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Perú
CCNUCC : Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques
CCOO : Comisiones Obreras
CDN : Contributions déterminées au niveau natio-
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Convención Nacional de Trabajadores (Uruguay)
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PUTON : Public Transport Operators’ Union 
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Group 
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AVANT-PROPOS

Le monde fait face à une urgence climatique. Au même moment, les travailleurs dans tous les secteurs de 
l’économie internationale sont confrontés à une crise sur le marché mondial du travail.

Une planète en vie, des emplois assurés - le travail décent doit être notre objectif. L’action climatique et la 
transition juste sont possibles et il nous faut agir face à l’appel de nos enfants, qui se sont emparés de la 
rue pour réclamer que nous préservions leur avenir.

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre au rythme nécessaire pour sauver notre planète, le 
mouvement syndical international sait qu’il faudra agir dans tous les lieux de travail, tous les secteurs et 
tous les pays. 

Les objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs de l’accord de Paris ne peuvent être  
atteints que par des transformations considérables au niveau technologique, social et économique, aux-
quelles nous devons tous participer.

Pour les syndicats, la transition juste est la voie à suivre pour un haut degré d’ambition étant donné qu’elle 
permet de faire naître chez les peuples et les communautés la confiance en un avenir assuré, elle crée 
l’espoir.

Les syndicats sur le lieu de travail, sectoriels et nationaux veulent s’assurer que les salaires des travailleurs, 
la sécurité de l’emploi, la santé, la sécurité et la protection sociale sont garantis dans les processus de  
transition économique ainsi que la création de nouveaux emplois dans les secteurs nouveaux et  
émergents.

Pour que la transition soit suffisamment approfondie, suffisamment rapide et suffisamment équitable, 
il est clair pour nous que l’élément essentiellement nécessaire pour y parvenir est un dialogue social 
qui facilite les procédures de planification basées sur le droit aux négociations collectives, la conclusion  
d’accords négociés et la réalisation d’un véritable partenariat.

Ce rapport de recherche présente les possibilités de réalisation des voies de transition juste, grâce à la 
participation des syndicats dans le dialogue social. 

Promettons de créer un monde où les emplois sont verts et décents, les droits humains et du travail  
respectés, les émissions de gaz à effet de serre nulles, la pauvreté éradiquée et les communautés  
résistantes et prospères. Ensemble, nous pouvons y arriver. 

Sharan Burrow
Secrétaire générale – Confédération syndicale internationale 
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CHAPITRE 1 
LA TRANSITION JUSTE : 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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La transition juste assure l’avenir et les moyens de 
subsistance des travailleurs et travailleuses et de 
leurs communautés lors de la transition vers une 
économie « zéro carbone ». Elle se fonde sur le dia-
logue social entre les travailleurs et leurs syndicats, 
les employeurs, les gouvernements et les commu-
nautés. Les plans de transition juste fournissent et 
garantissent des emplois meilleurs et décents, la 
protection sociale, des opportunités de formation 
plus nombreuses et une plus grande sécurité de 
l’emploi pour tous les travailleurs et travailleuses 
affectés par le réchauffement climatique et les po-
litiques relatives au changement climatique.

Les scientifiques nous disent que les niveaux de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère ont déjà 
atteint 415  ppm, soit le niveau le plus élevé jamais 
enregistré dans l’histoire des hommes. Les condi-
tions climatiques actuelles illustrent l’impact accru 
du changement climatique. Des élévations records 
du niveau de la mer, une diminution de la banquise, 
un recul glaciaire, une augmentation du nombre de 
phénomènes extrêmes et des températures terrestres 
et océaniques exceptionnellement élevées ont déjà 
été constatés. La température moyenne mondiale à la 
surface de la Terre se situait en 2018 à environ 1°C au-
dessus du niveau de référence préindustriel et nous 
nous dirigeons vers une augmentation de 3°C.

