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pour la COP21

Confédération syndicale internationale

Revoir l’ambition à la 
hausse et prendre la 
mesure du potentiel 
d’emplois qu’offre 
l’action sur le climat

L’accord de Paris sur le climat doit 
veiller à ce que les gouvernements 
prennent des mesures concrètes 
pour réduire encore plus les émis-
sions de carbone avant et après 
2020, afin de contenir le réchauf-
fement global à 2°C. Les gouver-
nements doivent également ap-
prouver un mécanisme solide de 
réexamen périodique permettant 
d’élever l’ambition au fil du temps.

Tenir les engagements 
sur le financement du 
climat et soutenir les 
personnes les plus 
vulnérables 

L’accord de Paris sur le climat doit 
indiquer clairement comment les 
pays développés vont tenir leur 
engagement de mobiliser 100 mil-
liards USD d’ici à 2020 afin de ga-
rantir des ressources suffisantes 
pour l’adaptation. L’accord devrait 
également définir les possibilités 
d’augmenter cette somme après 
2020.

S’engager à assurer 
une transition juste 
pour les travailleurs et 
leur entourage

L’accord de Paris sur le climat, dans 
sa partie OPÉRATIONNELLE, doit 
comporter un engagement en faveur 
des mesures de « transition juste ». 
Ce point est essentiel pour relever 
le défi de la transformation du travail 
dans tous les secteurs, en particulier 
en ce qui concerne les emplois et le 
revenu des personnes qui travaillent 
dans des branches d’activité à forte 
émission de carbone.
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Dossier Nouveaux fronts de la CSI: Décembre 2015 

Les syndicats savent qu’il n’y a pas d’emplois sur une 
planète morte. Par ailleurs, nombre de délégués syndicaux 
à la COP21 peuvent décrire les pertes en vies humaines et 
la destruction des revenus qu’ont déjà subies leurs pays. 
Les travailleurs sont les premiers affectés par les effets 
du changement climatique et face aux événements 
climatiques extrêmes, au dérèglement des saisons et 
à la montée des mers, des communautés entières se 
retrouvent en première ligne. 

Pour stabiliser le climat, il nous incombe d’amorcer 
une transformation en profondeur de nos systèmes 
énergétiques – et donc de l’ensemble des secteurs 
économiques. Face à ce défi, nos membres se trouvent 
engagés sur tous les fronts; depuis les militants et leurs 
campagnes pour une action contre le réchauffement 
climatique, aux travailleurs qui s’organisent dans les 
nouvelles industries, en passant par ceux des industries 
des combustibles fossiles. 

Pour la CSI, cela signifie que nous ne laisserons personne 
sur le carreau. Nous demandons la garantie d’un dialogue 
social pour faire en sorte que des programmes de « 
transition juste » soient prévus aux échelons national, des 
industries et des entreprises. 

Les travailleurs ont le droit de savoir:

•	 ce que leur gouvernement projette de faire pour 
décarboniser l’économie et protéger l’emploi et la 
retraite; 

•	 ce que leurs employeurs projettent de faire pour 
décarboniser les entreprises et protéger l’emploi 

•	 et où sont investis leurs fonds de pension.

Une «transition juste» inclura:

•	 des sauvegardes salariales et la sécurité d’emploi 
pour les travailleurs concernés;

•	 des formations professionnelles, le développement 
des compétences et la réaffectation garantissant des 
alternatives décentes d’emploi; 

•	 le respect des droits humains et des mesures de 
protection sociale garanties, y compris des pensions 
pour soutenir les personnes durant la transition; et

•	 l’investissement dans le renouvellement des 
collectivités, y compris la construction et la prestation 
de services associés aux énergies renouvelables. 

Nous avons dû nous battre pour obtenir des revendications 
critiques liées à cette problématique dans la partie 
opérationnelle du projet d’accord de Paris et devrons les 
suivre de près durant les discussions à Paris. Nous l’avons 
souligné lors de la présentation de nos trois demandes 
prioritaires au ministre français des Affaires étrangères 
et président de la COP21, Laurent Fabius, lors du récent 
Sommet syndical sur le climat à Paris.

Avant-propos 
Justice climatique: édition spéciale pour la COP21
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Dans sa réponse, Laurent Fabius a affirmé: « Paris marque 
un tournant pour notre planète… Les syndicats auront un 
rôle absolument décisif à remplir. Pour déboucher sur un 
accord à Paris, il faudra une mobilisation de toutes les 
forces de la société. Pour l’heure, en termes agrégés, les 
plans nationaux de réduction des émissions de carbone 
nous mènent vers un réchauffement climatique de 3 de-
grés [Celsius] d’ici la fin du siècle. »

Le ministre a admis avec franchise que les syndicats se 
trouvent en première ligne des transformations indus-
trielles à venir, que ce soit dans l’extraction du charbon, la 
production électrique ou les secteurs industriels. Quant à 
la reconversion et de la création de nouveaux emplois, « 
les syndicats occupent également une place privilégiée 
pour participer à la transformation à laquelle font face les 
travailleurs aujourd’hui ». 

En effet, le potentiel d’emplois est critique pour les syndi-
cats. Il y a des emplois dans l’ensemble des industries et 
des services.

Avec l’approbation des Objectifs de développement du-
rable de l’ONU et d’un Accord sur le climat, les conditions 
peuvent être créées en vue d’un avenir zéro carbone/
zéro pauvreté. 

Les syndicats planchent d’ores et déjà sur les mesures 
requises pour amorcer une transformation industrielle 
après Paris, et le travail réalisé à ce jour et les questions à 
traiter seront discutés lors du Forum syndical sur le climat 
et l’emploi (3-6 décembre). 

Le consensus qui s’est dégagé de la conférence syndi-
cale sur le climat était qu’il s’agissait du défi le plus signi-
ficatif qu’aura à affronter le monde au cours des 30 pro-
chaines années et que cela exigera un engagement de 
chacun et chacune d’entre nous. À défaut d’une action ur-
gente, nous perdrons la guerre contre le changement cli-
matique, avec les conséquences désastreuses que cela 
sous-entendrait pour l’ensemble des travailleurs et leur 
entourage, comme l’a souligné Laurent Fabius lorsqu’il a 
fait allusion à la crise des réfugiés: « Si nous manquons 
d’agir contre le changement climatique, pouvons-nous 
imaginer ce que cela signifierait pour la migration? Les 
zéros qu’il faudra ajouter au nombre actuel. » 

Demandes prioritaires du mouvement syndical 
pour la COP21
1. REVOIR À LA HAUSSE L’AMBITION ET PRENDRE LA MESURE DU POTENTIEL 
D’EMPLOIS QU’OFFRE L’ACTION CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

L’accord de Paris sur le climat doit veiller à ce que les gouvernements prennent des mesures concrètes pour ré-
duire encore plus les émissions de carbone avant et après 2020, conformément à l’objectif équitable de 2 ºC, et 
s’accordent sur un mécanisme solide d’examen périodique permettant d’élever l’ambition au fil du temps. 

2. TENIR LES ENGAGEMENTS SUR LE FINANCEMENT DU CLIMAT ET SOUTENIR LES 
PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES 

L’accord de Paris sur le climat doit indiquer clairement comment les pays développés vont tenir leur engagement 
de mobiliser 100 milliards USD d’ici à 2020 afin de garantir des ressources suffisantes pour l’adaptation. L’accord 
devrait également définir les possibilités d’augmenter cette somme après 2020.

3. S’ENGAGER À ASSURER UNE « TRANSITION JUSTE » POUR LES TRAVAILLEURS ET 
LEUR ENTOURAGE

L’Accord de Paris sur le climat, dans sa partie OPÉRATIONNELLE, doit comporter un engagement à protéger 
l’emploi et le revenu des personnes qui travaillent dans des branches d’activités à forte émission de carbone. 

«Si aucune action adéquate n’est prise, l’impact 
sur le climat pourrait faire basculer plus de 
100 millions de personnes supplémentaires 
dans la pauvreté à l’horizon 2030».  

Banque mondiale, Managing the Impacts of 
Climate Change on Poverty (Gestion des effets 
du changement climatique sur la pauvreté). 
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Suivons donc de près les engagements qui seront 
pris durant cette COP and dénonçons, manifestons et 
opposons-nous aux positions qui s’avèrent inadéquates 
en termes d’ambition. 

Nous espérons également obtenir leur soutien et 
leur engagement à une «transition juste» et, bien sûr, 
mobilisons des rassemblements à Paris et dans beaucoup 
d’autres villes de par le monde. 

Sharan Burrow
Secrétaire générale de la  
Confédération syndicale internationale 
Twitter @SharanBurrow

L’ambition des gouvernements reste, toutefois, trop 
faible. Le graphique ci-dessous indique l’écart entre les 
émissions réelles et l’objectif.

Qui s’est engagé à assumer sa juste part de l’action climatique à l’échelle mondiale?

«Depuis les années 1980, le nombre de 
pertes enregistrées dues aux phénomènes 
météorologiques a triplé; et les pertes en 
termes d’assurance corrigées de l’inflation à 
la suite de tels phénomènes ont augmenté, 
passant d’une moyenne de 10 milliards 
USD environ par an dans les années 1980 
à 50 milliards USD environ au cours de la 
dernière décennie.

Les défis posés actuellement par le 
changement climatique semblent dérisoires 
par rapport à ce qui risque d’arriver. Les 
plus prévoyants parmi vous anticipent 
de plus larges incidences mondiales sur 
la propriété, la migration et la stabilité 
politique, ainsi que sur l’alimentation et la 
sécurité de l’eau.»

