résolue n’est entreprise. » 

Sharan Burrow,  
secrétaire générale de la CSI

https://www.ituc-csi.org/cpow
https://www.ituc-csi.org/cpow
https://www.climatewatchdata.org/ndcs-enhancements
https://www.climatewatchdata.org/ndcs-enhancements
https://www.climatewatchdata.org/ndcs-enhancements
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-09-23/secretary-generals-remarks-closing-of-climate-action-summit-delivered
https://www.ituc-csi.org/GreveMondialePourLeClimat-syndicats-soutiennent-les-etudiants
https://www.ituc-csi.org/GreveMondialePourLeClimat-syndicats-soutiennent-les-etudiants
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Une absence remarquée
De nombreux pays largement responsables des 
émissions de carbone ont été remarqués par leur 
absence sur la scène internationale, ou au Sommet 
sur le climat. C’est le cas de l’Australie, du Brésil, du 
Canada, du Japon et des États-Unis. Le Sommet Action 
Climat des Nations Unies a confirmé que les actions 
gouvernementales les plus audacieuses étaient menées 
par des économies petites et moyennes comme le Costa 
Rica, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et un groupe de 
petits États insulaires et de pays les moins développés, 
qui recherchent la coopération et respectent la science 
et le multilatéralisme.

Initiative « Action climatique pour 
l’emploi »
La CSI a contribué à créer une coalition de pays qui 
s’engagent à l’égard d’une série de mesures de 
transition juste, appelée l’initiative « Action climatique 
pour l’emploi ».

Quarante-trois pays ont annoncé qu’ils allaient définir 
des plans nationaux pour la transition juste.

Cette nouvelle initiative a été présentée au secrétaire 
général des Nations Unies lors du Sommet Action Climat 
2019, le lundi 23 septembre, au siège des Nations Unies, 
à New York. Elle a été conçue conjointement par les 
Nations Unies, l’Organisation internationale du travail 
et d’autres membres du domaine d’action Moteurs 
sociaux et politiques du Sommet, codirigé par l’Espagne 
et le Pérou avec la participation active de la CSI et de 
l’Équipe-B.

L’initiative propose une feuille de route pour garantir que 
l’emploi et le bien-être des personnes sont au centre de 
la transition vers une économie neutre en carbone.

La nouvelle initiative appelle les pays à formuler des plans 
nationaux pour une transition juste, créant des emplois 
décents et verts, et à définir des mesures spécifiques pour 
faciliter l’inclusion, à savoir :

• Évaluer les impacts de l’action climatique en termes 
sociaux, économiques et d’emploi.

• Mettre en œuvre des mesures de développement et de 
perfectionnement des compétences.

• Élaborer des politiques innovantes en matière de 
protection sociale afin de protéger les travailleurs et les 
groupes vulnérables.

• Accroître les transferts de technologie et de 
connaissances vers les pays en développement 
et amplifier les innovations et les investissements 
responsables.

• Privilégier la création d’un environnement propice 
aux entreprises pour leur permettre, en particulier aux 
PME, d’adopter des processus de production à faibles 
émissions de carbone.

• Concevoir des politiques et des incitations 
économiques pour soutenir et favoriser la transition des 
entreprises vers une production de biens et services 
respectueuse de l’environnement.

• Créer des mécanismes de dialogue social inclusif 
pour parvenir à un consensus axé sur un changement 
durable et transformateur.

Les Principes directeurs pour une transition juste de l’OIT, 
adoptés grâce à un consensus tripartite, offrent un cadre 
pour orienter la transition vers des économies à faibles 
émissions de carbone que les pays peuvent utiliser.

La mise en œuvre de l’initiative sera conduite par l’OIT, 
avec l’appui de la Confédération syndicale internationale, 
de l’Équipe-B et de l’Organisation internationale des 
employeurs.