Tous les gouvernements signataires de l’accord 
de Paris de 2015 se sont engagés à maintenir 
l’augmentation de la température mondiale bien 
en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préin-
dustriels et de s’efforcer de la limiter à 1,5°C. Les 
scientifiques du monde entier s’accordent à dire 
que, pour atteindre cet objectif et éviter des chan-
gements climatiques dangereux, les émissions 
mondiales doivent être réduites de 45 % d’ici 2030 
et nous devons devenir neutres en émissions d’ici 
2050. La recommandation du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) représente un réel défi, qui requiert la trans-
formation du modèle international de production 
et de consommation et la décarbonisation de 
nos économies, en vue de revoir la trajectoire des 
11 prochaines années.

La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans le but d’optimiser l’utilisation de nos 
ressources, de contrer la pénurie de nombreuses ma-
tières premières essentielles à nos processus de pro-
duction et à notre développement technologique et 
de réduire l’impact environnemental et social de l’ex-
traction des ressources minérales implique un chan-
gement radical dans notre manière de produire et de 
consommer. Cette transformation va demander des 
changements rapides et profonds dans les secteurs 
de l’énergie, de l'agriculture et de l’industrie, nos 
bâtiments, nos transports et nos villes, et représente 
aussi un défi majeur pour le monde du travail. Selon 
l’Organisation internationale du travail, au moins la 
moitié de la main-d'œuvre mondiale, soit 1,5 milliard 
de personnes, est touchée par la transition vers une 
économie verte.

La transition vers des économies et des sociétés 
sans émissions de gaz à effet de serre doit dès lors 
être une transition socialement juste qui prend en 
compte les droits des travailleurs et travailleuses 
affectés et leurs communautés. 

De plus, étant donné que les pays les plus pauvres, 
qui sont les plus mal équipés pour faire face à un 
changement rapide, seront ceux le plus durement 
touchés, il est aussi primordial que la lutte contre 
le changement climatique suive et s’engage en-
vers la réalisation d’objectifs mondiaux comme 
ceux du Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 des Nations Unies.

La «  transition juste  » est le terme utilisé pour 
décrire la stratégie de grande ampleur à tous les 
échelons (lieu de travail, secteurs, pays, internatio-
nal) présentée par le mouvement syndical mon-
dial pour protéger celles et ceux dont l’emploi, les 
revenus et les moyens de subsistance sont mena-
cés par les conséquences du changement clima-
tique et les politiques en matière de climat. Ce 
concept est né officiellement lors de la conférence 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques de Cancún en 2010 et a 
été reconnu dans l'accord de Paris (après des an-
nées de sensibilisation par les syndicats).

CHAPITRE 1
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« Tenant compte des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création 
d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau 
national » 

Préambule de l’accord de Paris

 
LE CENTRE POUR UNE TRANSITION JUSTE

Le Centre pour une transition juste a été fondé en 2016 par la CSI et la CES. Le centre réunit des travail-
leurs et des travailleuses, leurs syndicats, des communautés, des employeurs et des gouvernements dans 
le cadre du dialogue social pour s'assurer que travailleurs et travailleuses ont leur place à la table des 
négociations en vue de planifier une transition rapide et juste vers un monde « zéro carbone ».

Le Centre pour une transition juste travaille avec d’autres acteurs pour accélérer le processus de transi-
tion juste et, entre autres, il :

  donne aux travailleurs et travailleuses et à leurs alliés les moyens d'agir grâce au partage d’exemples de 
procédures et de plans de transition juste, au renforcement des capacités, au partage de compétences 
et d’expériences entre pairs au sujet de la transition juste.

  répertorie les bonnes pratiques quant aux procédures de dialogue social par le biais d’entretiens, de 
vidéos, de rapports et d’études de cas.

  lance et soutient des procédures de dialogue social qui impliquent les syndicats, les communautés, les 
gouvernements et les entreprises et font aussi participer des investisseurs et des experts.

  contribue aux dialogues et à la planification des politiques nationales et internationales en matière de 
transition juste.