Mark Carney, gouverneur de la Banque 
d’Angleterre

Russie*

INDC injuste (pouvant miner davantage 
les efforts d’atténuation d’autres pays)

Inde

Indonésie

Japon Japon

Brésil Brésil

Union 
Européenne UE

ChineChine

Australie Australie

États-
Unis

États-
Unis

 Îles Marshall

Part juste des efforts d’atténuation au  
niveau mondial (tonnes par habitant)

INDC (engagement d’atténuation en 
tonnes par habitant) injuste (élevé, bas) 

INDC (engagement d’atténuation en 
tonnes par habitant) juste (élevé, bas)

Engagement conditionnel supplémentaire 
d’atténuation (en tonnes par habitant)
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Durant la Conférence: ce que vous pouvez faire

Phénomènes climatiques et espace syndical à 
Paris 

La Confédération syndicale internationale (CSI), en 
collaboration avec le groupement Global Unions et 
les confédérations syndicales nationales françaises, 
organisera un espace où les syndicats et les organisations 
partenaires présenteront leurs expériences et 
partageront, débattront et planifieront leurs actions 
liées au climat avec les autres acteurs concernés 

(gouvernements, mouvements sociaux et écologiques, 
entreprises, l’ONU et les agences régionales). Deux 
journées du Forum syndical se dérouleront dans l’espace 
réservé à la société civile au Bourget (Générations 
climat), sur le site Paris-le Bourget, et les deux journées 
suivantes se tiendront dans l’espace du Climate Forum, 
à Montreuil, où la Coalition Climat 21 (France) organisera 
des débats à l’intention de la société civile. 

Participez à un rassemblement les 28 et 29 
novembre   
 
Faites-vous remarquer au milieu de la foule en portant 
votre casque vert, pour montrer que les syndicats veulent 
une action contre le réchauffement climatique. 

Pour plus d’effet, décorez votre casque vert à l’aide de 
logos et d’autocollants syndicaux. Le site web de la CSI 
vous permet de télécharger des slogans à apposer sur 
votre casque. 
 
Participez aux rassemblements à Londres, à Sydney, à 
Washington, à Berlin, à Johannesburg, à Lima.
 
Ou repérez votre ville (globalclimatemarch.org) et 
organisez une mobilisation syndicale, en invitant les 
participants à porter des casques verts arborant le logo 
de votre syndicat. 
 
Lors des rassemblements contre le réchauffement 
climatique, n’oubliez pas de venir munis d’étendards aux 
couleurs de votre syndicat.

Partagez vos photos du rassemblement sur Twitter 
#unions4climate

Surveillez votre gouvernement
 
Suivez de près les contributions de votre gouvernement.

Dénoncez publiquement, manifestez et 
invitez les membres syndicaux à soutenir 
l’action pour le climat et les emplois pou-
vant être créés  

Élevez votre voix contre leur faible niveau d’ambition et 
tout opposition aux engagements.

Préparez l’année 2016

Envoyer une lettre juste après la COP à votre gouvernement 
et à votre employeur pour exiger un dialogue concernant 
une transition juste tant. 
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Pourquoi la justice climatique 
est-elle indispensable?

Justice climatique: il n’y a pas d’emploi sur 
une planète morte 

L’action climatique est une question syndicale. Les 
syndicats ont un rôle essentiel à jouer pour protéger 
les emplois dans les industries et sur les lieux de travail 
actuels en exigeant une transformation industrielle, pour 
organiser les travailleurs occupés à des emplois de qualité 
qui se créeront dans l’économie écologique naissante et 
pour lutter en faveur de mesures de transition juste qui 
veilleront à ce que personne ne soit laissé pour compte.

C’est scientifiquement prouvé

Nous savons que la science est sans équivoque. En 
l’absence de mesures urgentes et ambitieuses, la 
température augmentera au moins de 4 °C durant ce 
siècle1 et des changements irréversibles affecteront notre 
climat2. 

Les économistes s’en sont mêlés3 et ont grandement revu 
à la hausse les estimations des dommages financiers que 
le réchauffement climatique causera à la planète. 

La population mondiale veut que ses dirigeants s’occupent 
de la pollution responsable du changement climatique. 
Selon le Sondage d’opinion mondial de la CSI, 73 % des 
personnes interrogées désirent que leur gouvernement 
agisse davantage pour limiter la pollution à l’origine du 
changement climatique4.  

En 2015, les gouvernements ont la possibilité de choisir la 
voie vers un avenir à zéro émission de carbone.

Nous avons une vraie occasion de limiter la hausse de 
température à 2 °C, ou moins, mais si nous n’agissons 
pas, cette chance s’évanouira.

Nous manquons de temps 

Les catastrophes climatiques et les phénomènes 
climatiques extrêmes, comme les cyclones, les tsunamis, 
les inondations, les sécheresses, les incendies, la fonte 
des glaciers, les variations saisonnières, les menaces pour 
l’agriculture, etc., sont en hausse et touchent désormais 
les travailleurs et les travailleuses.  

Nous disposons d’une politique

La CSI veut que les gouvernements du monde entier 
décident d’une action climatique et nous donnent une 
vraie chance de limiter la hausse de température à 2 °C.

L’enjeu de la transformation industrielle représente à la 
fois une obligation et une occasion pour les syndicats 
de réclamer un dialogue, d’organiser, de négocier des 
changements dans la façon de travailler et d’acquérir les 
compétences indispensables, et de prendre la tête de 
cette évolution.   

Nous exigeons une transition juste

Cette transformation doit s’accompagner de mesures 
de transition juste. Nous avons joué notre rôle lors des 
négociations au sein des Nations unies, et nous nous sommes 

Concept clé #1

Transformation 
industrielle —  
le droit des 
travailleurs de savoir
Selon les études scientifiques, nous devons 
stabiliser de toute urgence les émissions de carbone 
à 44 gigatonnes. Si nous agissons comme si de rien 
n’était, les émissions atteindront 59 gigatonnes 
d’ici 2020. Cela n’a pas de sens. Tous nos secteurs 
économiques doivent changer. Nous demandons à 
participer à la transformation industrielle nécessaire 
qui sera rendue possible grâce à des investissements 
durables et à un accès universel aux technologies 
de pointe. Les travailleurs ont le droit de savoir 
comment leurs employeurs parviendront à un avenir 
à zéro émission de carbone. 
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battus maintes fois pour obtenir des engagements en dépit 
de l’opposition. Il faut désormais que ces engagements 
soient inclus dans l’accord de Paris de décembre 2015 et se 
traduisent par des actions nationales et sur le lieu de travail.
 
Cela implique que les communautés et les travailleurs 
qui dépendent du carbone ne doivent pas être obligés 
de supporter les coûts du changement. Nous allons 
nous battre pour que cette transition soit correctement 
financée et pour que les nations les plus pauvres et les 
plus vulnérables puissent faire face aux conséquences du 
changement climatique.

Nous partageons le même avenir

Quelles que soient les lacunes dans un accord mondial, 
nous devons œuvrer pour relever le degré d’ambition 
dans chaque pays.

Nous avons le droit de nous asseoir à la table des 
négociations, car nous agissons pour stabiliser le climat 
mondial en nous orientant vers un avenir à zéro émission 
de carbone.

Concept clé #2

Une transition 
juste — un enjeu 
pour notre avenir
Nous avons joué notre rôle lors des négociations au 
sein des Nations Unies et avons obtenu des enga-
gements en faveur d’une transition juste. Les travail-
leuses et les travailleurs doivent être acteurs de leur 
avenir grâce au dialogue, aux consultations et aux 
négociations collectives. Nous voulons voir s’opérer 
cette transition sur le terrain, notamment grâce à des 
investissements dans de nouveaux emplois verts, à 
des qualifications, à la protection des revenus et à la 
mise en œuvre d’autres mesures nécessaires, assor-
ties d’un financement adéquat pour transformer les 
économies locales et obtenir des aides pour les pays 
les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Selon deux agences américaines, 
la NOAA et la NASA, 2014 a été 
l’année la plus chaude depuis 134 
ans. Pendant presque 30 ans — 358 
mois consécutifs —, les températures 
mondiales combinées des océans et 
des terres ont été supérieures aux 
moyennes.5 

des chercheurs du MIT se sont penchés sur trois politiques parvenant aux mêmes réductions 
aux États-Unis et en ont conclu que les économies réalisées au niveau des dépenses de 
santé et dans d’autres domaines liés aux maladies pouvaient être importantes, voire, dans 
certains cas, plus de dix fois supérieures aux coûts de la mise en œuvre de la politique.9 

Aux États-Unis, on estime à 14 
milliards USD les frais de santé liés à 
six événements dus au changement 
climatique ces dix dernières années: 
ils ont en effet donné lieu à 21.000 
visites aux urgences, ont causé 
environ 1.700 décès et sont à l’origine 
de 9.000 hospitalisations.6

D’ici 2080, entre 65 et 100 % des terres 
actuellement cultivées pour la production 
de café ne pourront plus être exploitées. 
Rien qu’en Ouganda, les exportations de 
café représentent près de 30 % des re-
cettes en devises7.  D’ici 2050, 3 % des 
terres africaines seront impropres à la cul-
ture du maïs.8

Il est pratiquement garanti 
que l’année 2015 sera la plus 
chaude jamais enregistrée

La réduction des  
émissions s’autofinance

Le climat est à l’origine de pro-
blème de santé dont les coûts 
se monteraient à 14 milliards 
USD

Recettes d’exportation

À la croisée de chemins — occasions mondiales

À la croisée de chemins — Risques mondiaux

Photo: NASA Photo: OxfamPhoto: Shutterstock
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Nous présentons trois demandes à la COP21:

•	 relever le degré d’ambition et réaliser le potentiel de 
création d’emplois de l’action pour le climat;

•	 tenir les engagements en matière de financement du 
climat et soutenir les plus vulnérables;

•	 s’engager à assurer une transition juste pour les 
travailleurs/euses et leurs communautés. 

C’est scientifiquement prouvé

La science est sans équivoque. Les changements 
que les émissions de carbone des humains causent à 
l’atmosphère mettent en péril les systèmes de régulation 
de la biosphère, probablement de façon irrévocable. Il 
convient d’y mettre un terme dès aujourd’hui en adoptant 
des décisions économiques, industrielles, sociales, 
environnementales et technologiques fermes.

