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Priorités des syndicats  
pour la COP22

Rehausser les ambitions et concrétiser le potentiel de création d’emploi de l’action pour le climat
La COP22 doit aboutir concrètement à des initiatives de réduction des émissions avant 2020, à de forts processus de révision à la hausse des 
engagements nationaux, et à l’objectif convenu de rester en dessous de la limite de 2°C et de chercher à ne pas dépasser une augmentation de 
1,5°C de la température moyenne.
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Apporter le financement pour le climat et soutenir les plus vulnérables
La COP22 doit donner des certitudes quant à la manière dont les engagements financiers sur le climat seront concrétisés afin que les ressources 
soient suffisantes pour soutenir la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique ainsi que pour soutenir les efforts de 
réduction des émissions et de construction d’une transition juste vers une économie à zéro émission carbone. Le niveau d’engagement actuel de 
100 milliards de USD par an d’ici 2020 doit constituer le plancher de calcul du financement de l’après-2020.
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S’engager à garantir une transition juste pour les travailleurs et leurs communautés
L’Accord de Paris a été le premier pas pour garantir l’engagement envers une transition juste pour les travailleurs. La COP22 doit consolider ce 
premier pas. Des éléments de transition juste doivent être intégrés dans les contributions nationales et il convient de poursuivre les travaux à 
réaliser par les Organes subsidiaires de mise en œuvre (SBI) et de conseil scientifique et technologique (SBSTA). Les contributions nationales, qui 
s’appuient sur les feuilles de route pour un développement à zéro émission de carbone, sont déterminantes.
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La COP22 doit donner des certitudes quant à la manière dont les engagements financiers sur le climat seront concrétisés afin que les ressources 
soient suffisantes pour soutenir la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique ainsi que pour soutenir les efforts de 
réduction des émissions et de construction d’une transition juste vers une économie à zéro émission carbone. Le niveau d’engagement actuel 
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Sommaire

Préface .........................................................................................................................................................................................................................3

Le mouvement syndical international et le changement climatique..........................................................................................................5

Notre mission: la justice sociale et le travail décent pour tous. Notre objectif:  

une transition juste pour tous les travailleurs et communautés .................................................................................................................6

L’après-Paris: la gouvernance climatique doit être renforcée ....................................................................................................................13

L’action climatique: partie intégrante de toute action ambitieuse en faveur du développement durable ...................................14

Les trois premières priorités syndicales pour la COP22 en matière de  

gouvernance climatique internationale ............................................................................................................................................................18

Le présent rapport a été élaboré avec le soutien financier de la Fondation Friedrich Ebert.



RAPPORT NOUVEAUX FRONTS SUR LA JUSTICE CLIMATIQUE - COP22 3|19

Dossier Nouveaux fronts de la CSI:  Novembre 2016 

L’époque où l’on pensait que si l’on protégeait le climat on 

détruisait des emplois est révolue. En effet, des politiques 

ambitieuses de diminution des émissions et d’adaptation cli-

matique sont désormais vues comme essentielles pour pro-

téger les emplois, les personnes et les communautés contre 

les répercussions négatives du changement climatique. L’in-

vestissement génère des emplois dans différents secteurs 

tels que les énergies renouvelables, les transports publics, 

l’efficacité énergétique des bâtiments, l’agriculture et la syl-

viculture durables ou encore le secteur de l’eau. 

Mais nous vivons dans une période marquée par les contra-

dictions. Les intérêts des certaines grandes entreprises, 

qui ne sont pourtant qu’une minorité, entendent tirer profit 

jusqu’à la dernière minute d’un système socialement injuste, 

destructeur de l’environnement et sans fondement démo-

cratique, en faisant obstruction au changement. Nombre de 

gouvernements s’inclinent devant ces intérêts: les politiques 

d’austérité, les attaques lancées contre la réglementation et 

les services publics restent sur la table de ces mêmes gou-

vernements, alors que ces politiques ont révélé être catas-

trophiques et que leurs pays font face à des crises exacer-

bées par le changement climatique. 

Au cours des dernières années, le mouvement syndical in-

ternational est resté ferme dans son appel à l’intention des 

dirigeants politiques pour qu’ils relèvent leur ambition en 

matière de climat car, nous l’avons tous compris désormais, 

«il n’y a pas d’emploi sur une planète morte». 

En 2015, les chefs d’État et de gouvernement du monde en-

tier ont signé l’Accord de Paris, lequel va réglementer l’action 

climatique internationale à partir de 2020. Pour les syndi-

cats, toute mesure contribuant à une gouvernance mondiale 

en faveur des droits, de la justice et de la solidarité, tout in-

vestissement dans l’action pour le climat, ne peuvent être 

que les bienvenus. Néanmoins, nous sommes conscients 

que l’objectif que les gouvernements se sont fixés à long 

terme pour nos sociétés, à savoir «[contenir] l’élévation de la 

température moyenne de la planète nettement en dessous 

de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursui-

vant l’action menée pour limiter [celle-ci] à 1,5 °C», ne sera 

atteint que si des mesures concrètes sont prises au plus vite 

en vue de modifier radicalement nos modes de production 

et de consommation et si les objectifs nationaux de réduc-

tion des émissions, en particulier dans les pays industriali-

sés, sont revus avec un niveau d’ambition accru et ce, avant 

2018. 

La réalisation des objectifs convenus exigera en outre des 

gouvernements qu’ils respectent leurs engagements en 

matière de financement de l’action pour le climat et qu’ils 

acceptent de fournir un soutien accru afin que toutes les 

contributions concourent à l’effort déployé à l’échelon mon-

dial. L’Accord de Paris est un premier pas sur le long chemin 

de la protection de notre climat.

Ceci n’est pas qu’une question de principes, mais une véri-

table nécessité: nous avons besoin de cette ambition pour 

enclencher des investissements durables et des emplois 

décents, car en ce moment nous faisons face à des taux de 

chômage sans précédent: la moitié des travailleurs et tra-

vailleuses du monde, dont deux jeunes sur cinq, sont soit au 

chômage soit dans une situation d’emploi vulnérable. 

Préface 
Les syndicats et le changement climatique  
Nous allons rehausser l’ambition. Nous 
allons avoir une transition juste.
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Nous savons que des millions de travailleurs et leur famille 

sont encore tributaires, pour leur emploi comme pour leur 

subsistance, de l’économie basée sur les combustibles fos-

siles. Ce sont eux qui ont généré l’énergie requise pour la 

prospérité dont nous jouissons aujourd’hui. Les gouverne-

ments et les employeurs, avec les travailleurs et leurs syn-

dicats, doivent s’engager ensemble à protéger l’avenir au 

moyen d’une stratégie de transition juste, d’un plan qui ga-

rantisse un emploi décent pour tous. L’inclusion dans l’Ac-

cord de Paris du concept de transition juste est à cet égard 

une première étape positive. 

Au contraire, les entreprises qui refusent de diversifier leur 

approvisionnement énergétique s’emploient à effrayer les 

travailleurs. Or, ce n’est pas la crainte qui va pouvoir rem-

plir les promesses faites aux familles de travailleurs dans 

les collectivités qui dépendent des combustibles fossiles. 