www.justtransitioncentre.org 

CHAPITRE 1
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L’Organisation internationale du travail (OIT) a 
ouvert la voie à l’intégration de la transition juste 
dans le Programme de développement durable. 
Des fondements et principes directeurs ont été 
mis en place grâce à plusieurs rapports et réso-
lutions sur les emplois verts et la transition juste, 
ce qui a culminé en 2015 par l'adoption unanime 
des «  Principes directeurs pour une transition 
juste vers des économies et des sociétés écolo-
giquement durables pour tous1  ». Ces principes 
directeurs sont destinés aux gouvernements et 
aux partenaires sociaux (représentants des tra-
vailleurs et des employeurs) et se fondent sur 
les quatre piliers de l'agenda du travail décent  : 
l’emploi, les droits du travail, la protection sociale 
et le dialogue social. Les principes directeurs pro-
posent l’intégration de la transition juste dans des 
politiques macroéconomiques qui associent poli-
tiques sectorielles et investissement de fonds pu-
blics, politiques fiscales adaptées et ajustement de 
la formation pour respecter les nouvelles normes.

Le concept de transition juste est né de la nécessité 
de protéger les travailleurs de ces transformations 
profondes et de s'assurer que les gouvernements 
accordent de l’attention à leurs conséquences 
potentielles dans des secteurs et territoires précis. 
L’importance d’un pacte majeur a aujourd'hui été 
reconnue pour soutenir les procédures de transi-
tion énergétique et écologique nécessaires à la 
réalisation rapide et efficace du développement 
durable, sans laisser personne pour compte.

La transition juste est une transition vers une éco-
nomie à faible émission de carbone et à l'épreuve 
du changement climatique qui accroît les avan-
tages de l’action pour le climat, crée des emplois 
décents et limite les conséquences négatives 
pour les travailleurs et leurs communautés. Le 
programme de transition juste comprend deux di-
mensions en termes de résultats et de procédures. 

D’une part, ce programme vise le changement en 
faveur d’une décarbonisation de l’économie et 
s’engage à créer une société durable, résistante 
et inclusive qui éradique la pauvreté et garantit le 
travail décent. D’autre part, il vise aussi à garantir, 
dans le processus de transition, que les consé-
quences sur les populations et régions les plus vul-
nérables soient anticipées et gérées de manière 
juste et coordonnée tout en maximisant les op-
portunités de transformation socioéconomique. 
C’est pourquoi le dialogue social, qui implique la 
participation des partenaires sociaux dans les pro-
cessus de prise de décision des gouvernements, 
est un aspect crucial de la transition juste.

À cette fin, le cadre de transition juste est soutenu 
par les piliers suivants :

  Une évaluation précoce des conséquences so-
ciales et économiques du changement clima-
tique et des réponses à y apporter : dans les sec-
teurs de la production, la santé et l’emploi. 

  La promotion d’investissements publics considé-
rables dans les secteurs et technologies à faible 
émission de carbone.

  La mise en œuvre de politiques de restructura-
tion et de diversification de l'économie : en parti-
culier dans les territoires les plus affectés.

  La promotion de la formation et du recyclage 
professionnels en vue du développement des 
compétences nécessaires à la restructuration 
économique approfondie et à une plus grande 
résistance face au changement climatique.

  Le renforcement des systèmes de protection 
sociale et des investissements publics dans la 
santé, l’éducation, etc. en particulier dans les 
pays les plus pauvres et ceux dont les capacités 
institutionnelles sont plus faibles.

  La promotion du dialogue social, des négocia-
tions collectives, de la participation sociale et de 
la recherche de solutions coordonnées dans les 
processus de gouvernance.