Conséquences

Les émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de 
la température mondiale de 0,8 °C depuis 1880 ont déjà 
eu de graves conséquences dans le monde entier où on 
a pu observer des changements des régimes climatiques. 

Des catastrophes naturelles se produisent avec de plus 
en plus d’intensité: en 2013, près de quatre millions de 
personnes ont dû être déplacées et 16 millions d’habitants 

ont été touchés par le typhon Haiyan aux Philippines; en 
2014, 6.000 personnes ont été tuées par la mousson 
indienne; et la même année, deux milliards de USD et des 
milliers d’emplois ont été perdus à cause de la sécheresse 
en Californie. 

 

Limiter la hausse de la température à 2 °C 

S’appuyant sur des évaluations des scientifiques, les 
décideurs politiques sont convenus de limiter la hausse 
moyenne de la température à 2 °C par rapport à l’époque 
préindustrielle. Ce seuil suscite des controverses puisqu’il 
implique toujours des dommages irréversibles aux 
écosystèmes et aux sociétés.

Les petits états insulaires en développement et les pays 
africains sont les premiers exposés au danger. Pour 
les protéger, il serait plus sûr de limiter la hausse de la 
température à 1,5 °C. Afin d’y parvenir, il convient de 
réduire les concentrations de gaz à effet de serre à 350 
parties par million (ppm). Toutefois, l’étude la plus récente 
suggère que nous avons déjà presque atteint le seuil de 
400 ppm en 201510, ce qui signifie que la hausse de 1,5 
°C est déjà irréversible pour le système atmosphérique 
planétaire. 

La fonte des glaciers mettra en péril des villes andines 
et 90 % des glaciers andins seront perdus. 

Les écosystèmes coralliens seront réduits de 10 % 
par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et une 
hausse de 1,5 à 2 °C pourrait diminuer les rendements 
agricoles de près de 30 % au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord.

Le pire est qu’une hausse de 2 °C, aussi catastrophique 
puisse elle être, n’est pas le scénario actuellement 
envisagé par les politiques. À moins de la mise en 
place de mesures ambitieuses, les tendances actuelles 
nous mèneront à une hausse moyenne de 4 °C, voire 
plus, d’ici 2100. 

Qu’implique une 
hausse de 2 °C? Une hausse moyenne de 4 °C signifie une hausse de 

10 °C dans l’Arctique, de plus de 6 °C dans la région 
méditerranéenne et aux États-Unis, et de près de 7 
°C dans certaines régions africaine et de l’Amazonie.
 
Elle implique la fonte de la calotte glaciaire du 
Groenland et une augmentation de 0,5 à un mètre du 
niveau des océans d’ici 2100, et une hausse encore 
supérieure dans les siècles à suivre. Sous de basses 
latitudes, comme dans des zones vulnérables de 
l’Océan indien, cette hausse du niveau des mers sera 
plus importante qu’au niveau mondial. 

Nombre de villes côtières seront complètement 
inondées, la fréquence de forts cyclones tropicaux 
augmentera de 80 % et les précipitations diminueront 
de 60 % en Asie centrale et en Afrique du Nord.

Qu’implique une 
hausse de 4 °C?
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Le budget carbone s’épuise

Malgré ces cris d’alarme, les actions menées jusqu’à pré-
sent pour éviter un changement climatique sont lentes. La 
communauté scientifique a donné aux gouvernements et 
à la société un nouvel outil pertinent: «le budget carbone». 

Sur des points importants, gouvernements et citoyens ont 
pris l’habitude de réfléchir en termes de budget qui pré-
cise ce qui est à disposition et ce qui peut être dépensé. 
Le budget carbone s’applique à l’humanité tout entière et 
doit perdurer aussi longtemps que les particules que nous 
émettons restent actives dans l’atmosphère. 

Les derniers rapports publiés — Cinquième Rapport d’éva-
luation du GIEC (AR5)11, le rapport sur l’écart des émissions 
(Emissions Gap Report) du PNUE12 et les perspectives 
mondiales énergétiques (Global Energy Outlook) de l’AIE13 
— ont adopté ce principe. 

Le budget s’appuie sur une limite de 2 °C comme objectif 
de politique climatique. Par conséquent, il prévoit que le 
taux maximum de CO2 présent dans l’atmosphère pour 
contenir les hausses dans cette limite doit être de 3.670 
gigatonnes de dioxyde de carbone (Gt CO2)  

Dans la situation actuelle, il 
ne nous reste que 1.000 Gt14. 

Compte tenu du taux ac-
tuel d’émission, ce budget 
mondial de 1.000 Gt durera 
20 ou 30 ans. Si nous ne 
diminuons pas notre taux 
d’émissions de carbone, il 
sera très vite épuisé, avant 
la fin de la vie de nom-
breuses personnes actuel-
lement vivantes.

Le changement climatique 
n’est plus uniquement un problème pour les générations 
futures, le climat est un enjeu pour la génération actuelle.

El cambio climático ha dejado de ser exclusivamente un 
problema para las futuras generaciones. El clima consti-
tuye un desafío para la generación actual.

Neutralité carbone — une grande partie 
de la solution

Selon le Programme des Nations Unies pour l’environne-

En 2008, le secteur du bois français a subi un déficit com-
mercial de six milliards d’euros alors que la ressource était 
disponible dans le pays. La région Aquitaine, ayant un long 
passé industriel, assistait à la disparition de milliers d’em-
plois résultant d’un manque d’investissements, de mau-
vaises stratégies industrielles et des effets de deux fortes 
tempêtes.

Les syndicats ont concentré leurs combats sur la préserva-
tion des emplois au cas par cas, mais l’absence d’un plan 
industriel pour le secteur, qui aurait pu garantir sa péren-
nité, constituait la principale menace pour les 32.000 per-
sonnes qui y travaillaient.

De ce fait, la CGT Aquitaine, au travers de son centre de re-
cherche CERESA, a lancé un processus d’étude, de consul-
tation et de planification sur trois ans qui a débouché sur 
une évaluation du secteur du bois dans la région à laquelle 
plusieurs acteurs ont pris part. Ces «États généraux de la 
filière bois» ont permis d’évaluer ensemble les difficultés, 
les possibilités et la marche à suivre pour préserver et faire 
croître le nombre d’emplois dans le secteur.

Un travail a été mené au niveau des profils des emplois, 
des carrières et de l’acquisition des capacités, le tout dans 
le contexte des ressources naturelles de la région, des 
éventuels futurs marchés et des besoins en termes de fi-
nancement public. L’étude a également permis de mettre 
au jour l’intérêt potentiel de soutenir des chaînes d’appro-
visionnement courtes et des produits écologiques. 

Les plans adoptés décrivent les tâches précises à entre-
prendre sur le terrain par les employeurs, les entités pu-
bliques, les syndicats et les communautés. Un point essen-
tiel était de garantir de bonnes conditions de travail et de 
veiller à la sécurité des personnes du secteur; il s’agissait 
donc de relever le défi de la pérennité et du travail décent. 

Les premières évaluations de cette expérience montrent 
que l’esprit d’initiative des syndicats en matière de trans-
formation et de revitalisation industrielles peut faire la dif-
férence pour les emplois et l’environnement. Cette initia-
tive encourageante a inspiré nos collègues syndicaux qui 
mènent désormais le combat dans un deuxième secteur 
de la région, les déchets. 

CGT — France: Des syndicats reconstruisent 
le secteur du bois en Aquitaine27

Étude de cas

Figure 4: Trends in the Wage Share in Germany since 1960 

Ce qui reste

2012-2035 1750-2011

Budget carbone pour une hausse de 2°C

Source: Agence internationale de l’énergie, World Energy Outlook 2013
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ment (PNUE), pour rester sous le seuil de 2 °C et faire une 
utilisation rationnelle du budget carbone qu’il nous reste, 
le monde doit devenir neutre en termes d’émissions de 
carbone15 pendant la seconde partie de ce siècle. 

Dans le meilleur des cas, la neutralité carbone doit être at-
teinte quelque part entre 2055 et 2070. Mais, ce scénario 
ne tient compte que d’un seul gaz à effet de serre, le CO2. Il 
faut que les émissions des autres gaz, comme le méthane, 
l’oxyde nitreux et les gaz fluorés, parviennent à zéro net 
d’ici la fin de ce siècle. Cela implique de résoudre des pro-
blèmes ardus comme les émissions de méthane issues de 
l’agriculture et de l’élevage, y compris celles provenant de 
la culture du riz et de la production de viande bovine.16

Il ne s’agit plus de timidement et progressivement réduire 
les émissions, mais bien de poser les jalons d’un avenir 
sans carbone. 

Les engagements des gouvernements ne 
sont pas à la hauteur

Les promesses actuelles des dirigeants pour la période al-
lant jusqu’en 2020 prévoient de limiter la quantité de car-
bone dans l’atmosphère à 52-54 Gt de dioxyde de carbone. 

Pourtant, les scientifiques ont montré que pour être effi-
caces, ces réductions doivent atteindre 44 gigatonnes de 
dioxyde de carbone en 2020.17 

En outre, les discussions actuelles, qui se concentrent 
sur les actions climatiques après 2020, pourraient encore 
accroître les délais. Les écarts évidents entre la respon-
sabilité et la capacité d’agir, d’une part et les promesses 
actuelles, de l’autre, surtout dans le monde développé, 
doivent être soulignés et condamnés. 

Au cours des deux derniers mois, les gouvernements ont 
communiqué leurs «contributions prévues déterminées 
au niveau national» (INDC, sigle en anglais) à la CCNUCC. 
Ces engagements des pays constitueront la base de 
leurs plans d’action nationaux pour le climat 

Des études révèlent que, même si ces engagements 
étaient tenus, nous poursuivrions sur la voie d’une hausse 
de 3 °C de la température. Davantage d’ambition s’avère 
dès lors nécessaire. 