La crainte ne fera qu’augmenter les coûts de l’action et 

rendre plus difficiles les possibilités d’organiser la transition 

que nous devons édifier ensemble. Nous sommes face à un 

ensemble de défis difficiles à relever. L’impératif de rendre 

nos sociétés compatibles avec toutes les formes de vie et 

de leur faire tenir compte des ressources limitées de notre 

planète doit provoquer l’adoption de plans à l’échelle na-

tionale et internationale qui mènent à la justice sociale et à 

la prospérité pour tous. La décision prise par les dirigeants 

mondiaux, avec l’Accord de Paris, de parvenir aux objectifs 

de développement durable d’ici 2030 signifie de mettre le 

cap sur zéro pauvreté et zéro carbone dans le monde, mais 

nous n’arriverons à bon port que si des actions sont entre-

prises pour y parvenir. 

Sharan Burrow

Secrétaire générale,

Confédération syndicale internationale

@SharanBurrow

La CSI a constitué une Centre 
pour la transition en vue 
d’appuyer les syndicats et 
leurs alliés dans les dialogues 
nationaux et professionnels.
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1. Le mouvement syndical 
international et le 
changement climatique

L’engagement du mouvement syndical international envers 
cette thématique a connu de nombreux jalons qui sous-
tendent les avancées réalisées en matière de changement 
climatique au niveau tant national que sectoriel. 

L’Assemblée des syndicats de 2006 sur le travail et l’envi-
ronnement a débouché sur une première déclaration du 
mouvement syndical international à s’engager pour faire 
face au changement climatique1.

Cette résolution a constitué un apport essentiel lors du 
Congrès fondateur de la CSI (Vienne, 2006)2. La Constitu-
tion de la CSI reconnaît en effet l’importance de l’action des 
syndicats concernant les questions environnementales. Le 
2e Congrès de la CSI (Vancouver, 2010) est allé plus loin 
encore, définissant les politiques du mouvement syndical en 
la matière et consacrant une résolution entière au change-
ment climatique. Cette résolution  mettait en exergue cer-
tains éléments qui avaient été au cœur des discussions, à 
savoir : l’engagement à appuyer une transformation de nos 
sociétés qui nous permettrait de rester en dessous de l’ob-
jectif de 2°C d’augmentation de la température; l’inclusion, à 
cette fin, de la nécessité que les pays industrialisés prennent 
les devants en matière de diminution des émissions compte 
tenu de leur capacité et responsabilité; enfin, l’importance 
de relier l’action climatique aux emplois et au travail décent, 
et l’appel à une transition juste. 

Une étape supplémentaire a été franchie en 2012 lors de le 2e 
Assemblée sur le travail et l’environnement, dont les conclu-
sions devraient être une lecture obligatoire pour quiconque 
est actif dans le domaine ou s’intéresse plus généralement au 
rapport entre syndicats, climat et environnement. À partir des 
décisions antérieures, l’Assemblée détaille les engagements 
syndicaux concernant le programme sur le climat: notam-
ment, faire front devant les employeurs et les gouvernements, 
faire en sorte que les lieux de travail soient des éléments clé 
de la transformation, relier l’action en faveur du climat à de 
nouveaux droits, et œuvrer dans le cadre d’alliances avec 
d’autres mouvements en vue de promouvoir le changement. 
Toutes ces caractéristiques sont fondamentales. 

1 http://www.sustainlabour.org/documentos/ResolucionAsamblea.%20FR.pdf
2 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_constitution_fr.pdf

Le processus suivi par la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été dé-
terminant pour structurer les contributions des syndicats en 
matière de changement climatique et dynamiser une com-
munauté de dirigeants syndicaux prêts à relever le défi de la 
lutte en faveur du climat et de la justice pour les travailleurs. 
Alors que dans les années 90 seule une poignée de syndi-
calistes avaient pris part à la COP, la participation syndicale 
a progressivement pris de l’ampleur et dépassé les 400 diri-
geants syndicaux du monde entier lors des grands sommets 
(COP15 en 2009 et COP21 en 2015). Les chiffres ne disent 
pas tout; en effet dans le cadre de la CCNUCC les syndi-
cats ont mis sur pied une véritable stratégie visant à faire 
entendre la voix des travailleurs en faveur d’ambitieuses me-
sures de réduction des émissions et de financement destiné 
aux pays en développement. Nous avons en outre plaidé 
pour que les gouvernements reconnaissent le lien étroit 
entre justice sociale, emploi et changement climatique et, 
plus important encore, s’engagent à assurer une transition 
juste pour les travailleurs affectés par la transition vers une 
économie à zéro carbone. L’Accord de Paris constitue un ja-
lon historique à cet égard.

En parallèle, les actions menées par les syndicats du monde 
entier ont gagné en fréquence et en ampleur. Une cam-
pagne lancée en 2015, #Unions4Climate, a permis de réu-
nir toutes ces actions sous une même bannière, témoignant 
d’un engagement qui va bien au-delà du plus petit dénomi-
nateur commun. 
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Notre mission: la justice sociale et 
le travail décent pour tous. Notre 
objectif: une transition juste pour 
tous les travailleurs et communautés

L’engagement du mouvement syndical international en ma-

tière de changement climatique s’appuie sur la conviction 

que les syndicats ont un rôle vital à jouer pour améliorer la 

qualité des emplois dans les lieux de travail et les industries 

existants, les protéger en exigeant une transformation in-

dustrielle durable, en organisant les travailleurs au sein des 

nouveaux emplois décents qui découleront des investisse-

ments et politiques plus équilibrés du point de vue environ-

nemental et en luttant pour des mesures de transition juste 

qui n’oublient personne.

Emplois, transformation industrielle et 
transition juste

Il est impératif de procéder à une transformation industrielle.

Les industries d’aujourd’hui sont le fondement des indus-

tries de demain. Les 15 prochaines années seront détermi-

nantes. Le potentiel d’emplois est significatif… les défis ne le 

sont pas moins.

Si l’on veut avoir une chance de respecter la limite de 2°C, 

et à plus forte raison si l’on veut atteindre l’objectif interna-

tional de 1,5°C, les émissions doivent être réduites à zéro le 

plus vite possible et au plus tard entre 2055 et 2070.

Des secteurs entiers doivent transformer leur empreinte 

carbone en vue de parvenir à cette fin. Il convient de faire 

en sorte que tous les emplois soient compatibles avec les 

objectifs climatiques.

Tous les secteurs sont des gisements 
potentiels d’emploi: l’énergie, le transport, 
la construction, l’industrie, l’agriculture et 
les services

L’on estime que les investissements nécessaires en in-

frastructure atteindront 90 000 milliards USD. Ainsi, compte 

tenu des besoins en infrastructure dans le transport, l’éner-

gie, les systèmes d’eau et le milieu bâti, cela signifierait  

6 000 milliards USD par an en moyenne sur les 15 prochaines 

années. Donc, des emplois. Et nous devons veiller, avec un 

cadre adéquat, à ce que ces emplois soient décents, qu’ils 

contribuent à mettre sur pied un système économique plus 

juste, tout en nous donnant la possibilité de respecter les 

limites que nous demande notre planète. 

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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Une étude réalisée en 2010 par l’Institut du Millénaire pour 
la CSI montrait que si rien que 12 pays investissaient 2 % de 
leur PIB dans les principaux secteurs chaque année pen-
dant 5 ans, 48 millions d’emplois pourraient être créés.