« Environ 1,2 milliard d’emplois ou 
40 % de l’emploi mondial dépendent 
directement d’un environnement stable 
et sain. Les entreprises ne peuvent 
prospérer sur une planète qui échoue. 
Les emplois ne peuvent être maintenus 
sur une planète qui meurt. Il faudra que 
les gouvernements, les entreprises et les 
individus du monde entier participent à 
ces efforts pour que l’action climatique 
passe à la vitesse supérieure. » 

António Guterres,  
secrétaire général des Nations UniesCHIFFRES CLÉS 

Les objectifs de zéro émission nette fixés par les 
nations, les régions et les villes ne concernent 
qu’un sixième (16%) du PIB mondial. Energy and 
Climate Intelligence Unit (ECIU)

https://eciu.net/news-and-events/press-releases/2019/one-sixth-of-global-economy-under-net-zero-targets
https://eciu.net/news-and-events/press-releases/2019/one-sixth-of-global-economy-under-net-zero-targets
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3. Les enjeux : une série 
d’ambitions pour la COP25

La COP25 est placée sous le signe de l’ambition 
climatique et nous cherchons à obtenir les résultats 
suivants :

• Un appel clair et direct pour combler l’écart des 
émissions grâce à la proposition de renforcer les 
contributions prévues déterminées au niveau 
national (CPDN) d’ici à 2020, qui reposent sur des 
stratégies à long terme en direction de la neutralité 
en carbone avant 2050 et qui prévoient des années 
de pointe pour se mettre en adéquation avec la 
science.

• Un accord sur les marchés et « les démarches non 
fondées sur le marché » (article 6).

• Le travail sur les mesures d’intervention, qui devrait 
commencer à contribuer à l’ambition climatique.

• Un résultat ferme sur les négociations relatives aux 
pertes et aux préjudices.

• La deuxième étape du plan d’action pour l’égalité 
des sexes.

• Après la récente reconstitution des ressources 
du Fonds vert pour le climat, nous avons besoin 
d’une avancée déterminante afin de répondre à 
l’engagement de 100 milliards USD et de poursuivre 
les discussions sur le nouvel objectif de financement 
pour 2025.

• Baser l’action sur la science et le Rapport spécial 
du GIEC pour un réchauffement climatique à 1,5°C.

a. Contributions prévues déterminées au niveau 
national (CPDN)

L’année prochaine, les pays doivent renforcer leurs 
engagements nationaux sur le climat pour éviter 
d’atteindre des niveaux de réchauffement climatique 
dangereux. Peu de pays ont publiquement confirmé leurs 
engagements.

© Adobe Stock
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L’organisation mondiale de recherche World Resources 
Institute (WRI) a mis au point un outil de suivi des CPDN 
pour 2020, dans le but d’aider les parties prenantes 
et les médias à voir quels pays ont indiqué qu’ils 
renforceraient ou actualiseraient leurs CPDN l’année 
prochaine. Cet outil est accessible sur le site www.
climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker.

L’outil de suivi permet de visualiser spécifiquement les 
pays qui sont prêts à déclarer en public leurs intentions 
jusqu’à présent. Nous savons qu’il y a d’autres pays qui 
envisagent de renforcer leurs CPDN mais qui ne sont pas 
prêts à l’annoncer publiquement – voir la nouvelle étude 
du PNUD/CCNUCC, qui mentionne également ces pays.

La COP de Madrid est la dernière étape avant le 
tournant décisif de 2020, où les pays devront présenter 
de nouvelles CPDN renforcées et des stratégies de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre à long 
terme. Même si l’on cumule les projets de réduction 
des émissions de tous les pays, nous n’atteindrons 
pas les objectifs de l’Accord de Paris qui visent à éviter 
un changement climatique dangereux en limitant le 
réchauffement mondial à moins de 2°C et en poursuivant 
nos efforts pour le limiter à 1,5°C. Comme les deuxièmes 
CPDN devraient être remises entre novembre 2019 et 
février 2020, les gouvernements devraient désormais 
travailler avec acharnement pour préparer leurs CPDN.

La république des Îles Marshall est le premier pays à 
avoir présenté ses nouvelles CPDN et sa stratégie à 
long terme. La présidente de la république des Îles 
Marshall, S.E. Dr Hilda C. Heine, a déclaré : « Pour que 
l’augmentation des températures ne dépasse pas la 
limite de 1,5°C décidée à Paris, tous les pays doivent 
revoir à la hausse leurs objectifs existants d’ici à 2020 et 
planifier un parcours à long terme pour parvenir à zéro 
émission nette avant 2050. (…) Une fois encore, mon 
pays a montré que si l’une des nations les plus petites 
et les plus isolées peut le faire, alors tout le monde peut 
le faire aussi, même les pays qui produisent le plus 
d’émissions de carbone. Assurer la transition à zéro 
émission nette a du sens pour notre économie mondiale 
et pour notre environnement, de même que pour notre 
population et notre planète. » https://unfccc.int/sites/
default/files/resource/180924%20RMI%20press%20
release%202050%20Strategy%20FINAL.pdf 

b. Un accord sur les marchés et « les démarches non 
fondées sur le marché » (article 6)