Les travailleurs et leurs syndicats ont ici un rôle impor-
tant à jouer et veilleront à ce que les autorités intensi-
fient considérablement leurs promesses et à ce qu’un 
dialogue social ait lieu afin de concevoir des plans indus-

En Inde, l’association des femmes indépendantes 
(SEWA) a rassemblé plus d’un million de femmes de 
l’économie informelle pour trouver des solutions du-
rables et adaptées aux conditions locales au problème 
du changement climatique.

«Les pauvres sont les plus écologiques, car ils doivent 
trouver tous les jours de nouvelles stratégies de sur-
vie avec les maigres ressources qu’ils peuvent trouver 
dans les environs, explique Reemamben Navavaty, qui 
dirige le service de développement économique et ru-
ral de la SEWA. Je pense donc qu’ils doivent avoir les 
meilleures stratégies de subsistance écologique.»

Par exemple, la SEWA a introduit des cuisinières à bio-
gaz simples à utiliser dans les zones pauvres et rurales. 
Cette action a permis de réduire la déforestation liée 
au bois de chauffage et le purin issu du biogaz peut 
être utilisé comme engrais pour les cultures de coton. 

« Avant d’avoir une cuisinière au biogaz, nous devions 
nous lever tous les matins à 5 heures pour aller cher-
cher du bois et nous ne rentrions pas avant 13 heures, 

SEWA — Inde: Des cuisinières à biogaz 
pour prévenir la déforestation

Étude de cas

Photo: Creative commons/Flickrs

13 h 30 pour préparer à manger, explique Kantaben Tha-
kor de l’état du Gujarat. Entre-temps, les enfants avaient 
faim et ne pouvaient pas étudier, et je ne pouvais pas 
m’en occuper correctement.»
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triels de décarbonisation qui comprennent des créations 
d’emplois et des objectifs en termes d’emploi.

Éviter une catastrophe

Il est toujours possible, actuellement et pour les quelques 
années à venir, d’éviter de dépasser la cible de 2 °C. Tou-
tefois, d’ici quelques années, cette possibilité s’évanouira 
et notre chance de maintenir le réchauffement planétaire 
à une échelle gérable s’envolera. 

Des solutions existent. Elles ont été testées et sont avan-
tageuses pour l’économie, pour la santé et pour la créa-
tion d’emplois. Elles comprennent des investissements 
massifs dans les technologies renouvelables et propres, 
des méthodes pour tirer le meilleur profit de l’efficacité 
énergétique, la transformation de l’agriculture et la pro-
tection des forêts. 

L’inaction coûtera plus cher que l’action

La prévention du réchauffement climatique est l’option la 
moins onéreuse. En 2025, les effets du changement clima-
tique pourraient coûter 150 milliards USD par an aux pays 
en développement, soit le double des flux actuels de l’aide 
publique au développement18. La transition vers des éner-
gies propres est en cours. Il revient désormais aux gouver-
nements d’accélérer la transition pour préserver la zone de 

«J’ai été témoin de nombreux incidents où 
les enfants étaient les premières victimes des 
catastrophes environnementales causées par 
le changement climatique et tous les phéno-
mènes qui en découlent. Les parents sont for-
cés de déménager et, en fin de compte, ayant 
perdu leurs moyens de subsistance tradition-
nels, les enfants sont 
forcés de travailler, de 
se prostituer, ou de-
viennent des esclaves.»

Kailash Satyarthi, lauréat 
du Prix Nobel de la paix, 
Inde

Pérou: la fonte des glaciers menace 
l’approvisionnement en eau, en énergie et en nourriture

Étude de cas

Les glaciers sont d’anciennes rivières de neige compres-
sée qui cheminent dans le paysage, façonnant la surface de 
la planète. Ils constituent les plus grands réservoirs d’eau 
fraîche de la terre et, mis bout à bout, ils couvrent une zone 
de la taille de l’Amérique du Sud. Ces dernières décennies, 
les glaciers ont commencé à fondre à un rythme qui ne 
peut pas être expliqué par des tendances historiques. Des 
simulations prévoient qu’une augmentation de 4 °C de la 
température pourrait faire fondre presque tous les glaciers 
du monde. 

La disparition constante et à grande échelle des glaciers 
au cours de ce siècle engendra des inondations, ainsi que 
des pénuries d’eau et de nourriture pour des millions de 
personnes. Le Pérou a déjà perdu 22 % de ses glaciers et 
des projections indiquent qu’il pourrait en perdre jusqu’à 37 
% d’ici 2030.19 
  
«Dans la région d’Ancash, plus d’un million et demi d’ha-

bitants de la vallée 
de la rivière Santa 
dépendent des gla-
ciers pour leur appro-
visionnement en eau, 
en énergie et en nour-
riture. Aujourd’hui, le 
changement clima-
tique les menace: des 
phénomènes jadis ex-
ceptionnels, comme 
les glissements de ter-
rain, les avalanches et 
les inondations, sont 
hélas devenus fré-
quents aujourd’hui. Que celles et ceux qui ne croient pas au 
changement climatique viennent au Pérou et le constatent 
de leurs propres yeux…», Juan Pedro Chang, Pérou. 

Photo: Oxfam International

sécurité climatique de la planète et de veiller à ce que ce 
changement s’opère équitablement.

La seule façon d’agir pour les gouvernements respon-
sables est de conserver l’objectif de limiter les émissions 
afin de maintenir la hausse de la température moyenne 
mondiale sous les 2 °C, et la seule façon d’agir pour les 
citoyens responsables est de pousser les dirigeants à le 
faire.  
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Fidji: la hausse du niveau des océans 
engendre une hausse du chômage  

Étude de cas

Les tendances actuelles des émissions, qui nous augmen-
teront très certainement les températures de plus de 2 °C, 
auront des effets catastrophiques dans de nombreux pays. 
Les zones côtières seront constamment inondées, notam-
ment dans les petits états insulaires du Pacifique où les 
travailleurs risquent déjà de perdre leur foyer et devoir dé-
ménager. 

«Nos îles rétrécissent, notre population doit déménager et 
abandonner ses terres, sa culture et ses logements. Des 
Fidjiens qui vivaient de l’agriculture emménagent en ville et 
viennent grossir les rangs des chômeurs. 

Nous ne pouvons pas faire grande chose pour empêcher 
les émissions à l’origine du problème et pourtant, nous 
sommes les premiers à en subir les conséquences. Nous 
voulons garder nos terres et nos maisons, nos emplois et 
nos droits, nos familles et notre culture.»  Agni Deo, Fidji

Photo: 350.org
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Les défis d’une 
transition juste
L’ambition demeure faible

Les options actuellement choisies nous mènent à des 
émissions de 57 Gt d’équivalent CO2 d’ici 2020 alors que 
nous savons qu’il ne faudrait pas dépasser le seuil de 44 
Gt d’ici 2020 pour avoir une chance de ne pas augmenter 
la température mondiale moyenne de plus de 2 °C. 

Une étude réalisée par Civil Society Equity sur les 
contributions actuelles des pays révèle que l’ambition 
de l’ensemble des principaux pays développés est 
bien inférieure à leur juste part, incluant non seulement 
les actions à l’échelle nationale mais également le 
financement international. 

Parmi les pays qui affichent l’écart le plus marquant entre 
leur ambition à l’égard du climat et leur juste part figurent:

•	 Russie: l’INDC représente une contribution nulle à sa 
juste part;  

•	 Japon: l’INDC représente environ un dixième de sa 
juste part;  

•	 États-Unis: l’INDC représente environ un cinquième 
de sa juste part;  

•	 Union européenne: l’INDC représente un peu plus 
d’un cinquième de sa juste part.

Si les ambitions déjà affichées par les États-Unis, par 
l’Union européenne et par la Chine devaient être reprises 
par tous les autres pays, nous nous dirigerions vers un 
réchauffement de 4 °C. 

Le coût politique d’un échec pour les 
dirigeants est toujours trop faible  

La réussite à Paris ne se mesurera pas en termes de 
résultats obtenus lors d’une Conférence de la CCNUCC 
ni en fonction des termes d’un accord. 

La réussite à Paris doit être évaluée en fonction de nos 
capacités collectives à faire du changement climatique 
un sujet de préoccupation pour toutes et tous; à le relier 
au besoin de suivre un autre modèle économique qui 
respecte les droits et encourage la prospérité de toutes 
et tous, tout en veillant à préserver une planète sûre et 
saine pour les générations à venir; et à montrer que, loin 
d’être un programme punitif, la lutte contre le changement 
climatique va de pair avec les appels en faveur des droits 
au travail, de la protection sociale, de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, de la transformation industrielle 
durable et avec d’autres combats essentiels que le 
mouvement syndical mène depuis sa création. 

Lors de la conférence, les responsables politiques seront 
grandement jugés en fonction de leurs capacités à mettre 
l’économie au service du progrès social. Dans ce contexte, 
le manque d’ambition à l’égard du climat est l’ennemi du 
progrès social. 

Pour le mouvement syndical, le changement climatique 
est un obstacle qui menace tout ce qui nous tient à cœur, 
l’égalité, les droits et la prospérité. 

C’est un enjeu pour lequel nous devons participer à la 
conception d’une transition au sein de laquelle la main-
d’œuvre peut décider de son propre avenir.

Les syndicats se 
battront pour qu’il n’y 
ait pas de laissés pour 
compte dans un avenir 
à zéro émission de 
carbone. 

L’action climatique 
est une question 
syndicale. 

Il n’y a pas d’emploi 
sur une planète 
morte !
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Emplois, transformation industrielle et 
transition juste

Il faut une transformation industrielle. Les industries 
actuelles sont le fondement des industries de demain, 
mais les 15 prochaines années seront décisives. On ne 
peut pas faire comme si de rien n’était. Il y a de grandes 
possibilités de création d’emplois, mais il y a aussi 
beaucoup d’obstacles. 

Si nous voulons avoir une petite chance de rester dans 
la limite des 2 °C, notre bilan d’émissions (sachant que 
certaines seront absorbées par les forêts et les océans) 
doit être à zéro entre 2055 et 207020.