L’OIT a déterminé que la majorité des études prédisent que 
les politiques visant à faciliter la transition climatique auront 
un effet net positif sur l’emploi. Les bénéfices nets se montent 
à 60 millions d’emplois, si l’on conjugue la croissance éco-
nomique aux progrès en matière d’environnement.

Les politiques d’adaptation et de résilience climatique four-
nissent aussi des occasions de créer des emplois et d’amé-
liorer leur qualité, notamment dans le secteur public et en 
particulier au niveau municipal, lequel doit être renforcé 
pour mieux relever le défi posé par le climat.

S’il est vrai que dans l’ensemble tous les secteurs ont ce 
potentiel, celui qui est la clé de la transformation de nos in-
dustries et communautés est l’énergie: une énergie renou-
velable et fiable. Les estimations varient, mais les études 
tendent à dire qu’au moins 80 % des réserves actuelles de 
combustibles fossiles ne devraient pas être exploitées si l’on 
veut atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris. Les 
détracteurs du passage à des sources alternatives d’énergie 
invoquent leur coût relatif, mais ne tiennent pas compte des 
coûts en matière de pollution et de santé entraînés par notre 
dépendance actuelle des combustibles fossiles, sans même 
mentionner les généreuses subventions dont bénéficient 
les entreprises du secteur des combustibles fossiles.

Un accès universel et une démocratisation de l’énergie sont 
nécessaires si nous voulons réussir à entreprendre une ac-
tion ambitieuse en matière de climat. L’énergie tout comme 
d’autres biens communs qui appartiennent à l’humanité (l’air, 
l’eau) doivent être garantis pour tous; l’administration et le 
contrôle public de ces biens sont des questions graves qui 
relèvent d’un débat public. Les sociétés du secteur énergé-
tique doivent être restructurées afin de permettre l’interven-
tion démocratique de ceux qui sont affectés et un contrôle 
public, y compris par le biais de la participation des travail-
leurs. 

De nouveaux modèles en faveur de l’énergie renouvelable 
sont nécessaires, qui donnent naissance à des systèmes 

décentralisés de génération et distribution de l’énergie. 
L’on envisage de plus en plus l’option d’établir des coopé-
ratives dans le but de répondre aux besoins des collectivi-
tés, option qui reçoit souvent le soutien des municipalités. Il 
convient d’élaborer des plans de transition énergétique au 
niveau national et sous-national, conçus au service du bien 
public, qui répondent aux objectifs de réduction des émis-
sions fixés sur la base de données scientifiques, réduisent la 
pauvreté énergétique et facilitent la coopération transfron-
talière en matière de recherche et de développement. Ces 
plans doivent faire intervenir les collectivités dans la prise 
de décisions, tout en s’assurant que la transformation éner-
gétique soit équitable et durable et reprenne les principes 
de la transition juste et de la démocratie participative.

La transition vers une société durable et sans émissions de 
carbone signifie d’abandonner progressivement mais réso-
lument les méthodes d’extraction de combustibles fossiles 
qui sont écologiquement et socialement destructrices (no-
tamment dans le cas de l’exploitation des huiles de goudron 
et de la fracturation hydraulique pour l’extraction de gaz 
de schiste) pour se tourner vers une énergie renouvelable. 
Elle exige également de donner la priorité au bien commun 
mondial plutôt qu’aux bénéfices des grandes entreprises de 
combustibles fossiles qui continuent de promouvoir l’utilisa-
tion de quantités toujours plus importantes de charbon, de 
pétrole et de gaz.

L’éducation joue un rôle clé, au niveau mondial, dans la sen-
sibilisation de la population à l’urgence climatique. Il est dé-
sormais impératif, dans les plans d’action et programmes de 
lutte contre le changement climatique, de donner une plus 
grande priorité à l’éducation au développement durable 
(EDD).

La moitié de la superficie de la production de café, 
dont dépend la subsistance de 120 millions de 
personnes, devrait se voir affectée par le changement 
climatique.

Le coût du climat – 
Faits en bref

Lors d’un appel d’offres énergétique, le promoteur es-

pagnol Solarpack Corp. Tecnológica a remporté des 

contrats de vente d’électricité pour sa centrale photo-

voltaïque de 120 mégawatt à 29,10 USD le mégawat-

theure. Il s’agit du plus bas pris jamais enregistré pour 

de l’énergie solaire, dépassant une offre à Dubaï en mai 

dernier. C’est aussi le prix le plus bas à ce jour pour de 

l’énergie renouvelable, presque la moitié de l’énergie 

charbon vendue lors de ces mêmes enchères. D’après 

le directeur général de Solarpack, Iñigo Malo de Moli-

na, c’est en fait le niveau le plus bas jamais enregistré 

pour de l’énergie quelle qu’elle soit, partout de le mon-

de. Bloomberg. Septembre 2016

Le coût du climat – 
Faits en bref



8|19  RAPPORT NOUVEAUX FRONTS SUR LA JUSTICE CLIMATIQUE - COP22

Personne ne sera oublié 

En dépit du potentiel d’emploi, de nombreux travailleurs et 
communautés devront faire face à de considérables défis. 
La CSI est déterminée à faire en sorte que personne ne soit 
oublié et que la révolution énergétique soit soutenue par 
des mesures de transition juste.

Au-delà de la transformation industrielle qui doit être du-
rable, nous devons veiller à ce que les coûts de l’énergie 
pour les ménages et les entreprises restent abordables du-
rant la phase transitoire. Il y a lieu de répartir équitablement 
le fardeau de cette transition, en tenant compte des pres-
sions qui pèseront davantage sur les ménages à faibles re-
venus et sur les industries énergivores.

Les syndicats veulent une vision claire des futures options 
énergétiques et industrielles et de leur impact sur les travail-
leurs. Il nous incombe de lutter pour une transition qui soit 
juste. Dans les secteurs où des pertes d’emploi sont inévi-
tables, il convient que les partenaires sociaux (syndicats et 
employeurs) adoptent au plus vite des plans contraignants 
et des stratégies de transition qui offrent de nouvelles possi-
bilités d’emploi aux travailleurs et façonnent le changement 
structurel de manière active.

Les syndicats représentent les travailleurs des secteurs de 
l’énergie et des combustibles fossiles, ainsi que d’autres do-
maines qui seront affectés. Alors que les entreprises feront 
les changements nécessaires pour être concurrentielles 
dans une économie durable du point de vue environnemen-
tal, il nous incombe de tenir compte des craintes de ceux 
qui pensent qu’ils vont perdre leur emploi. Ces travailleurs 

Développement renouvelable, Costa Rica  
Étude de cas

«Le Costa Rica a des frontières terrestres avec deux pays: 

le Nicaragua et Panama. Alors qu’il n’est qu’un petit pays 

d’Amérique centrale, il déploie des efforts immenses 

pour atteindre un modèle de développement durable 

avec des énergies renouvelables, tout en travaillant avec 

des entreprises privées telles que L’institut constaricain 

de lélectricité (ICE). 

Le Costa Rica est un pays pionnier en Amérique centrale: 

sa porduction énergétique provient à 100 % de sources 

renouvelables.

Il a la plus grande centrale hydroélectrique de l’Amérique 

centrale, appelée Reventazon.