Pendant la COP24, il y avait un aspect important 
du Règlement de Paris sur lequel les Parties n’ont 
pas trouvé d’accord. L’article 6 de l’Accord de Paris 
donne la possibilité aux pays de coopérer entre 
eux pour mettre en œuvre leurs CPDN. Il existe 
trois approches de l’utilisation des mécanismes de 
coopération internationale : 1) une coopération bilatérale 
directe (article 6.2) ; (2) un nouveau mécanisme de 
développement durable (article 6.4) ; (3) des démarches 
non fondées sur le marché (article 6.8). Il n’a pas été 
possible de trouver un accord à Katowice, parce que les 
autres pays ne pouvaient pas accepter la demande du 
Brésil de reporter les crédits de carbone prévus dans le 
Mécanisme de développement propre (figurant dans le 
Protocole de Kyoto), car ils considéraient que ces crédits 
ne représentaient pas de réelle réduction des émissions 
de carbone.

Nous verrons si les Parties peuvent négocier un accord à 
Madrid, étant donné qu’il reste de nombreuses questions 
à résoudre. Le mouvement syndical s’interroge sur la 
manière dont l’échange des crédits de carbone peut 
contribuer à réduire plus rapidement les émissions, 
et procéder plus particulièrement à la nécessaire 
décarbonisation rapide de l’économie. Tous les pays ont 
des CPDN depuis l’Accord de Paris, et ils ont l’obligation 
de réduire leurs émissions de carbone pour répondre à 
l’objectif de l’Accord. S’ils prennent leurs obligations au 
sérieux, il y aura très peu de place pour l’échange des 
crédits de carbone. En outre, de nombreux éléments des 
règles concernant les résultats d’atténuation transférés 
au niveau international (article 6.2) et le mécanisme 
de crédit de carbone (article 6.4) restent sans solution. 
Ils doivent être conçus de sorte à éviter un double 
comptage et à permettre un suivi et une évaluation 
efficaces de l’impact de l’échange des crédits de 
carbone, ce qui est indispensable pour relever l’ambition 
des pays par l’échange des crédits.

Outre les questions ci-dessus liées à « l’intégrité 
environnementale » des mécanismes mentionnés dans 
l’article 6, il existe également une dimension financière 
qui doit être définie. Une partie des revenus (« une part 
des fonds ») issus de l’échange des réductions des 
émissions au titre du mécanisme de développement 
durable devrait être utilisée pour aider les pays en 

CHIFFRES CLÉS 

Soixante-huit pays ont fait part de leur intention 
d’élever leur ambition ou d’intensifier leur action 
dans le cadre d’une CPDN d’ici à 2020, ce qui 
représente 8 % des émissions mondiales.

CHIFFRES CLÉS 
Quatorze pays ont fait part de leur intention de 

revoir leurs CPDN d’ici à 2020, ce qui représente 
10,1 % des émissions mondiales.

https://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker
https://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker
http://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker
http://www.climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker
https://outlook.ndcs.undp.org/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180924%20RMI%20press%20release%202050%20Strategy%20F
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180924%20RMI%20press%20release%202050%20Strategy%20F
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180924%20RMI%20press%20release%202050%20Strategy%20F
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développement, qui sont particulièrement vulnérables 
aux effets néfastes du changement climatique, à faire 
face aux coûts de l’adaptation. C’est l’un des nombreux 
éléments complexes du casse-tête financier climatique. 
Une plus grande incertitude encore demeure dans les 
propositions présentées au sujet des « démarches non 
fondées sur le marché » telles que, par exemple, la 
coopération entre les pays sur l’élimination progressive 
des subventions aux combustibles fossiles.

c. Commencer à travailler sur les mesures 
d’intervention pour contribuer à l’ambition climatique