D’ici là, un milliard de personnes supplémentaires vivront 
dans les villes qui sont déjà à l’origine de 80 % de la 
consommation, utilisent environ 70 % de la production 
d’énergie et sont responsables de la même quantité 
d’émissions. Cela signifie que les emplois, mais aussi des 
secteurs tout entiers doivent transformer leur empreinte 
écologique afin de veiller à la pérennité de ces villes. 

Il faut que tous les emplois soient plus écologiques 
puisque tous les secteurs doivent modifier leur empreinte 
carbone.

En dehors des villes, l’agriculture et les forêts sont 
essentielles pour nourrir la population mondiale et pour 
préserver l’environnement naturel. Cela implique aussi 
des emplois.

La récupération d’à peine 12 % des terres agricoles 
dégradées pourrait nourrir 200 millions de personnes 
pendant cette période.

Il est possible de ralentir et même de stopper la 
déforestation, tout en accélérant la reforestation; ces 
actions augmenteront la productivité des terres et de l’eau 
en réduisant les émissions de carbone. Cela implique 
aussi des emplois. 

Tous nos secteurs ont un rôle à jouer.

Des emplois dans l’énergie, les transports, 
la construction, l’industrie, l’agriculture 
et les services — tous les secteurs sont 
concernés

D’ici 2030, les investissements dans les infrastructures 
devraient osciller entre 50.00021 et 90.000 milliards 
USD22. Au vu des exigences en termes d’infrastructures 
dans les transports, dans l’énergie, dans les systèmes 
d’alimentation en eau et dans le secteur de la construction, 
cela pourrait signifier jusqu’à 6.000 milliards USD en 
moyenne par an pour les 15 prochaines années. Cela 
implique aussi des emplois.

En 2010, le Millennium Institute23 a mené une enquête pour 
la CSI qui a montré que si pendant cinq ans, seulement 
12 pays investissaient tous les ans 2 % de leur PIB dans 
des secteurs principaux, cela pourrait créer près de 48 

millions d’emplois.

L’Organisation internationale du 
travail (OIT) a établi que la plupart 
des études montraient que les 
politiques prévoyant la transition 
climatique avaient un effet net 
positif sur l’emploi. Les bénéfices 
nets se montent jusqu’à 60 millions 
d’emplois, associant croissance 
économique et amélioration de 
l’environnement.24 

Par ailleurs, si tous nos secteurs 
comportent des possibilités de 
transformation, l’élément essentiel 
au changement de nos industries et 
de nos communautés est l’énergie, 
une énergie fiable et renouvelable.

Les estimations varient, mais 
la majorité de nos réserves en 
combustibles fossiles ne devront pas 
être utilisées.

Immeubles résidentiels 
et commerciaux 8 %

Déchets et eaux usées 3 %

Source: IPPC 2007

Répartition des émissions mondiales des gaz à effet de serre, par secteur (%)

Forêts
17 % 

Approvisionnement 
énergétique 

26 %
Approvisionnement 

énergétique 
26 %

Agriculture 
14 %

Industrie 
19 %

Transports 
13 %
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Les opposants aux sources d’énergie alternatives 
invoquent leurs coûts, mais notre actuelle dépendance 
énergétique aux carburants fossiles comporte des frais 
cachés, sans compter les lourdes subventions dont ces 
industries bénéficient.  

Le Council on Energy, Environment and Water (CEEW) 
et le Natural Resources Defense Council (NRDC) ont 
publié un rapport, Clean Energy Powers Local Job 
Growth in India (L’énergie propre crée des emplois 
locaux en Inde), qui affirme que la planification du projet, 
la construction, l’installation et la mise en œuvre des 
activités nécessaires pour parvenir à l’objectif d’énergie 
solaire du gouvernement pour 2022 pourraient générer 
un million d’emplois en moins de dix ans25. 

Notre santé compte

Le rapport du New Climate Economy, Better Climate: 
Better Growth26 (Meilleur climat, meilleure croissance), 
révèle les conséquences graves de la pollution découlant 
de l’utilisation classique de l’énergie et le besoin de plus 
en plus pressant d’en réduire la consommation. 

La pollution découlant de la consommation énergétique 
est responsable de 5 % de la charge mondiale de la 
morbidité. Chaque année, la pollution atmosphérique 
serait responsable d’environ sept millions de décès 
prématurés, dont 4,3 millions seraient dus à la pollution 
de l’air intérieur, principalement liée à l’utilisation de 
combustibles solides pour se chauffer et cuisiner. Les 
rendements agricoles sont eux aussi touchés puisque 
l’ozone au niveau du sol réduit de 3 à 16 % le rendement 
de quatre importantes cultures de base dans le monde, 
principalement en Asie du Sud et de l’Est.

Il n’est pas aisé d’évaluer pécuniairement ces pertes, 
mais des estimations suggèrent des coûts très élevés, 
dépassant souvent ceux nécessaires pour passer 
à d’autres sources d’énergie qui pourraient réduire 
considérablement les émissions de CO2. 

La transition vers une économie à zéro émission de 
carbone serait tout à fait bénéfique pour la santé, mais 
également pour les budgets publics. De récents scénarios 
d’atténuation des effets du changement climatique ont 
estimé que les avantages indirects moyens pour la santé 
au niveau mondial s’élèveraient de 50 à plus de 200 USD 
par tonne de CO2 évitée. 

Traduits en coûts énergétiques, ces chiffres ont une 
incidence considérable sur l’attractivité relative des 
technologies utilisant moins de carbone. 

Il n’y aura pas de laissés pour compte

En dépit des possibilités d’emploi, les difficultés ne 

manqueront pas pour certains travailleurs et leurs 
communautés. La CSI est décidée à ne laisser personne 
à la traîne et à ce que la révolution énergétique soit 
soutenue par des mesures en faveur d’une transition 
juste. 

Outre la transformation industrielle, nous devons veiller 
à ce que les coûts énergétiques des logements privés 
et des entreprises restent raisonnables lors de la 
phase de transition. Les charges doivent être réparties 
équitablement en tenant compte des pressions sur les 
ménages à faible revenu et les industries consommant 
beaucoup d’énergie où les changements se feront plus 
fortement ressentir. 

Il est nécessaire et inévitable d’imposer un prix au carbone, 
même si les recettes en découlant doivent être utilisées 
pour aider les plus vulnérables, y compris en restaurant 
les logements pour qu’ils aient une meilleure efficacité 
énergétique. Les industries doivent payer et il faut les 
encourager à développer leurs activités de recherche-
développement. Des mécanismes de soutien doivent 
également être en place pour les plus petites entreprises 
afin qu’elles adoptent des mesures de rendement 
énergétique, des changements technologiques et des 
possibilités de production mixte.

En tant qu’organisations syndicales, nous voulons avoir 
une vision claire de notre avenir industriel et des options 
énergétiques, ainsi que des effets sur la main-d’œuvre. 
C’est notre devoir de lutter pour que la transition soit juste. 
Dans les secteurs où des pertes d’emploi sont inévitables, 
les partenaires sociaux (syndicats et employeurs) doivent 
concevoir suffisamment à l’avance des stratégies de 
transition contraignantes qui offrent de nouvelles 
possibilités aux salariés et façonnent activement les 
changements structurels. 

Les syndicats représentent des travailleurs employés 
dans les secteurs de l’énergie et des combustibles 
fossiles, ainsi que dans d’autres domaines qui seront 
touchés. Alors que les entreprises adopteront les 
modifications nécessaires pour être concurrentielles au 
sein de l’économie verte, nous devons tenir compte des 
craintes des personnes qui pensent qu’elles vont perdre 
leur emploi. Ces travailleuses et travailleurs sont des 
éléments principaux de nombreuses communautés et il 
convient de leur garantir un avenir. 

Le redéploiement, la chance d’acquérir de nouvelles 
compétences et de travailler dans de nouveaux secteurs 
et, évidemment, de s’assurer une retraite doivent faire 
partie des garanties.

Pour les syndicats, l’enjeu est de prendre part aux 
dialogues qui orientent les investissements, qui façonnent 
les industries pour qu’elles soient pérennes et qui 
veillent au travail décent. Dialogue social, concertation, 



Justice climatique: édition spéciale pour la COP21 17|29

négociation collective — les travailleuses et les travailleurs 
ont le droit de participer à la construction de leur avenir.

La transformation des entreprises et des 
industries: le droit des travailleurs de savoir 

Toutes les industries doivent recourir à des technologies 
et à des processus qui participent à une économie à zéro 
émission de carbone. Tous les travailleurs ont le droit de 
savoir ce que leur employeur entend mettre en place pour 
garantir leur emploi au cours de cette transformation.

Les syndicats soutiendront le dialogue dans les secteurs 
existants et organiseront le personnel des nouvelles 
industries.

Le travail décent implique des relations professionnelles 
bien installées, des salaires équitables, des emplois sûrs 
et sains, et le respect des droits des travailleurs, y compris 
le dialogue.

Le dialogue social est un élément indispensable et devrait 
démarrer par des questions comme:

•	 Quelles sont les intentions de l’entreprise en termes 
de réductions des émissions?

•	 Quelles sont les technologies que je vais devoir 
apprendre à utiliser?

•	 Quels sont les investissements prévus au niveau 
de la recherche-développement, de la formation du 
personnel et des changements technologiques? 

•	 Comment le personnel et ses organisations syndicales 
peuvent-ils participer aux modifications de la façon 
dont le travail est organisé?

•	 Y aura-t-il un partage du travail et de la productivité 
des ressources?

•	 Notre convention collective garantira-t-elle de suivre 
un chemin convenu?

•	 Quels sont les éléments à ajouter dans nos 
conventions collectives?

Case Study 

Le mouvement syndical allemand se sert du système 
national de cogestion pour favoriser des actions sur la 
transformation climatique des industries, sur la création 
d’emplois et sur le travail décent. Le système accorde 
aux travailleurs une représentation statutaire sur le lieu 
de travail grâce aux « comités d’entreprise », en plus des 
organisations syndicales. 