En 2015, d’après la CEPALC des Nations Unies, plus de 

la moitié de l’électricité produite en Amérique centrale 

provenait de sources renouvelables, et le Costa Rica se 

plaçait en tête des producteurs de cette énergie renou-

velables, avec 31 % de la production. 

Depuis 2015, la production d’énergie renouvelable du 

Costa Rica oscille entre 100 % et 96,3 %, essentiellement 

en hydroélectricité, éolienne, solaire et biogaz. 

Le coût des combustibles a diminué, passant de 199.000 

USD en 2014 à 18.000 en 2015, ce qui signifie que le 

Costa Rica économise plus de 180.000 ce qui aide l’ICE 

à proposer aux consommateurs de meilleurs tarifs pour 

l’électricité.

Le Costa Rica est doté d’une couverture géographique 

complète du réseau électrique et de télécommunications, 

même dans des lieux éloignés où ces services ne sont 

pas rentables. Fort de son expérience en matière de nor-

mes et certifications inetnrationales, l’ICE travaille avec 

d’autres pays d’Amérique centrale et supervise leurs pro-

jets en matière de production déné ergie renouvelable. 

En tant que citoyenne costaricaine, je suis fière des pra-

tiques durables mises en œuvre dans mon pays.» 

 

Mónica Quesada Gómez
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sont l’épine dorsale de nombreuses communautés, et il 
faut leur garantir un avenir. Un train de mesures de garan-
ties complet doit inclure la reconversion, la formation et le 
renforcement des compétences, la possibilité d’apporter 
une contribution au sein de nouveaux secteurs, et le main-
tien des pensions. 

Une conversion économique de cette ampleur passera par 
des politiques vigoureuses en matière de recherche, d’inno-
vation et de formation afin de faciliter l’adéquation du mar-
ché du travail. Il ne faut pas que la formation professionnelle 
et l’ensemble des politiques de transition soient circonscrits 
à quelques pays riches. Les décisions doivent être prises en 
coordination avec les travailleurs et les représentants syndi-
caux. Les syndicats demandent qu’un soutien financier soit 
mis à disposition des pays en développement pour qu’ils 
soient en mesure de déployer des mesures de transition 
juste. 

Transformation des entreprises et des in-
dustries: les travailleurs ont le droit de sa-
voir

Toutes les industries doivent recourir aux technologies et 

aux processus qui contribueront à une économie zéro-car-

bone. Tous les travailleurs ont le droit de savoir ce que leur 

employeur envisage, afin de s’assurer que leur emploi sera 

maintenu dans le cadre de ces transformations.

«Port Augusta pourra servir de précédent à l’Australie 

pour savoir comment gérer la transition . Les centrales 

électriques et les mines de charbon de la vallée de La-

trobe dans le Victoria vont devoir fermer dans les an-

nées à venir, et ce qui arrivera à toutes les personnes qui 

y travaillent reste très incertain. «Nous aurions dû plani-

fier déjà ce que l’on appelle une «transition juste», dit-il. 

Scales affirme que le syndicat Australian Services Union 

reconnaît que le monde doit se détourner du charbon, et 

lance un appel en faveur d’un plan de reconversion per-

mettant à ces travailleurs de recevoir une formation afin 

d’être redéployés, pour aider à cette transition.» Guar-

dian Australia 

«Nous avions espéré que de nouvelles choses soient 

construites avant la fermeture pour qu’il y ait de nou-

veaux emplois, au lieu d’un immense déficit» 

Gary Rowbottom, ouvrier de centrale électrique

Port Augusta, 
Australie

Étude de cas

Les syndicats soutiendront le dialogue dans les industries 

existantes et organiseront les travailleurs dans les nouvelles 

industries. La formule du travail décent inclut des relations 

professionnelles constructives, des salaires justes, la santé 

et la sécurité au travail et le respect des droits des travail-

leurs, dont celui au dialogue.

 «C’est comme si le pays était attaqué simultanément 
à toutes ses frontières», dit Andrea Dutton, 
climatologue de l’université de Floride et l’un des 
principaux experts de l’élévation du niveau des 
mers. «C’est un attaque lente et graduelle, mais elle 
menace la sûreté et la sécurité des États-Unis.» New 
York Times, Les submersions des côtes entraînées 
par le réchauffement climatique a déjà commencé, 
Septembre 2016 .i

i http://mobile.nytimes.com/2016/09/04/science/flooding-of-coast-caused-
by-global-warming-has-already-begun.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur&_
r=1&referer=https://t.co/62T2WLh5Tr

Le coût du climat – 
Faits en bref ii  https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/24/port-augusta-busting-a-gut-

to-reinvent-itself-as-a-solar-city-when-coal-fired-power-is-switched-off
iii  https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/24/port-augusta-busting-a-gut-
to-reinvent-itself-as-a-solar-city-when-coal-fired-power-is-switched-off
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« La seule transition énergétique durable sera une 
transition juste. Les syndicats internationaux ont 
fait avec succès une campagne afin de faire en 
sorte que des engagements concernant une tran-
sition juste soient inscrits dans le Préambule à l’Ac-
cord de paris. C’est ce qui va se passer au niveau 
national dorénavant qui va déterminer si cette ex-
pression a vraiment un sens.

Les politiques en matière de climat peuvent abou-
tir à une transition énergétique avec ou sans jus-
tice. Cela peut convenir à quiconque se centre ex-
clusivement sur les résultats en termes d’émissions, 
voire aux milieux des affaires qui aiment à nous 
rappeler les terribles conséquences de l’immobili-
sation des actifs et de l’incertitude pour les inves-
tissements. Mais cela ne convient certainement pas 
aux milliers de travailleurs et à leurs communautés 
qui font face à un chômage certain, à la destruction 
des communautés et à des générations marquées 
par la crise sociale. Le vrai problème, ce sera celui 
des travailleurs laissés pour compte et des commu-
nautés abandonnées à leur sort.» 
  

Tony Maher, président, 
syndicat des 
travailleurs des mines 
et de l’énergie CFMEU, 
Australie  

Nous exigeons une transition juste

Cette transformation des secteurs et des industries doit être 

soutenue par des mesures de transition juste. Nous, syndi-

cats, avons joué notre rôle lors des négociations au sein de 

Nations Unies et nous sommes battus en faveur de ces en-

gagements. Ceux-ci sont désormais inscrits dans l’Accord 

de Paris. Cela signifie que les communautés et les travail-

leurs qui dépendent du carbone ne seront pas contraints 

de supporter les coûts du changement et que des plans de 

transformation industrielle sont élaborés dans tous les sec-

teurs. Nous avons le droit d’avoir voix au chapitre car nous 

agissons pour stabiliser le climat mondial en nous orientant 

vers un avenir à zéro émission de carbone.

L’enjeu pour les syndicats est de prendre part au dialogue à 

partir duquel les investissements sont lancés, les industries fa-

çonnées et le travail décent garanti. Que ce soit par le dialogue 

social, la consultation ou la négociation collective, les travail-

leurs ont le droit d’intervenir dans la conception de leur avenir.

