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Justice climatique: Paris et au-delà

Rapport Nouveaux fronts de la CSI: Octobre 2015

Sur la route:
Paris et au-delà
La Conférence syndicale sur le climat tenue à Paris,
en septembre, a vu plus de 200 femmes et hommes
syndicalistes de plus de 60 pays réaffirmer l’engagement
en faveur de la lutte pour une action ambitieuse contre
le réchauffement climatique, sur la base d’une « transition
juste»: Une action sur le climat qui permette de limiter le
réchauffement climatique à 2°C ou moins.
Les syndicats savent qu’il n’y a pas d’emplois sur une
planète morte. Par ailleurs, nombre de délégués ont
décrit 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:
•

Le droit de savoir ce que leur gouvernement projette
de faire pour décarboner l’économie et protéger
l’emploi et la retraite ;

•

Le droit de savoir ce que leurs employeurs projettent
de faire pour décarboner les entreprises et protéger
l’emploi et

•

Le droit de savoir où sont investis leurs fonds de
pension.

Une «transition juste» inclura:
•

Sauvegardes salariales et sécurité d’emploi pour les
travailleurs concernés;

•

Formations professionnelles, développement des
compétences et réaffectation garantissant des
alternatives décentes d’emploi;

•

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

•

Investissement dans le renouvellement des
collectivités, y compris la construction et la prestation
de services associés aux énergies renouvelables.

Nous sommes profondément consternés par le fait que
les coprésidents aient exclu de la partie opérationnelle du
projet d’accord des revendications critiques liées à cette
problématique et n’avons pas manqué de le souligner lors
de la présentation de nos trois demandes prioritaires au
ministre français des Affaires étrangères et président de la
COP21, Laurent Fabius.
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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
réduire encore plus les émissions de carbone avant et après 2020, conformément à l’objectif équitable de 2ºC,
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.

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
degrés [Celsius] d’ici la fin du siècle.»
Le ministre a admis avec franchise que les syndicats
se trouvent en première ligne des transformations
industrielles 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 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
syndicats. Il y a des emplois dans l’ensemble des
industries et des services.
Avec l’approbation des Objectifs de développement

durable 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. À ce propos, vous trouverez, ci-joint, des
modèles de lettres que nous vous invitons à envoyer aux
gouvernements et aux employeurs.
Le consensus qui s’est dégagé de la conférence syndicale
sur le climat était qu’il s’agissait du défi le plus significatif
qu’aura à affronter le monde au cours des 30 prochaines
années et que cela exigera un engagement de chacun et
chacune d’entre nous. À défaut d’une action urgente, nous
perdrons la guerre contre le changement climatique, 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.»
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L’ambition des gouvernements reste 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?

ÉtatsUnis

Union
Européenne

ÉtatsUnis

UE
Chine Chine

Japon

Japon

Inde

Indonésie

Îles Marshall

Brésil Brésil

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

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

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

Engagement conditionnel supplémentaire
d’atténuation (en tonnes par habitant)

Nous devrons donc consacrer ces prochaines semaines
à laisser entendre clairement à nos gouvernements que
nous avons besoin d’une ambition rehaussée et d’un
plan d’action avant 2020. Faisons leur comprendre que
nous attendons leur soutien et leur engagement pour
une « transition juste» et mobilisons des rassemblements
publics à Paris et dans beaucoup d’autres villes de par le
monde.

Sharan Burrow
Secrétaire générale
Confédération syndicale internationale

Australie

Australie
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Le compte à rebours pour Paris: ce que vous
pouvez faire
Participer à un rassemblement les 28 et 29 Lors des rassemblements contre le réchauffement
climatique, n’oubliez pas de venir munis d’étendards aux
novembre
couleurs de votre syndicat.

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.
Si vous prévoyez d’être à Paris le dimanche 29 novembre,
ne manquez pas le grand rassemblement de Paris. Vous
pouvez venir muni de votre propre casque ou nous
pouvons vous en fournir un sur place.

Partagez vos photos du rassemblement sur Twitter
#unions4climate

Envoyer une carte postale avant Paris
À quelques semaines du jour J, envoyez à votre
gouvernement une «carte postale» l’appelant à revoir à
la hausse son ambition et à réduire l’écart des émissions.
Souhaitez-lui bon voyage mais dites-lui qu’il n’y a pas
d’accord qui vaille en l’absence d’une « transition juste».

Vous ne serez pas à Paris? Participez aux rassemblements
à Sydney, Washington, Berlin, Johannesburg, Lima.

Inviter vos membres à soutenir l’action
contre le réchauffement climatique et le
Ou repérez votre ville (globalclimatemarch.org) et potentiel de création d’emplois
organisez une mobilisation syndicale, en invitant les
participants à porter des casques verts arborant le logo
de votre syndicat.

Ensemble, nous revendiquerons une « transition juste»
et le droit des travailleurs à être informés des plans de
nos gouvernements et des employeurs pour assurer un
avenir zéro carbone.

Événements climat et espace syndical à Paris
Pour la cinquième fois, 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). Les deux
premières journées du Forum syndical se dérouleront
dans l’espace réservé à la société civile (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.

Forum syndical sur le climat
3 décembre

4 décembre

5 décembre

6 décembre

Générations climat
(Le Bourget)

Générations climat
(Le Bourget)

Climate Forum (Montreuil)

Climate Forum (Montreuil)

Événements organisés
par les syndicats

Événements organisés par
les syndicats

Plénière de groupes
d’intérêts pluriels sur la
transition juste

Plénière de groupes d’intérêts
pluriels sur la transition juste
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Événements climat à Paris: Comment s’y
rendre?
COP21 – Le Bourget

Journées syndicales: 3–6 décembre 2015

Le site officiel de la conférence et l’espace Générations
climat occuperont un site de 18 hectares, nommément le
Parc des Expositions Paris-Le Bourget, situé à proximité
de la ville du Bourget, dans le département de la SeineSaint-Denis, dans la banlieue nord de Paris.

1. Un espace public est aussi prévu, où nous organiserons
nos propres événements et participerons aux événements
de la société civile. C’est aussi ici, au Bourget, que se
tiendront nos propres Journées Syndicales, les 3 et 4
décembre.

Pour vous rendre au centre de conférence en transports
publics, vous avec le choix entre le métro et le RER (train de
banlieue). Si vous séjournez dans le centre hôtelier de La
Villette, où seront logées les délégations syndicales, vous
pourrez prendre la Ligne 7 du métro et descendre à Fort
D’Aubervilliers et prendre ensuite le service de navettes
prévu par les organisateurs (la durée estimée du trajet est
de 30 minutes). Autrement, vous pourrez prendre le RER
ligne B et descendre à la station Le Bourget et prendre
ensuite le service de navettes prévu par les organisateurs
(la durée estimée du trajet depuis la Gare du Nord est de
40 minutes).

2. Les événements de la société civile du week-end du
5 et 6 décembre se tiendront dans le cadre du Sommet
citoyen, à Montreuil.

Adresse: Parc des Expositions Paris-Le Bourget

Hôtel
Hôtel Campanile Paris 19 - La Villette
147/151 Avenue de Flandre
75019 PARIS
Tél. : +33 1 44 72 46 46

Assistance téléphonique
Alison Tate (anglais) +32 473 83 42 54
Anabella Rosemberg (anglais, français, espagnol)
+33 155373737
Tinne Verhoeven (anglais, français) +32 22 240 307
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Priorités des syndicats
pour la COP21

1

2

3

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

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

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

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

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.

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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