Pendant la COP24, les gouvernements ont mis en place 
la « Commission d’experts de Katowice sur les impacts 
de la mise en œuvre des mesures d’intervention » 
(KCI). La KCI doit soutenir le programme de travail du « 
Forum sur l’impact de la mise en œuvre des mesures 
d’intervention » grâce aux actions suivantes : sensibiliser 
et renforcer les échanges et le partage d’informations 
sur les expériences et les meilleures pratiques ; préparer 
des documents techniques, des études de cas, des 
exemples concrets et des directives ; faire participer 
les experts, les professionnels et les organisations 
pertinentes ; organiser des ateliers. La transition juste 
est l’un des thèmes du Forum et de la Commission, 
mais toute avancée est extrêmement lente en raison 
des jeux politiques entre les Parties. Par exemple, pour 
les pays qui produisent des combustibles fossiles, les 
mesures d’intervention sont un moyen de solliciter une 
compensation pour les pertes de revenus résultant de 
la transition à un monde à zéro émission de carbone. Le 
mouvement syndical demande aux Parties de prendre 
leurs responsabilités et d’accorder à la discussion sur 
les mesures de transition juste (partage d’expériences, 
élaboration des directives, etc.) toute l’attention dont elle 
a besoin de façon urgente.

d. Pertes et préjudices

Il y a six ans, lors de la COP19 tenue à Varsovie, le 
Mécanisme international de Varsovie a été établi pour 
« remédier aux pertes et aux préjudices liés aux effets 
néfastes des changements climatiques, notamment aux 
phénomènes extrêmes ou à évolution lente, dans les 
pays en développement particulièrement vulnérables » 
aux conséquences du changement climatique.

Cette année, la COP examinera officiellement les 
résultats du Mécanisme international de Varsovie, qui 
compte trois fonctions : (1) le partage des connaissances, 
(2) un dialogue plus soutenu, (3) une action et un soutien 
plus importants (y compris financier). Comme nous 
observons que l’impact et la fréquence des catastrophes 
dues au changement climatique ne cessent d’augmenter, 
il est tout à fait légitime que les pays en développement 
demandent que l’accent soit mis sur la troisième fonction 
du Mécanisme international de Varsovie.
1 WRI, 2019. « Key Policy Issues in the Green Climate Fund A Guide for the Perplexed » https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/key-policy-issues-green-climate-fund.pdf

 

e.Égalité des sexes et changement climatique

La COP25 devrait adopter la deuxième étape du plan 
d’action pour l’égalité des sexes.

Le plan d’action pour l’égalité des sexes créé dans le 
cadre du programme de travail de Lima relatif au genre 
a pour objet de faire en sorte que les femmes participent 
pleinement, réellement et sur un pied d’égalité et de 
promouvoir des politiques climatiques favorisant l’égalité 
des sexes et l’intégration d’une perspective de genre 
dans la mise en œuvre de la Convention et l’action des 
Parties, du secrétariat, des entités des Nations Unies et 
de l’ensemble des parties prenantes à tous les niveaux.

Cette deuxième étape permet d’attirer l’attention 
sur l’application (essentiellement au niveau national) 
et l’intégration du plan d’action à la réduction des 
risques de catastrophes, à la santé, aux politiques de 
transition juste, et d’établir un lien avec les besoins des 
populations autochtones.

f. Intensifier le travail du Fonds vert pour le climat 
après sa reconstitution

Le financement du climat s’opère aux niveaux local, 
national ou transnational – provenant de sources de 
financement publiques, privées et alternatives – et vise 
à soutenir les actions d’atténuation et d’adaptation 
permettant de contrer le changement climatique. 
L’Accord de Paris appelle les Parties à apporter 
davantage de ressources financières aux plus démunis 
et aux plus vulnérables. En adoptant l’Accord de Paris, les 
Parties ont confirmé l’objectif de mobiliser conjointement 
100 milliards USD par an d’ici à 2020 pour répondre aux 
besoins des pays en développement.

Le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds 
multilatéral du monde pour le climat. Il vise à réunir 
les financements publics et privés pour soutenir un 
changement de paradigme en faveur des économies 
à faibles émissions et d’un développement résilient au 
changement climatique, à équilibrer le financement entre 
l’atténuation et l’adaptation, à offrir un large éventail de 
prestations, et à promouvoir des politiques et des activités 
soucieuses de l’égalité des sexes1. Au total, 27 pays ont 
recueilli 9,8 milliards USD lors d’une conférence des 
donateurs tenue à Paris en octobre pour financer les projets 
verts sur la période 2020-2023. C’est certes un résultat 

CHIFFRES CLÉS 

Le terrible cyclone tropical Idai a provoqué des 
dégâts catastrophiques au Mozambique, au 
Zimbabwe et au Malawi, coûtant la vie à plus de 
1.300 personnes.