Les travailleurs et leurs communautés sont en première 

ligne du changement climatique, en particulier dans les pays 

en développement. Ce sont eux qui doivent diriger la tran-

sition vers un monde à zéro carbone. Si l’on veut que cette 

transition soit rapide et juste, il faut qu’ils soient informés 

des plans concrets pour l’avenir, lequel, nonobstant les me-

naces, peut être porteur de sécurité et d’opportunités. 

Cependant, la transformation n’est pas uniquement une ques-

tion d’élimination progressive des secteurs polluants. Il s’agit 

également de créer de nouvelles industries propres, de nou-

veaux emplois, de nouveaux investissements, de mettre en 

place la possibilité d’une économie plus égalitaire et équitable. 

Il s’agit de redynamiser et de développer les communautés, 

de sorte que, par exemple, la fermeture d’une mine ne se tra-

duise plus par des travailleurs au chômage et des familles lais-

sées pour compte, mais par de nouveaux investissements, de 

nouveaux emplois et de nouvelles infrastructures. 

Des plans concrets et transparents sont nécessaires pour 

donner des certitudes à tout un chacun: travailleurs et col-

lectivités mais aussi employeurs et investisseurs. Les travail-

leurs ont le droit de savoir en quoi consistent ces plans et de 

contribuer à leur conception.  

Ces plans doivent être fondés sur le dialogue social5 et faire 

intervenir les travailleurs, les collectivités, les entreprises et 

les pouvoirs publics, afin que les populations exercent un 

certain pouvoir dans la formulation de leur vie profession-

nelle et l’édification de leurs communautés. 

Pour créer et construire le dialogue social pour une transi-

tion juste, la CSI et ses partenaires sont en train d’établir un 

Centre pour la transition juste. Le Centre facilitera la collabo-

ration entre gouvernements, entreprises, syndicats, collec-

tivités, investisseurs et groupes de la société civile en vue 

de procéder à la planification aux échelons national, indus-

triel, du lieu de travail et des communautés, d’élaborer des 

accords, de faire des choix technologiques et d’investisse-

ment et d’adopter les politiques publiques nécessaires. 

5. Le dialogue social est un processus tripartite faisant intervenir les travailleurs, les employeurs 
et les gouvernements. Il existe dans tous les pays où les syndicats sont présents et englobe des 
négociations réalisées à tous les niveaux, du lieu de travail jusqu’au niveau international, sur des 
questions économiques et sociales, dans des processus de négociation formelle, des consulta-
tions ou des échanges d’information.
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Énergie renouvelable pour les 
travailleuses des marais salants en Inde

Étude de cas

L’Inde est le troisième producteur de sel dans le monde, 
et dans le Little Runn of Kutch (LRK) à Gujarat, le secteur 
produit 76 % du sel du pays. Il existe à l’heure actuelle 
43.000 ouvriers du sel - appelés Agariyas - à LRK, dont 
17.000 sont membres de SEWA, association de femmes 
pauvres travaillant à leur compte dans le secteur non syn-
diqué de l’économie. Ces travailleurs ne disposent pas du 
filet de sécurité apporté par un salaire régulier, ni d’une 
assurance médicale/vie/accident ou de retraite, et vivent 
généralement du revenu gagné au jour le jour. 

Un(e) Agariya emprunte généralement de l’argent au né-
gociant de sel, afin de couvrir ses dépenses de base et 
d’acheter du diesel, qui est utilisé pour faire remonter la 
saumure des eaux souterraines. Celle-ci sera alors dis-
persée dans les marais salants conçus spécialement pour 
permettre l’évaporation de l’eau, ce qui mène à la forma-
tion de cristaux de sel. 

SEWA a lancé sa campagne Hariyali en vue de permettre 
à ses membres les plus pauvres d’accéder à de l’énergie 
moderne, à un prix abordable, et donc d’améliorer leur 
productivité et d’augmenter les revenus et autonomiser 
les femmes... 

Comme ses parents avant elle, Devuben est une ouvrière 
du sel (Agariya); elle a adhéré à SEWA en 2002. 

Toujours membre de SEWA, en 2013 elle a accédé à me-
ner à bien un projet pilote de pompe solaire dans son ma-
rais salant. À la saison suivante, elle a eu l’agréable sur-
prise de découvrir que sa consommation de diesel avait 
diminué de 50 % depuis qu’elle utilisait la pompe solaire 
durant la journée (tout en continuant de faire fonctionner 
sa pompe diesel la nuit). En outre, l’efficience énergétique 
de la pompe solaire et un temps de production accru lui 
ont permis de produire 140 tonnes de plus. À la fin de la 
saison, lorsqu’elle a calculé ses coûts et ses revenus avec 
SEWA, elle n’en revenait pas: malgré le cours du sel sur le 
marché, elle était en mesure d’épargner davantage. 

«Nous travaillons et vivons dans ce désert d’octobre à 
mai, et produisons 600 tonnes de sel. Nous sommes obli-
gées d’emprunter auprès des négociants pour acheter le 
diesel, mais aussi pour notre propre combustible, notre 
nourriture et notre eau potable. Le négociant achète 
notre sel, déduit ce que nous lui devons, puis nous paie. 
L’année dernière nous avions gagné 22.000 roupies pour 
huit mois de travail. Cette année, nous avons commen-
cé à utiliser la pompe solaire de SEWA. Grâce à cette 
pompe, nous n’avons plus besoin d’emprunter auprès 
des négociants. Notre revenu cette année sera d’au 
moins 50.000 roupies. Maintenant, je peux envoyer mes 
enfants à l’école, et investir dans une machine à coudre.» 
Devuben Rathod
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Le score de la durabilité: Allemagne  
Étude de cas 

Ralf Bartels, directeur de la politique minière et énergé-
tique du syndicat des mines, de l’énergie et de la chimie 
(IGBCE), opère une distinction entre l’environnementa-
lisme et la durabilité: «Je préfère parler de durable, plutôt 
que de vert ou d’écologique. Il faut réunir trois dimensions 
dans la durabilité: l’écologique, la sociale et l’économique. 
Si vous ne vous occupez que de la dimension écologique, 
alors vous n’êtes pas dans la durabilité, mais dans la pro-
tection de l’environnement. Si en revanche vous tenez 
compte de la dimension sociale, vous commencez à par-
ler de justice, de développement équitable, et des conflits 
sur… le partage des biens dans la société…» 

Les syndicats allemands ne voient pas de conflit entre 
soutenir d’une part la transition énergétique et la pour-
suite des activités à forte intensité énergétique d’autre 
part. Frederik Moch nous a dit: «Les prix de l’électricité 
sont structurés de manière à ce que les industries à forte 
intensité énergétique paient un tarif inférieur. La DGB 
appuie cette décision. Si les énergies à forte intensité 
énergétique se voyaient contraintes de délocaliser leur 
production à l’étranger, cela se traduirait non seulement 
par une perte d’emplois en Allemagne mais par des ef-
fets nocifs sur le climat et l’environnement. Les secteurs 
à forte intensité énergétique sont importants pour le 
développement d’une économie sobre en carbone. Les 
constructeurs d’éoliennes sont les deuxièmes consom-
mateurs d’acier après le secteur automobile. Le secteur 
photovoltaïque requiert des produits chimiques ainsi que 
du ciment. L’énergie solaire utilise de l’aluminium. La tran-
sition énergétique n’est pas possible sans les secteurs à 
forte intensité énergétique. Concernant d’autres indus-
tries, des entreprises telles que Volkswagen à Wolfsburg, 
capable de produire sa propre énergie, paient aussi un 
moindre prix.»