La section locale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de la 
centrale syndicale allemande DGB organise des événe-
ments pour des centaines de travailleuses et de travail-
leurs de différents secteurs en vue de stimuler l’innova-
tion et de progresser vers un avenir sobre en émissions 
de carbone.

En 2012, le premier événement s’est intéressé au sec-
teur de la chimie, rassemblant salariés, directeurs et 
chercheurs pour recenser des moyens de parvenir au 
travail décent et à la transformation industrielle. Cela in-
cluait pour l’entreprise chimique Currenta d’atteindre une 
cible en vue de réduire les émissions de CO2 de 20.000 
tonnes par an.

Des instituts de recherche de toute la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie participent aussi au programme. 
Comptant sur 600.000 emplois potentiels dans le sec-
teur des énergies renouvelables, des instituts techniques 

soutiennent la demande de la DGB de veiller à ce que 
ceux-ci soient des emplois de qualité. 

Ils participent à des discussions politiques sur la réparti-
tion équilibrée des coûts de transformation et veillent à 
ce que l’efficacité énergétique s’applique autant aux im-
meubles commerciaux et résidentiels qu’aux industries.

À Witten, dans l’aciérie d’Edelstahlwerke, le syndicat par-
ticipe aux efforts d’efficacité énergétique en transmettant 
les idées et les propositions du personnel. Un processus 
similaire, de « voiture propre », est aussi en cours dans la 
société Kirchhoff Witte qui fournit l’industrie automobile.

Dans le même temps, à Kreuztal, les syndicats et la direc-
tion de la brasserie Krombacher se sont conjointement 
engagés à garantir le travail décent et une utilisation effi-
cace des ressources et à transmettre un héritage positif 
aux générations à venir.

Andreas Meyer-Lauber, président de la section locale de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie de DGB: « Gandhi a dit: “Il 
y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux be-
soins de l’homme, mais pas assez pour assouvir son avidi-
té”. Nous avons besoin d’une transformation économique 
— il n’y a pas d’autre solution. » 
.

IG Metal — Allemagne: mettre en place 
un mouvement pour la transformation

Étude de cas
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Rapport: Les syndicats pour le climat.   
Réduire les émissions sur le lieu de travail et créer des emplois 
www.sustainlabour.org

Sustainlabour présente quatre études de cas qui portent sur les 
engagements de syndicats britanniques, espagnols, belges et 
allemands. 

Le rapport décrit par le menu les propositions syndicales rela-
tives aux réductions des émissions et à d’autres politiques liés 
au climat, ainsi que leurs effets au niveau national, les perspec-
tives économiques et les créations d’emplois. 

Il montre le soutien apporté aux politiques climatiques qui s’inté-
ressent à la création d’emplois et se concentrent sur les lieux de 
travail en accordant des responsabilités et des fonctions précises 
aux délégués ou aux représentants syndicaux. C’est une façon 
pour les gouvernements des pays développés d’adopter des po-
litiques climatiques plus ambitieuses grâce à une transition juste. 

L’organisation britannique TUC réclame une pro-
duction électrique à zéro émission d’ici 2030

•	 Le TUC représente environ 6,2 millions de travailleurs 
dans tout le pays.

•	 Plus forte réduction des émissions: la production d’élec-
tricité au Royaume-Uni produit 500 grammes de carbone 
par kilowatt par heure (g de CO2/kWh) par an. Le syndicat 
réclame donc que le gouvernement fixe un objectif de 50 
à 100 g de CO2/kWh par an en 2030.

•	 De quelle façon?: cette campagne s’accompagne de 
plans de création d’emplois comme la campagne « One 
million jobs » (un million d’emplois).

•	 Que fait le TUC?: il s’est engagé à coordonner 1.200 
délégués syndicaux verts en vue de promouvoir des ini-
tiatives environnementales dans le secteur. Ce nombre 
pourrait s’accroître si des syndicats reconnus avaient le 
droit de désigner des représentants syndicaux verts.

L’engagement commun des syndicats belges

•	 La CSC, la FGTB et CGSLB sont les principales confédé-
rations syndicales du pays, représentant environ 3,5 mil-
lions de personnes.

•	 Réduction des émissions: elles réclament du gouverne-
ment qu’il s’engage à les 

•	 réduire de 40 % d’ici 2030 et qu’il augmente de 40 % 
l’efficacité énergétique.

•	 De quelle façon?: comme précédemment, en créant des 
emplois - 60.000 nouveaux emplois dans des secteurs 
pérennes d’un point de vue environnemental d’ici 2030 
en Belgique dans le cadre de la campagne «Climate-
4Jobs» (le climat pour l’emploi). L’efficacité énergétique 
étant grandement déficitaire dans le pays, les confédé-
rations réclament le doublement du taux de rénovation 
actuel des logements et des propriétés commerciales.

•	 Que font les syndicats belges?: ils encouragent les « éco-
chèques » dans les entreprises pour l’approvisionnement 
écologique, ils forment des délégués et adoptent un rôle 
de meneurs au sein de la coalition pour le climat en Bel-
gique.

IGBAU: propositions ambitieuses dans le secteur de 
la construction en Allemagne

•	 IGBAU est le syndicat allemand de la construction et 
de l’agriculture le plus important, comptant 330.000 
membres.

•	 Réduction des émissions: IGBAU affiche une bien plus 
grande ambition que celle annoncée jusqu’à présent par 
les gouvernements européens: 45 % d’énergies renou-
velables, réduction de 40 % de la consommation énergé-
tique (sur base des chiffres de 2005) et une réduction des 
émissions de 55 % d’ici 2030.

•	 De quelle façon?: IGBAU réclame au gouvernement un 
investissement de deux milliards d’euros par an pour la 
rénovation d’immeubles en vue de réduire la consomma-
tion d’énergie de 80 % d’ici 2050 (en Allemagne, deux 
immeubles sur 100 doivent être rénovés tous les ans 
jusqu’en 2050).

•	 Que fait IGBAU?: le syndicat met en place des procédures 
d’approvisionnement écologiques et son bureau s’appro-
visionne en énergie auprès de Greenpeace Energy.

L’organisation syndicale espagnole CC.OO.: 
engagée pour le climat et avide d’emplois

•	 La CC.OO. est le syndicat espagnol le plus important, 
comptant plus d’un million de membres.

•	 Réduction des émissions: la CC.OO. réclame que son pays 
encourage l’Europe à adopter les objectifs suivants: au 
moins 30 % d’énergies renouvelables, un objectif d’effica-
cité énergétique de 40 % et une réduction des émissions 
d’au moins 40 % d’ici 2030.

•	 De quelle façon?: en créant des emplois. Le chômage en 
Espagne a atteint des niveaux insupportables (25 %). La 
CC.OO. propose donc de créer un million d’emplois dans 
les secteurs de l’environnement de 2020 à 2030.

•	 La confédération réclame aussi une révolution dans les 
transports. Elle veut que d’ici 2020, les transports natio-
naux durables augmentent à 30 %, ce qui réduira de 16 % 
les émissions du secteur par rapport aux chiffres de 2008 
et y créera 45 % d’emplois supplémentaires.

•	 Que fait la CC.OO.?: elle s’engage à former les délégués 
des entreprises. L’Institut syndical pour l’environnement a 
formé près de 20.000 délégués depuis 2006.
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Les travailleurs ont le droit de participer à 
la construction de leur avenir 

Innovations et accès aux technologies 

Il est largement admis qu’un prix carbone doit 
s’accompagner d’une augmentation importante des 
investissements dans la recherche-développement sur 
l’énergie d’ici la moitié des années 2020.

Il ne sera possible de relever le défi que si les technologies 
énergétiques propres actuelles et à venir remplacent 
les systèmes à fortes émissions de CO2 sur lesquels 
les sociétés comptent aujourd’hui. Il en existe déjà qui 
permettent des réductions des émissions de CO2 dans de 
nombreux secteurs, comme la production d’électricité, les 
transports, le chauffage et le refroidissement, l’agriculture 
et d’autres qui suivront. 

Accès universel aux technologies

En raison des droits de propriété intellectuelle liés aux 
brevets, des secrets commerciaux et des droits d’auteur, 
les inventions et les technologies de pointe sont souvent 
très onéreuses et leur déploiement est lent. 

Malgré leur potentiel énorme à réduire les émissions 
des gaz à effet de gaz et à améliorer les niveaux de vie, 
nombre de technologies efficaces ne sont donc pas 
encore disponibles au niveau mondial et sont très chères.

Il est possible de résoudre ce problème de différentes 
façons, par exemple en prévoyant une mise en 
commun des brevets, garantissant un accès universel 
aux technologies. Il est possible d’y parvenir si les 
Nations Unies, par exemple, acquièrent les brevets des 
inventeurs de technologie et les rendent accessibles aux 
pays qui ne pourraient pas les acquérir autrement. Les 
fonds nécessaires pour acheter les brevets pourraient 
être obtenus de la tarification du carbone ou d’un fonds 
climatique mondial. 

Dans cet ordre d’idées, le rapport Better Growth Better 
Climate (Une meilleure croissance, un meilleur climat) 
réalisé par The New Climate Economy recommande la 
communautarisation des technologies. 

Bien que pratique et répondant aux revendications 
d’équité, cette demande de partage des technologies, 
si elle n’est pas négociée au niveau international, 
s’apparentera à la lutte pour obtenir l’accès aux 
médicaments génériques.
 
C’est un combat que nous devons mener.
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Modifier les 
investissements
Les travailleurs ont le droit de savoir comment les 
employeurs envisagent la décarbonisation.

En 2010, les gouvernements des pays développés se 
sont engagés à mobiliser 100 milliards USD par an d’ici 
2020. Les promesses actuelles se situent aux alentours 
de 10 milliards USD par an alors que la date butoir pour la 
réalisation de l’objectif est dans cinq ans. 

Les gouvernements ne doivent pas se détourner de cet 
engagement. 