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/key-policy-issues-green-climate-fund.pdf
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satisfaisant, mais il est bien loin de suffire à surmonter les 
problèmes climatiques que rencontre l’hémisphère sud. 
En juillet 2019, la CSI a participé, avec une délégation de 
représentant(e)s syndicaux du Brésil, des Philippines, du 
Zimbabwe et de Corée, à la 23ème réunion du Conseil du 
Fonds vert pour le climat (Songdo B23).

L’équipe syndicale était variée d’un point de vue 
géographique et se caractérisait par une grande 
diversité de compétences. Ce groupe a pu discuter afin 
de mieux comprendre le fonctionnement du Fonds vert 
pour le climat et de mener un débat plus général sur le 
financement du climat ; il a pu échanger ses points de 
vue et ses positions avec le personnel du Fonds vert 
pour le climat et les observateurs de la société civile sur 
la nécessité d’intégrer des mesures de transition juste 
plus explicites au travail du Fonds vert.

En s’inspirant du travail réalisé au Fonds vert pour le 
climat en juillet, la CSI organisera un atelier pendant la 
COP25 pour renforcer ses activités sur le financement du 
climat. Consultez le programme journalier pour de plus 
amples informations.

g. Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement 
climatique à 1,5°C

Le GIEC se compose de 195 gouvernements, tous 
membres des Nations Unies ou de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM). Lorsqu’il commande 
un rapport, plusieurs milliers d’experts internationaux 
volontaires – appartenant aux domaines de la science, 
de l’économie et de la politique – contribuent au 
processus.

Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement 
climatique à 1,5°C a été publié en 2018. Le prochain 
rapport du GIEC constituera le sixième rapport 
d’évaluation (AR6) du GIEC et sera publié en 2021 sur 
les sujets suivants : (1) Les dernières connaissances 
scientifiques sur le climat, (2) Les stratégies d’atténuation, 
(3) L’impact et l’adaptation.

Recommandations du GIEC pour un réchauffement 
climatique à 1,5°C

Les émissions de CO2 anthropiques mondiales doivent 
diminuer d’environ 45 % d’ici à 2030 par rapport à leur 
niveau de 2010.

L’objectif est d’atteindre zéro émission nette à l’échelle 
mondiale avant 2050.

Les énergies renouvelables doivent fournir de 70 à 85 % 
de l’électricité mondiale d’ici à 2050.

CHIFFRES CLÉS 
La science s’est fait entendre. Dans 28 pays, une 
majorité de personnes pensent que le change-
ment climatique a bien lieu, et que l’humanité en 
est au moins en partie responsable.

YouGov Study June-July 2019

© Adobe Stock

https://tinyurl.com/unions-cop25
https://yougov.co.uk/topics/science/articles-reports/2019/09/15/international-poll-most-expect-feel-impact-climate?fbclid=IwAR1wG1caDXNgyOWyY-ZAQvCVUvfBxRgdImSJNtK4tTBJArLH_x7uDvqn-mY
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Accord d’Escazú : pour ne laisser 
personne de côté

En vue de contribuer à la protection du droit de 
chacun, actuellement et à l’avenir, de bénéficier d’un 
environnement sain et d’un développement durable, 
le premier traité régional pour l’environnement en 
Amérique latine et aux Caraïbes garantit la mise 
en œuvre complète et efficace du droit d’obtenir 

des informations sur l’environnement, de participer 
publiquement aux processus de prise de décisions 
relatives à l’environnement et d’accéder à la justice en ce 
qui concerne les questions environnementales.

Le mouvement syndical mondial accorde tout son 
soutien à cet accord et exhorte tous les gouvernements 
à le ratifier s’ils ne l’ont pas encore fait, en lançant un 
appel particulier au gouvernement chilien.