Ralf Bartels en convient: «Ma principale préoccupation 
pour l’ensemble de l’industrie allemande concerne l’acier, 
l’automobile, la chimie, tous ces secteurs qui dépendent 
de l’énergie, car j’estime que ce qui a rendu l’industrie al-
lemande durable, même durant la crise de 2008 et 2009, 
et compétitive face à des pays aux bas salaires tels que 
la Chine, ce sont les interconnexions très spéciales exis-
tant entre tous les secteurs.» Et d’ajouter: «Si vous avez 
des prix pour l’énergie qui vont faire disparaître les usines 
sidérurgiques du bassin de la Ruhr, je me demande 
combien de temps l’industrie automobile … continuerait 
d’importer de l’acier de Chine pour construire des VW à 
Wolfsburg avant de les vendre à Shanghai. De ce fait, ce 
dont je suis convaincu c’est que nous avons besoin d’un 
développement durable dans tous les secteurs, mais je 
ne crois pas qu’il y ait des entreprises vertes et des entre-
prises marron, ou qu’il y ait des perdants et des gagnants. 
Je suis un partisan du développement durable des entre-
prises…»”v. 

Photo: Friends of the Earth

Extract from TUC Publication Powering ahead: How UK industry can match Europe’s 
environmental leaders 

La réponse en matière climatique doit 
toujours se construire autour des droits

Les politiques relatives au climat, tant celles qui visent à 

réduire les émissions que celles qui entendent construire 

la résilience et renforcer la capacité d’adaptation, doivent 

contribuer à la réalisation des droits humains. C’est là une 

condition sine qua non pour la durabilité des politiques en 

matière de climat : les personnes soutiendront toujours des 

mesures qui améliorent globalement leur qualité de vie et 

leurs possibilités de vivre dignement sur notre planète. L’in-

tégration des droits dans la politique relative au climat est 

indispensable pour que les communautés contribuent à un 

progrès social plus vaste. Le respect des droits des popu-

lations indigènes et de leur droit à disposer d’elles-mêmes, 

de l’égalité entre hommes et femmes, des droits des travail-

leurs et des droits des migrants est fondamental pour que 

les politiques liées au climat apportent leur appui à ceux qui 

en ont le plus besoin.  
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3. L’après-Paris:  
la gouvernance climatique 
doit être renforcée  

La solution passe nécessairement par la mise sur pied d’un 

régime climatique équilibré à l’échelon mondial. Réglemen-

tations, échéances, objectifs partagés et règles communes 

sont tous fondamentaux pour s’assurer que les règles du 

jeu soient équitables, repoussent les opportunistes et pro-

tègent les plus vulnérables. 

À Paris, les syndicats se sont mobilisés en faveur d’un ac-

cord sur le climat nous donnant la possibilité de construire 

un monde juste pour la génération actuelle et les généra-

tions futures. Il faut pour cela que les gouvernements re-

lèvent leurs ambitions quant aux objectifs de réduction 

d’émissions avant et après l’entrée en vigueur du nouvel 

accord, et que les pays industrialisés fournissent des éclair-

cissements quant à leurs engagements en matière de finan-

cement des mesures climatiques. Tous les gouvernements 

doivent reconnaître, en vertu de cet accord onusien contrai-

gnant, l’obligation de protéger les travailleurs et les commu-

nautés dans ce qui sera la plus grande transition décidée 

politiquement de notre histoire, en s’engageant à mettre sur 

pied des stratégies de transition juste. 

Personne ne saurait contester que l’Accord de Paris puisse 

être considéré comme un succès de la diplomatie. Pour au-

tant, l’objectif qu’il fixe à la communauté internationale n’est 

pas accompagné de cibles et de moyens clairs lui permet-

tant d’être atteint dans le temps imparti. Par conséquent, il 

est nécessaire d’œuvrer activement au niveau national et 

international pour combler ce vide, afin de protéger notre 

planète et ses habitants contre le changement climatique.

Nous devons veiller aux éléments suivants :

- que les contributions nationales soient exhaustives et in-

cluent les aspects liés à l’emploi et à la transition juste,

- que le processus de révision quinquennale convenu à Pa-

ris soit bien conçu, permette de juger les contributions na-

tionales à l’aune des responsabilités et capacités de chaque 

pays, et que les acteurs de la société civile soient en mesure 

d’apporter leur contribution à cette révision, renforçant ainsi 

la crédibilité du système, 

- que la reddition de comptes et les normes claires élabo-

rées afin de mesurer les progrès effectués contribuent à la 

réalisation des engagements,

- que les engagements financiers en matière de climat de-

viennent réalité, y compris la mobilisation de 100 milliards 

USD d’ici 2020 par les gouvernements des pays industria-

lisés, et qu’ensuite de nouveaux engagements plus ambi-

tieux soient pris afin de soutenir les pays en développement 

à atteindre leurs objectifs de développement, 

- que des fonds soient engagés pour financer les mesures 

de transition juste aux niveaux national, sectoriel et régional, 

- que le transfert des technologies et le partage des connais-

sances deviennent une réalité. Il est nécessaire d’appuyer la 

recherche et l’innovation dans les pays en développement, 

avec notamment une augmentation sensible des budgets 

de recherche et développement (R&D), afin de s’assurer de 

l’appropriation des innovations pertinentes et en évitant 

toute nouvelle forme de dépendance. 
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En 2015 l’adoption des Objectifs de développement durable 

(Agenda 2030) a donné à la communauté internationale la 

possibilité de prévoir la cohérence de tous les domaines 

politiques. Il convient de déployer tous les efforts afin d’éviter 

le cloisonnement dans les mises en œuvre nationales. Du 

point de vue syndical, l’Objectif 8 qui consiste à «assurer le 

travail décent pour tous» passe par un fort rapprochement 

avec les objectifs climatiques, afin que chaque emploi créé 

soit un pas de plus vers la protection et la résilience du 

climat. 

L’adoption, par l’Organisation internationale du travail et 

ses trois mandants (gouvernements, représentants des 

employeurs et des travailleurs), des «Principes directeurs de 

l’OIT pour une transition juste vers des économies et des 

sociétés écologiquement durables pour tous» constitue un 

jalon historique, donnant une orientation internationale aux 

gouvernements et aux partenaires sociaux disposés à faire 

en sorte que la transition juste devienne une réalité dans 

leur pays. 

Il est incontournable que toutes les agences internationales 

alignent leurs politiques si l’on veut atteindre les objectifs 

de l’Accord de Paris. Les accords commerciaux ne doivent 

pas être un prétexte pour entraver l’action climatique ou le 

progrès social.

L’appel à la cohérence n’est pas limité à la sphère 

internationale. Un dialogue social et une planification sont 

nécessaires à l’échelon national aussi, notamment dans les 

pays industrialisés afin de combler l’écart d’émission qui 

nous détourne d’une trajectoire sûre en matière d’émissions. 

Les syndicats sont conscients du fait que chaque décision 

en matière d’investissement, d’infrastructure, de politique 

d’emploi, de commerce et de fiscalité, entre autres, a une 

incidence sur la transition climatique. Notre engagement est 

de soutenir les politiques qui aillent dans la bonne direction. 