Il est impératif d’un point de vue moral que ceux qui 
polluent et qui peuvent en supporter les coûts aident ceux 
qui sont les moins responsables du problème. Du reste, 
le financement des coûts d’atténuation dans les pays en 
voie de développement n’est pas une option, mais bien 
une condition pour garantir la sécurité de la planète. 

Il faut que ces contributions, qui doivent se baser autant 
que possible sur des contributions obligatoires issues 
des budgets nationaux des pays développés, viennent 
s’ajouter, et non concurrencer, les budgets consacrés à 
l’aide au développement. 

Le mouvement syndical international s’oppose à un 
transfert de fonds consacrés à des thèmes fondamentaux, 
comme l’éradication de la pauvreté, la création d’emplois, 
l’éducation ou l’amélioration des conditions de travail. 
Cela dit, il est essentiel de veiller à la cohérence entre les 
objectifs à adopter pour l’après-2015 et les objectifs de 
protection du climat, dans la mesure où l’éradication de la 
pauvreté ou le travail décent pour toutes et tous resteront 
des utopies si l’on n’empêche pas le changement 
climatique. La communauté internationale ne peut pas se 
permettre des contradictions entre ces deux agendas. 

Il est impératif, pour le mouvement syndical, de mettre au 
point d’autres sources publiques de financement, comme 
une taxe sur les transactions financières, qui peuvent 
participer au financement des actions climatiques. 

Investisseurs institutionnels et fonds de 
pension

Le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) a calculé que d’ici 2015 les demandes de 
financement des mesures d’adaptation dans les pays en 
développement pourraient être de 86 à 109 milliards USD 
pour s’adapter à une hausse de la température de 2 °C. 

Les coûts de réduction des émissions pourraient être 
de 140 à 175 milliards USD par an d’ici 2030. L’Agence 
internationale de l’énergie a pour sa part indiqué que le 
monde avait besoin de 1.000 milliards USD par an de 2012 
à 2050 pour financer une transition à faibles émissions. 
Il est donc évident que les 100 milliards USD promis ne 
suffiront pas. 

Les motivations qui poussent les investisseurs à plaider 
en faveur d’un programme de financement écologique 
sont évidentes: l’argent et les retours sur investissements. 
Il s’agit du risque et de la réalité inimaginable qui veut 
que les investissements écologiques constituent toujours 
moins de 2 % des portefeuilles d’investissements. Cela 
n’a rien à voir avec une éventuelle perspective à long 
terme de garantir nos emplois ou nos épargnes-retraites.

Les investisseurs institutionnels, dont les fonds de pension 
des travailleurs, peuvent aider à encourager la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone. En 
termes généraux, il y a trois façons pour les investisseurs 
institutionnels de soutenir une économie sans carbone.

•	 Être transparents: nous avons le droit de savoir où 
sont investies nos épargnes-retraites et de connaitre 
l’empreinte écologique que les investissements 
couvrent. 

•	 Augmenter les investissements dans les énergies 
propres et les actifs productifs.

•	 S’engager auprès des entreprises pour réclamer 
une décarbonisation de leurs activités et, en dernier 
ressort, envisager de se retirer de sociétés et/ou 
projets dont l’empreinte écologique se révélerait 
insoutenable.

Les gouvernements peuvent prendre des mesures pour 
promouvoir une réglementation et une participation 



Justice climatique: édition spéciale pour la COP21 21|29

plus actives des investisseurs institutionnels aux actions 
climatiques, notamment grâce à un soutien public à 
l’émission d’obligations vertes et aux fonds d’investissement, 
sur base de règles strictes de conditionnalité pour éviter « 
l’écoblanchissement ». 

Il est important de souligner que les gouvernements 
peuvent s’engager plus fermement en matière de climat et 
peuvent renforcer la cohérence des politiques, deux actions 
qui insuffleraient assez de confiance aux investisseurs 
institutionnels pour qu’ils investissent dans des actions 
climatiques à long terme. Cela dit, les investisseurs 
institutionnels peuvent déjà faire une différence en optant 
pour des investissements propres. 

Pour la CSI, les fonds de pension seuls pourraient investir 
pas moins de 200 à 300 milliards USD par an dans des 
projets climatiques et consacrer jusqu’à 5 % de leur 

Matilde Ramos fait partie 
d’une coopérative nommée 
Recicla Ourinhos, créée en 
2010. Comptant environ 100 
membres, la coopérative re-
cycle 250 tonnes par mois. 
C’est non seulement un ser-
vice pour l’environnement, 
mais aussi une initiative gé-
nératrice d’emplois.

Si l’on désire assurer un ave-
nir à l’industrie du recyclage et lui permettre de géné-
rer des emplois décents et de protéger la planète, il 
faut autoriser ses travailleurs à s’organiser et à obte-
nir davantage de droits afin qu’ils gagnent un salaire 

décent, qu’ils protègent leur santé et qu’ils obtiennent 
une part équitable de la richesse qu’ils produisent.

«C’est ici que j’ai commencé à recueillir des matériaux 
recyclables. Je collecte des déchets depuis que j’ai 
cinq ans. Lorsque nous travaillions de façon informelle 
à la décharge, nous n’avions aucun droit, mais au-
jourd’hui, nous avons un revenu fixe. Nous gagnons 
plus que le salaire minimum. Nous avons obtenu nos 
droits grâce à un contrat passé avec le Conseil de la 
ville.» 

Matilde Ramos, Brésil

Visionnez les témoignages des collecteurs de dé-
chets sur www.equaltimes.org. Crédit Inara Chayamiti

Brésil
Étude de cas

Il est indispensable de financer les coûts 
d’atténuation pour garantir la sécurité de 
la planète.

portefeuille à des placements de quatre ans sans grands 
changements réglementaires. 

Le rôle des investisseurs institutionnels, y compris les fonds 
de pension des travailleurs, pour permettre la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone et 

l’atténuation des effets du changement climatique est 
devenu une préoccupation politique essentielle pour les 
syndicats

Nous avons besoin d’un nouveau modèle commercial – 
pour les travailleurs des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, pour les investissements faits dans des sociétés 
qui rendent de plus en plus des emplois précaires ou qui 
refusent de négocier équitablement et pour le climat. Tous 
les emplois doivent devenir des emplois décents. Les droits 
importent, les travailleurs/euses importent et la justice 
climatique importe.
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Blog: Retour vers le futur 
– notre voyage vers un 
monde à zéro émission de 
carbone et à zéro pauvreté 

Le 21 octobre 2015, nous avons commencé à vivre dans 
un monde brièvement imaginé dans le film «Retour vers 
le futur II» de 1989.

La date emblématique, reflétée dans une série de ré-
cits d’aventure à travers le temps, a donné une vision de 
l’avenir moyennant des appels vidéo sur écran plat et 
des outils technologiques portables. C’est un monde que 
certaines personnes peuvent déjà voir aujourd’hui autour 
d’elles.

Anticiper le monde qui nous attend a conquis des millions 
de cinéphiles aux quatre coins du monde, qui ont célébré 
la date en grande pompe.

L’espoir et l’anticipation d’un meilleur avenir pour nos en-
fants et nos petits-enfants sont les moteurs du progrès 
économique et social.

En septembre dernier, lors du Sommet des Nations unies 
sur le développement durable à New York, des dirigeants 
politiques, des militants et des chefs d’entreprise se sont 
réunis pour tracer la voie pour l’avenir afin d’éviter les ef-
fets catastrophiques de la pauvreté et du changement 
climatique. 
 
Nous savons qu’il n’y a pas d’emploi sur une planète morte 
et nous constatons déjà les pertes de vies humaines et de 
moyens d’existence.

De nombreuses communautés sont déjà dévastées par la 
pauvreté. Une pauvreté qui est de plus en plus causée par 
la cupidité d’un système commercial mondial. Soixante 
pour cent du commerce mondial repose désormais sur 
la production dans les chaînes d’approvisionnement – un 
modèle de croissance qui dépend d’une énorme main-
d’œuvre cachée qui perçoit de bas salaires, travaille de 

longues heures, réalise un travail précaire engendrant 
peu de frais généraux, résultant en un travail dangereux 
et causant des dégâts à l’environnement.

Lorsque nos plus riches entreprises ne peuvent ou ne 
veulent payer 177 USD par mois au Cambodge ou 110 
USD au Bangladesh, ce n’est qu’une question de cupidité.

Lorsque Rina aux Philippines, qui confectionne de la lin-
gerie de luxe, ne peut confirmer à son fils de 12 ans si elle 
pourra rentrer à la maison pour lui préparer un repas ou 
lui souhaiter bonne nuit en raison des heures supplémen-
taires obligatoires, ce n’est qu’un acte inhumain fruit de la 
cupidité. 

Les inégalités croissantes sont exacerbées par les en-
treprises qui traitent simplement les travailleurs/euses 
comme des marchandises et nos gouvernements battent 
en retraite face à leurs demandes pour perpétuer ce mo-
dèle de cupidité.

Le Sondage d’opinion mondial de la CSI révèle que nous 
comptons sur l’appui de la population mondiale. Soixante-
deux pour cent des personnes interrogées veulent que 
leur gouvernement fasse davantage pour maîtriser le 
pouvoir des entreprises. 

Cinquante-cinq pour cent des personnes interrogées en 
France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis 
considèrent qu’on ne peut compter sur la plupart des en-
treprises internationales pour qu’elles s’occupent de leurs 
travailleurs et que des réglementations plus strictes sont 
nécessaires. 

En ce qui concerne le climat, 90 % veulent que les diri-
geants prennent des mesures visant à protéger la com-
munauté internationale des effets du changement clima-
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tique et près de 80 % veulent des mesures au moins au 
cours des 12 prochains mois.

Nous pouvons imaginer un avenir très différent de la si-
tuation que vivent Rina et son fils aujourd’hui.

Imaginons que nous sommes en octobre 2100.

Au tournant du 22e siècle, le climat s’est stabilisé aux 
alentours d’une hausse moyenne de deux degrés Celsius. 