4. Action pour le climat en 
Amérique latine

Source : https://www.cepal.org/en/infographics/escazu-agreement-leaving-one-behind

https://www.cepal.org/en/infographics/escazu-agreement-leaving-one-behind
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Propuestas de Plataforma de 
Desarrollo de las Américas de 
la CSA respecto a la transición 
justa y el cambio climático

La transition juste est la proposition 
prioritaire du mouvement syndical pour faire face aux 
conséquences néfastes du changement climatique sur 
les personnes. Elle se définit par une série de politiques 
destinées à garantir que la transition et la voie vers une 
production à faibles émissions de gaz à effet de serre 
apportent également des opportunités aux travailleurs/
euses et aux populations locales concernées. Les 
travailleurs et les populations locales ne doivent pas 
supporter les coûts les plus élevés des conséquences 
négatives imputables à des changements dont ils ne 
sont pas responsables. 

✓ Tous les pays de la région définissent une 
stratégie nationale sur le changement climatique 
cohérente par rapport à leur responsabilité, avec 
la participation des syndicats à l’élaboration des 
politiques d’adaptation et d’atténuation.

✓ Les États ayant une responsabilité historique plus 
forte dans la dégradation de l’environnement et les 
émissions de gaz à effet de serre doivent payer plus 
cher pour l’adaptation et l’atténuation.

✓ Surmonter la crise énergétique est une question 
fondamentale dans la création d’un modèle alternatif 
pour la région. L’universalisation de l’accès à 
l’énergie est indispensable dans toutes les régions.

✓ L’attribution de concessions doit être plus rigoureuse 
en ce qui concerne les projets liés à l’énergie ; le 
dialogue social doit être garanti, de même que 
les consultations préalables avec la population 
concernée.

✓ Une réduction progressive de la dépendance vis-
à-vis des combustibles fossiles doit être opérée en 
transformant chaque activité économique.

✓ Les programmes de transition juste doivent prévoir 
une protection sociale pour tous les travailleurs et 
garantir le travail décent dans la région.

✓ Nous sommes favorables au transfert de technologie 
réel qui a une incidence sur le changement 
climatique. Les brevets ne peuvent pas empêcher 
le transfert de technologie et, inversement, la 
technologie transférée ne peut pas créer de 
dépendance ni de dette extérieure.

Centre pour une 
transition juste au Brésil

Avec le soutien de la CSA et du Centre pour une 
transition juste, la CUT Brésil met actuellement en place 
une plateforme nationale sur la transition juste ; il s’agit 
d’un modèle alternatif axé sur le travailleur qui permet 
de gérer le changement dû à la crise climatique et aux 
nouvelles technologies. Le modèle brésilien pour une 
transition juste vise à placer les personnes au premier 
plan, à inverser la crise environnementale et à garantir 
les emplois, les droits, les services publics et une 
répartition juste des revenus. Pour l’instant, ce travail 
consiste à organiser un atelier avec les affiliées des 
secteurs principaux et les partenaires des mouvements 
sociaux, à créer des matériels éducatifs à l’intention 
des membres de la base (vidéo) et à mettre au point 
une initiative sur les emplois décents dans les énergies 
renouvelables.

CENTRE POUR 
UNE TRANSITION 
JUSTE

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_plada_doc.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_plada_doc.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_plada_doc.pdf
https://www.cut.org.br/noticias/cut-debate-impactos-das-mudancas-climaticas-e-o-futuro-do-trabalho-nos-empregos-f46c/
https://ituc.sharepoint.com/sites/JustTransitionCentre/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FJustTransitionCentre%2FShared%20Documents%2FCommunications%2FVideos%2FCUT%20Brazil%20JT%20video%2EMP4&parent=%2Fsites%2FJustTransitionCentre%2FShared%20Documents%2FCommunications%2FVideos
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Une transition juste est possible

La colère, la compassion et la détermination sont les 
éléments du paysage émotionnel des collectivités en 
transition. C’est le cas des régions minières du nord-
ouest de l’Espagne.

Les syndicats de mineurs ont joué un rôle important pour 
déterminer l’avenir de toute la population espagnole, 
depuis l’opposition à la dictature du général Franco 
jusqu’à la négociation sur l’abandon progressif de 
l’industrie du charbon à l’aide de mesures de transition 
juste.

Le plan de transition juste remplace les subventions 
versées à l’industrie du charbon par un programme de 
développement durable. Dix puits de mine et mines à ciel 
ouvert vont fermer, ce qui provoquera la perte de 1.677 
emplois. Le plan concerne huit entreprises disposant de 
12 unités de production dans quatre régions d’Espagne.