La lutte en faveur de la justice climatique concerne tous 

les aspects de notre société. Par conséquent, si l’on veut 

remporter cette bataille, il est crucial de travailler en 

coopération avec les mouvements sociaux, les groupes 

environnementaux, de femmes, d’indigènes, ainsi qu’avec 

tout allié progressiste au sein des gouvernements locaux et 

parmi les employeurs. Le mouvement syndical s’engage à 

renforcer les alliances qui soutiennent une transformation 

approfondie de notre système économique afin que celui-ci 

devienne véritablement juste et durable. 

4. Action climatique: partie 
intégrante de toute action 
ambitieuse en faveur du 
développement durable
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J’entends beaucoup de scé-

narios hypothétiques dans 

les discussions sur la transi-

tion juste. Mais je sais bien 

ce qui se passe quand votre 

industrie doit fermer ses 

portes. J’étais un mineur de 

33 ans d’ancienneté quand 

la mine a dû fermer, et 

j’étais président du syndicat 

qui devait soutenir le regard 

de tous les membres syn-

dicaux.  Ces membres étaient mes camarades syndicaux, 

mes amis, les membres de mon équipe, mes amis d’en-

fance, ils étaient tellement plus que de simples collègues, 

et ils voulaient conserver leur emploi bien plus qu’ils ne 

voulaient une «transition». 

Nous avions su des années avant que la mine était mena-

cée de clôture et nous avons utilisé tous les moyens à notre 

disposition pour l’empêcher, ou au moins pour la retarder. 

On a fait pression sur tous les niveaux possible de gouver-

nement, nous avions un syndicat international puissant qui 

travaillait dur en notre faveur. Mais en même temps, nous 

avons mis sur pied l’option alternative, le plan B qu’est la 

«Transition». Dans notre accord, nous avons inclus un dis-

cours autour de la clôture qui prévoyait des centaines de 

milliers de dollars publics et de l’entreprise même, à utiliser 

en vue d’élaborer un plan de transition et de nous doter 

d’un centre de transition. Enfin, nous avons tenu des salons 

de l’emploi où des centaines d’entreprises ont montré leur 

volonté d’acquérir nos compétences. Un grand nombre de 

nos travailleurs ont fini par trouver de bons emplois, bien 

payés, dans le secteur des mines ou de l’électricité, dans 

des villes et des sites miniers dans tout le Canada et même 

plus loin. On a fait du bon boulot, du très bon boulot, mais 

on n’a quand même pas été à la hauteur. 

Nous n’avions pas réussi à anticiper que pour bon nombre 

de nos camarades, il serait impossible d’aller travailler ail-

leurs. Nous n’avions pas réussi à comprendre à quel point 

tout ceci allait blesser notre communauté.

Aujourd’hui, je suis de nouveau président d’un syndicat 

dans une industrie qui est la seule pourvoyeuse d’emploi 

dans une ville. Dans une communauté éloignée qui dé-

pend des sables bitumeux pour sa survie. Une fois de plus, 

nous parlons de transition, mais cette fois-ci on va un peu 

plus loin puisque nous parlons de transition juste et de ce 

que cela implique. Nous devons nous tourner vers notre 

passé pour comprendre ce qui avait été bien fait, et ce qui 

avait fait défaut. Nous avons le temps nécessaire pour bien 

faire les choses, mais nous n’aurons qu’une occasion, nous 

ne devons pas la rater. 

Cette fois-ci, nous devons tout prévoir, et tenir compte 

puissent continuer à subvenir aux besoins de leur familles 

et à contribuer à la société.

Nous n’avons pas le droit à l’erreur, l’enjeu est bien trop 

grand.

Ken Smith, président, Unifor Local 707A

Fort McMurray, 

Alberta, Canada 

Fort McMurray, Canada
Étude de cas
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Rasmus Prehn décrit la transition danoise vers l’énergie verte 
comme étant «proche d’une aventure». Déformant légère-
ment une citation de Churchill, Rasmus, membre du Parle-
ment danois représentant la ville industrielle d’Aalborg dans 
le nord du Jutland, décrit la transition comme «une très belle 
histoire décrivant comment aborder certains problèmes du 
monde et les transformer en des chances à saisir».

Cette histoire danoise commence dans les années 1970. 
D’après Rasmus, «nous manquions de ressources, et puis il 
y avait le prix du brut… alors, nous avons commencé à nous 
demander: comment trouver d’autres manières de fournir de 
l’énergie? ... Au cours des années 70 le grand débat au Da-
nemark était de savoir si oui ou non il fallait se tourner vers 
le nucléaire ... En Allemagne et en Suède, ils ont opté pour le 
nucléaire, mais au Danemark nous avons décidé le contraire. 
Et nous avons commencé à davantage mettre l’accent sur 
des stratégies fondées sur les énergies renouvelables.» 

Le Danemark a trouvé une quantité restreinte de pétrole 
dans la Mer du Nord, mais c’était loin de lui permettre d’être 
autosuffisante. Le pays ne disposait pas non plus d’une in-
dustrie houillère, et importait son charbon de Colombie, 
de Pologne et de d’Australie. Toujours selon Rasmus, le 
Danemark a voulu, «du point de vue politique, s’assurer 
d’un meilleur environnement avec moins d’émissions de 
CO2; il s’agissait d’idéalisme politique, de vision et de cou-
rage, et de discerner les chances à saisir présentes dans 
les problèmes au lieu de croire que les chances à saisir 
étaient problématiques.» Une de ces chances, tout simple-
ment, était le climat danois: «au Danemark, bien sûr, il y a 
pas mal de vent… d’où l’immense potentiel des éoliennes.» 

En 2012, le Danemark s’est fixé l’objectif d’arriver à 100 % 
d’énergie renouvelable avant 2050, 100 % d’énergie re-
nouvelable pour la génération d’électricité avant 2035 et 
d’éliminer progressivement l’utilisation du charbon pour 
2030. À l’heure actuelle, 40 % de l’électricité danoise 
provient des éoliennes. Cependant, l’une des centrales à 
charbon les plus modernes d’Europe se trouve à Aalborg, 
pour assurer la relève lorsqu’il n’y a pas de vent. 

La Fédération unitaire des travailleurs danois, dénom-
mée 3F, est le plus important syndicat du Danemark. En 
2004, 3F a mis sur pied son groupe de réflexion écolo-
gique, composé de chercheurs et de représentants des 
principales entreprises et organisations du domaine de 
l’énergie renouvelable et du secteur des technologies 
énergétiques. En octobre 2015, 3F a demandé au Conseil 
économique du mouvement travailliste de dresser l’inven-
taire et décrire le potentiel total d’emplois verts au Dane-
mark, à partir d’un certain nombre d’activités écologiques 
spécifiques envisageables, chacune étant un pas de plus 
vers la transition verte. 

Apprendre du Danemark: La transition 
énergétique danoise 

Étude de cas 

Photo: CGP Grey

Le Conseil a conclu que les activités vertes avaient le po-
tentiel de créer des emplois verts temporaires pour jusqu’à 
58.000 personnes par an, en rapport avec la mise sur pied 
de nouvelles infrastructures énergétiques vertes et la mise 
en place du renouveau énergétique. Le Conseil a en outre 
déterminé un potentiel de 15.000 emplois verts permanents 
dans les activités vertes, en rapport avec l’exportation de 
technologies vertes, ou bien directement liés à la gestion 
des nouvelles infrastructures vertes. Le Conseil incluait dans 
ses calculs à la fois les emplois directs et les contributions 
indirectes des sous-traitants danois dans la chaîne de valeur. 