Si cela a fondamentalement modifié les modes de vie et 
les moyens de subsistance de nombreux individus, du fait 
des températures plus élevées, des changements perma-
nents des saisons et de l’inondation des terres basses, 
cela a aussi été une occasion pour d’autres. 

Les citoyens qui vivent désormais dans des mégapoles 
dépendent de réseaux de transport en commun qui uti-
lisent des énergies propres. Nos maisons sont plus pe-
tites et connectées grâce à « l’internet des objets » à des 
réseaux intelligents qui prévoient les besoins en énergie 
et réduisent la consommation d’énergie perdue.

Nos lieux communs, nos parcs, nos espaces verts et fo-
rêts ont été élargis, permettant de mieux respirer, ce qui 
a réduit le nombre de maladies respiratoires et a allongé 
notre espérance de vie. 

Nos lieux de travail sont eux aussi des centres de déchets 
écologiques où tout ce qui peut être recyclé est évidem-
ment intégré à la production et à notre vie quotidienne. La 
démocratie au travail a transformé nos lieux de travail, de 
sorte que le temps de travail, les mesures de sécurité et 
la hausse des salaires sont déterminés par la convention 
collective.
 
La convention collective s’appuie sur un socle de salaire 
minimum vital et le dialogue social est un élément central 
du partage de la productivité des ressources et de la pro-
tection des limites de la planète. La protection sociale est 
évaluée en fonction d’une santé et d’une éducation de 
qualité universels, de soins aux enfants et aux personnes 
âgées, en tant qu’éléments centraux d’un pacte mondial 
lancé une génération plus tôt. 

La technologie est partagée en tant que bien commun 
et toutes les nations contribuent à l’approvisionnement 
mondial lorsque la production n’est pas disponible dans 
des zones ou régions environnantes.

La clé du développement durable, basé sur zéro carbone 
et zéro pauvreté, a été établie en 2015, à l’époque où les 
gouvernements de la planète ont pris la décision d’agir 
ensemble pour stopper le changement climatique, en 
mettant en œuvre des objectifs mondiaux en matière de 
développement durable; dirigés par le groupe des pays 
du G7, ils ont établi l’État de droit pour imposer l’obliga-

tion de diligence aux entreprises à travers leurs chaînes 
d’approvisionnement.

Des chefs d’entreprise tournés vers l’avenir ont suivi 
l’exemple de l’équipe B (B Team) et ont engagé un dia-
logue social avec les travailleurs durant la transformation 
de nos industries. 

Il a fallu des convictions, du courage et du militantisme, 
mais dès 2050, le monde est parvenu à une décarboni-
sation massive et a appliqué une transition juste pour les 
travailleurs et leurs communautés. 

Le charbon n’est plus brûlé pour produire de l’énergie 
et la majorité des réserves en combustibles fossiles ne 
serviront jamais. Pour autant, on a salué et pris soin des 
personnes employées dans ce secteur qui ont assuré la 
prospérité d’époques antérieures; leurs enfants et leurs 
familles ont des emplois durables et sûrs. 

Les énergies renouvelables, le reboisement et l’établisse-
ment de circuits fermés entre la production et les déchets 
ont permis d’entrevoir un avenir viable dans les limites de 
notre planète.

Nombre des industries actuelles sont les mêmes qu’en 
2015, mais les syndicats se sont battus et ont obtenu des 
protections pour parvenir à une transition juste. C’est ain-
si que nos enfants et nos petits-enfants peuvent compter 
sur des emplois sur une planète durable.

Un beau rêve ou une réalité possible? Je préfère considé-
rer la seconde option.

Nous devons relever d’énormes défis pour y parvenir, 
mais les travailleurs/euses ne seront pas privés d’es-
poir. Nous sommes à même d’imaginer un avenir à zéro 
émission de carbone et à zéro pauvreté et nos dirigeants 
doivent avoir le courage d’y arriver. 

Sharan Burrow, Secrétaire générale
Confédération syndicale internationale 
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Naomi Klein
Auteur du livre Tout peut changer

«Cette menace exis-
tentielle implique 
que nous sommes 
confrontés à une 
date-limite scienti-
fiquement fondée 
et nous ne pouvons 
pas nous permettre 
de perdre – le sort 
de l’humanité est en 
jeu. Si vous voulez 
savoir où mènerait 
«agir comme si de 

rien n’était », vous devez repenser à l’ouragan Katrina qui 
a frappé la Nouvelle-Orléans il y a dix ans, donnant un 
aperçu de l’avenir à tous ceux qui voudraient en prendre 

connaissance. Telle est la base de notre système actuel. 
Nous sommes confrontés à une catastrophe naturelle, du 
type auquel nous ferons face de plus en plus souvent, se 
heurtant à une infrastructure défaillante et négligée. 

Et nous savons qu’il y a déjà eu des précédents où l’on 
s’est uni en temps de crise pour construire une société 
plus juste. Nous savons que cela s’est produit en pleine 
Grande dépression, nous savons que cela s’est égale-
ment produit à la suite des guerres mondiales et nous 
savons que le mouvement syndical a dirigé le processus 
d’une reconstruction juste.

Par conséquent, dès que vous décidez de prendre au 
sérieux les réductions des émissions, cela implique 
d’énormes investissements pour transformer le réseau 
énergétique, l’efficacité énergétique et les transports en 
commun. En outre, nous savons que cette transformation 
crée de six à huit fois plus d’emplois que les investisse-
ments dans les industries extractives. 
 
Dans la ville où j’habite, Toronto, j’ai vu un exemple où des 
travailleurs ayant perdu leur emploi dans des usines de 

pièces automobiles ont été les premiers à être engagés 
pour fabriquer des panneaux photovoltaïques et des tur-
bines éoliennes, parce qu’ils connaissaient justement le 
fonctionnement de ce type de machines de pointe. 

Je pense qu’il y a tellement de craintes associées au 
changement climatique que nous pensons que, si nous 
abordions réellement cette question, cela changerait tout 
dans notre travail quotidien. Et je vois les choses diffé-
remment; je pense en fait que le changement climatique 
dynamise considérablement le travail que réalise déjà le 
mouvement syndical dans la lutte contre les accords de 
libre-échange, la protection des droits fondamentaux des 
travailleurs et le combat contre l’austérité.»

Hassan Yussuff
Président du Congrès du travail du Canada

«Le changement cli-
matique représente la 
plus grande menace 
pour l’humanité et, en 
tant que travailleurs, 
je considère que nous 
avons un rôle central 
à jouer dans la ma-
nière dont nous pou-
vons le combattre. Je 
pense que si nous ne 
le prenons pas au sé-
rieux, le monde dans 

lequel nous vivrons nous sera très hostile.

Je pense qu’il convient tout d’abord de rassurer les travail-
leurs, au cas où ils craindraient de perdre leur emploi ou 
de devoir effectuer des ajustements. Ils devront bénéficier 
d’un soutien généreux au revenu pendant qu’ils traversent 
cette période. Il est également important qu’ils se voient 
donner la meilleure opportunité pour se requalifier.

Notre gouvernement au cours des dix dernières années a 
refusé d’accepter la réalité du changement climatique, de 
sorte que notre gouvernement national ne joue aucun rôle 

Conversation avec: 
Naomi Klein, Hassan Yussuff et Jerry Dias
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dirigeant par rapport aux défis posés par le changement 
climatique. 

Les employeurs doivent être plus innovants sur leur lieu 
de travail. Tous les lieux de travail doivent examiner la ma-
nière dont ils utilisent l’énergie, dont ils contribuent aux 
défis posés par le changement climatique et, surtout, ce 
qu’ils vont faire en collaborant avec les syndicats et le 
gouvernement.

Telle a été la tradition et l’histoire de notre mouvement. 
Nous n’avons jamais redouté l’avenir. Par conséquent, il 
est essentiel que nos membres se considèrent dans ce 
processus comme faisant partie de la manière dont nous 
construisons un monde meilleur et un monde plus du-
rable.»

Jerry Dias
Président national d’Unifor

« Les travailleurs 
et les travailleuses 
comprennent que 
nous avons réelle-
ment failli à notre 
responsabilité en 
ce qui concerne le 
respect de l’envi-
ronnement. Nous 
comprenons que 
l’économie est sim-
plement fondée sur 
le profit et que le 
développement du-

rable n’a pas du tout été pris en considération. Les travail-
leurs le savent et nous sommes réellement préoccupés. 
Nous savons que nous devons commencer à prendre des 
décisions aujourd’hui avant que nous ne détruisions notre 
planète. 

Je n’ai jamais accepté l’argument selon lequel il fallait 
choisir entre l’environnement ou l’emploi. Nous pouvons 
clairement aborder les deux. Il convient dès lors d’élabo-
rer un plan incluant ces deux questions.

Nous devons veiller à ce que les syndicats, la communau-
té, les employeurs, le gouvernement, tous parlent d’un 
avenir vert.

En tant que syndicats, nous abordons ces questions 
controversées depuis des décennies, que ce soit en ce 
qui concerne la production au plus juste, l’accélération du 
travail et la réduction des effectifs suite à l’introduction 
des nouvelles technologies. Nous avons été en première 
ligne avec nos membres. Il s’agit donc réellement d’en-
gager des discussions avec nos membres, de leur parler, 
de les autonomiser. Et nous poursuivrons cette tâche à la 

base. Nous continuerons de faire pression sur le gouver-
nement. Et nous veillerons à engager ces discussions au 
sein des syndicats dans l’ensemble du pays. »

Entretien avec Naomi Klein, Hassan Yussuff et Jerry Dias: 
https://www.youtube.com/watch?v=MRsTmV5q2Lo



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

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

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

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

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

Une transition juste:

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

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

•	 Garantira une protection sociale et les droits humains;

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

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

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

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

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

Appel au dialogue: l’action pour le climat 
nécessite une transition juste
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Nous, soussignés, soutenons un appel à une transition juste.
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