En Castille-et-León, le courage et la résilience des 
mineurs et de leurs syndicats, déterminés à assurer 
un avenir à leurs communautés, sont une véritable 
source d’inspiration. Pour les mineurs de la quatrième 
génération – dont les prédécesseurs ont pris part à la 
naissance d’une industrie difficile – il est douloureux 
d’être la génération qui assiste à sa disparition.

Cependant, malgré la tristesse de perdre un héritage de 
120 ans d’exploitation de charbon et de riche contribution 
à la prospérité des collectivités locales, il existe une 
prise de conscience à l’égard de la crise climatique et 
de l’importance de cesser de brûler du charbon pour 
produire de l’énergie. La colère résulte des promesses 
non tenues lors des précédentes périodes de transition 
et aussi de la corruption, qui a privé les travailleurs/
euses concernés et les populations locales des fonds qui 
leur étaient destinés pour affecter ces ressources à des 
priorités d’ordre politique à tous les niveaux.

Cette fois, ils exigent que les choses se passent 
différemment.

L’accord pour la transition juste qui a été négocié 
avec le gouvernement espagnol apporte de l’espoir 
mais, pour garantir que les fonds soient versés à un 
programme économique, avec des emplois pour l’avenir 
des populations locales, les syndicats demandent 
l’instauration d’une autorité nationale, une agence 
de transition juste. Son rôle consisterait à financer 
directement des programmes économiques intégrés 
pour la région et pour chacune des collectivités 

faisant l’objet des projets approuvés par les acteurs 
économiques de ces collectivités : les syndicats, les 
employeurs et les dirigeants locaux.

Bien entendu, les retraites et les garanties de préretraite, 
de même que le soutien au revenu, doivent être versés 
directement aux travailleurs et à leur famille.

La principale revendication porte sur des emplois 
durables offrant un avenir sûr. Les travailleurs et leur 
famille veulent une sécurité économique pour l’avenir 
qui mette fin à l’actuelle monoculture économique 
dominante.

La détermination à lutter pour les populations locales 
passe par un programme d’action intégré. Le maire de 
la ville de León et celui de Villablino sont des dirigeants 
locaux qui œuvrent pour un partenariat en faveur 
d’une transition juste. La force des liens locaux est 
visible lorsqu’une famille propriétaire de mines depuis 
quatre générations consacre ses ressources et son 
engagement à des programmes de musées vivants et à 
une production limitée de charbon destinée à d’autres 
utilisations possibles, mais aussi à des parcs d’énergies 
renouvelables et au potentiel de purification et de 
recyclage de l’eau issue de l’exploitation minière.

Le pouvoir du dialogue social gagne du terrain 
actuellement pour trouver des solutions inclusives et 
durables.

C’est pourquoi la CSI a décerné le Prix Dorje Khatri de 
l’action syndicale pour le climat aux affiliées espagnoles 
CC.OO., UGT et USO, afin de récompenser leur recours 
au dialogue social en vue de parvenir à une transition 

5. Action pour le climat en Espagne

« J’appartiens à la quatrième génération 
de mineurs. Les mineurs veulent défendre 
leur emploi, mais pas à n’importe quel prix. 
Si nous avons une offre d’emploi dans la 
région, nous l’accepterons. Nous ne serons 
pas toujours forcément mineurs, ce que 

nous voulons c’est du 
travail. »

Omar Garcia, mineur en 
Castille-et-León, Espagne
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6. La CSI à la COP25

Une vue d’ensemble des activités syndicales que nous organiserons à la COP25 à 
Madrid est accessible à l’adresse tinyurl.com/unions-cop25

Le programme sera mis à jour lorsque nous disposerons de nouvelles informations.

juste pour les mineurs des régions du nord-ouest du 
pays. Dorje Khatri, président du Syndicat des sherpas du 
Népal et militant pour le climat, a perdu la vie dans une 
avalanche sur le Mont Everest en 2014.

La transition juste repose sur la compassion et la 
solidarité des travailleurs entre eux et au sein de leur 

communauté, et sur le magnifique environnement 
sauvage de cette région du monde.

La transition juste, c’est un futur qui offre des emplois 
stables sur une planète vivante – telle est l’ambition, 
mais nous devons nous battre pour ne laisser personne 
de côté.

http://tinyurl.com/unions-cop25  
http://tinyurl.com/unions-cop25  
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