Parmi les emplois potentiels, le Conseil avait identifié près 
de 1.500 emplois permanents liés à l’installation de turbines 
éoliennes offshore pour 1GW dans la Mer du Nord avant 
2020. La Commission européenne s’attend à ce que la ca-
pacité de production de l’UE pour les éoliennes offshore 
passe de 9GW en 2014 à 27GW en 2020, soit une augmen-
tation d’environ 3GW par an pendant six ans. L’essentiel de 
cette croissance de la production devrait avoir lieu en Mer 
du Nord. Dans l’hypothèse qu’un tiers de cette croissance 
proviendrait des éoliennes produites au Danemark, on peut 
estimer que 1.500 emplois permanents seront créés dans les 
activités opérationnelles, d’entretien et de service. 

Le chauffage centralisé est un système qui permet de distribuer 
la chaleur générée en un lieu centralisé à l’intention des zones 
résidentielles et commerciales. D’après la cellule de réflexion 
écologique de l’Association danoise du chauffage centralisé, le 
doublement des exportations de chauffage centralisé représen-
terait 8 milliards de couronnes danoises (£832 millions de livres 
sterling) et devrait réussir çà créer 4.000 emplois permanents 
dans le secteur du chauffage centralisé. Le Conseil économique 
du mouvement travailliste estime que cela pourrait engendrer 
2.400 emplois supplémentaires dans d’autres secteurs. 

Une multiplication par deux des exportations danoises de 
technologies de l’eau devrait stimuler l’emploi dans le sec-
teur de l’eau avec 4.000 nouveaux emplois, et partant du 
même principe que pour le chauffage centralisé, le Conseil 
estime que là aussi 2.400 emplois supplémentaires pour-
raient être créés. 
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5. Les trois premières 
priorités syndicales pour 
la COP22 en matière de 
gouvernance climatique 
internationale  

Priorité no 1: Rehausser les ambitions 
et concrétiser le potentiel de création 
d’emploi de l’action pour le climat  

La COP22 doit abouti concrètement à: 

– des initiatives de réduction des émissions avant 2020

– de forts processus de révision à la hausse des engage-

ments nationaux, au travers de modalités responsables et 

démocratiques de «dialogue facilitatif» en 2018 qui devront 

jeter les bases du cycle de révision quinquennal. 

L’objectif convenu de rester en dessous de la limite de 2°C et 

de chercher à ne pas dépasser une augmentation de 1,5°C 

de la température moyenne rend nécessaire que l’exercice 

de révision inclue la science, l’équité et la justice. 

Priorité no 2: Apporter le financement pour 
le climat et soutenir les plus vulnérables  

La COP22 doit donner des certitudes quant à la manière 

dont les engagements financiers sur le climat seront concré-

tisés afin que les ressources soient suffisantes pour soutenir 

la résilience des communautés face aux impacts du chan-

gement climatique ainsi que pour soutenir les efforts de ré-

duction des émissions et de construction d’une transition 

juste vers une économie à zéro émission carbone. Le niveau 

d’engagement actuel de 100 milliards USD par an d’ici 2020 

doit constituer le plancher de calcul du financement de 

l’après-2020.

Priorité no 3: S’engager à garantir une 
transition juste pour les travailleurs et 
leurs communautés  

L’Accord de Paris a été le premier pas pour garantir l’enga-

gement envers une transition juste pour les travailleurs. La 

COP22 doit consolider ce premier pas en exhortant les Par-

ties à intégrer des éléments de transition juste dans leurs 

contributions nationales, et en recommandant à cet égard 

des travaux ultérieurs à réaliser par les Organes subsi-

diaires de mise en œuvre (SBI) et de conseil scientifique et 

technologique (SBSTA). Ceci sera déterminant pour relever 

le défi de la transformation industrielle dans tous les sec-

teurs, notamment pour soutenir l’emploi et les moyens de 

subsistance des travailleurs des industries à haute intensité 

d’émissions. 

Les contributions nationales, qui s’appuient sur les feuilles 

de route pour un développement à zéro émission de car-

bone, sont déterminantes pour construire une vision sur le 

long terme de la manière dont nos économies doivent se 

transformer, ainsi que pour mobiliser et pérenniser les in-

vestissements. C’est par l’intégration des facteurs d’emploi 

et de transition juste que l’on alignera ces plans sur les aspi-

rations sociales globales de chaque pays. 
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Les syndicats pour le climat 

La feuille de route du Royaume-Uni – En 
avant, toute! Ou comment l’industrie 
britannique peut atteindre le niveau des 
environnementalistes européens, Trades 
Union Congress (TUC)

Le TUC va continuer de se centrer sur la stratégie industrielle; 
si bien ceci signifie inévitablement de développer de nouveaux 
secteurs, cela passe aussi par le renforcement des atouts exis-
tants.

1. Édifier un consensus social, politique et entre entreprises

2. Élaborer une feuille de route pour le changement 

3. Mettre en œuvre une politique énergétique équilibrée

4. Convenir d’une stratégie durable pour le développement 

du nucléaire

5. Bâtir la capacité des sources d’énergie renouvelables

6. Relancer la séquestration du carbone par le biais de la coo-

pération internationale 

7. Diminuer la dépendance vis-à-vis du gaz importé

8. Renforcer les compétences disponibles pour la transition 

énergétique

9. Garantir le travail de la banque d’investissements verts

10. Créer des mesures d’incitation pour financer la transition 

énergétique.

La feuille de route du Canada – des 
emplois verts pour demain, Congrès du 
travail du Canada (CTC)

Le CTC soutient la stratégie pour des emplois verts et une stra-
tégie de développement économique et environnemental qui 
place les politiques manufacturières et commerciales au cœur 
du programme pour le changement climatique. Le plus grand 
défi posé à notre génération pourrait être également la meil-
leure chance à saisir du siècle pour la croissance économique 
et la création d’emploi.

1. Établir un prix sur le carbone

2. Mettre sur pied une stratégie nationale des foyers et édi-
fices verts

3. Collaborer avec les gouvernements provinciaux afin d’éla-
borer une stratégie nationale des transports publics

4. Travailler avec les gouvernements provisoires et territo-
riaux en vue d’élaborer une stratégie de développement de 
l’énergie renouvelable

5. Établir des limites fermes aux émissions

6. Financer une transition juste

7. Soutenir non seulement l’expansion mais aussi la création 
d’options de transport sobres en carbone

8. Faciliter la transformation industrielle

9. Faciliter le développement de l’énergie renouvelable dans 
les communautés indigènes, rurales et éloignées 

10. Prévoir des voies réalistes et visibles vers la décarbonisa-
tion.

Les syndicats lors de la COP22:

- Tous les jours, de 9h à 10h: réunion de coordination syndicale (annoncée dans les écrans 
sous le titre TUNGO)

- Stand de la CSI (ITUC en anglais)

- Bureau des TUNGO (dans l’espace consacré aux «constituency offices»)
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