CHAPITRE 1
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LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OIT ÉTABLISSENT NEUF GRANDS DOMAINES 
D’ACTION POUR ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ADÉQUAT DU CADRE POLITIQUE 
POUR UNE TRANSITION JUSTE, ET CE SOUS LES ANGLES ENVIRONNEMENTAL, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL :
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Figure 1 – Une transition juste vers des économies et sociétés écologiquement durables pour tous

I.  Politiques macroéconomiques et politiques 
de croissance

II. Politiques industrielles et sectorielles
III. Politiques concernant l’entreprise
IV. Développement des compétences

V. Sécurité et santé au travail
VI. Protection sociale 
VII. Politiques actives du marché du travail
VIII. Droits 
IX. Dialogue social et tripartisme

CHAPITRE 1
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UNE TRANSITION JUSTE 
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DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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2 Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labour Market Indicators. OIT 2018.

CHAPITRE 2

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UN ÉLÉMENT CLÉ DES ODD

L’ODD  7, Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes,  
à un coût abordable, considère que l’énergie est un élément clé pour tous les défis et 
opportunités auquel le monde doit aujourd'hui faire face : emploi, changement climatique, 
sécurité et production alimentaires, distribution des richesses et réduction des inégalités, etc.

Cela prouve la nature transversale des questions énergétiques et leur lien avec d’autres ODD :  
y compris l’ODD 1 Éliminer la pauvreté ; l’ODD 8 Travail décent et croissance économique ; 
l’ODD  10 Réduire les inégalités  ; l’ODD  11 Villes et communautés durables  ; l’ODD  12  
Production et consommation durables et l’ODD 13 Action pour le climat.

Cet ODD et ses synergies avec d’autres ODD confient aux gouvernements, entreprises et 
partenaires sociaux la responsabilité de soutenir les initiatives qui garantissent l'accès uni-
versel aux services énergétiques modernes, améliorent l’efficacité énergétique, accroissent 
l'utilisation des sources d’énergie renouvelables et décarbonisent l’économie mondiale. 
Cela signifie qu'il appelle au progrès continu vers une transition énergétique pour créer un 
nouveau modèle énergétique plus juste, plus efficace, plus durable et plus démocratique.

La transition énergétique présuppose implicitement la nécessité d’une transition juste qui  
garantit des emplois décents et les droits des travailleurs des secteurs impactés, à la fois en 
termes de pertes d’emplois et de création d’emplois.

Le plus grand défi auquel l’humanité fait face est 
l’éradication de la pauvreté et, si elle n’y parvient 
pas, il ne peut y avoir de développement durable. 
C’est le principal postulat sur lequel reposent les 
objectifs de développement durable (ODD) ap-
prouvés par l’ONU dans le Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030.

Le rôle essentiel du travail décent dans la promo-
tion du développement économique est souligné 
dans l’objectif 8 (Promouvoir une croissance écono-
mique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous) et, plus 
précisément, l’objectif 8.5 (Parvenir au plein emploi 
productif et garantir à tous, y compris les femmes et 
les jeunes, un travail décent).2 Dans l’objectif 8.4, le 
programme propose d'agir pour « améliorer pro-
gressivement, jusqu’en 2030, l’efficacité de l’utili-
sation des ressources mondiales dans les modes 
de consommation et de production et s’attacher 
à dissocier croissance économique et dégradation 

de l’environnement » dans un cadre de « dévelop-
pement durable », de « plein emploi », de « travail 
décent  » et de «  travail de qualité  ». En d’autres 
termes, afin de réaliser un développement écono-
mique durable, nous devons créer les conditions 
nécessaires pour que les individus aient accès à 
des emplois de qualité en stimulant l'activité éco-
nomique sans nuire à l’environnement. 

L’autre défi majeur est le changement clima-
tique, qui est repris dans l’ODD 13 (« Action pour 
le climat  »). La pauvreté, les inégalités sociales, 
l’utilisation intensive des ressources et la pollu-
tion environnementale sont les manifestations et 
conséquences désastreuses d'un modèle écono-
mique largement fondé sur les combustibles fos-
siles qui doit être abandonné. Dans ce contexte, 
une transition vers un modèle économique décar-
bonisé qui répond au défi posé par le changement 
climatique et ses conséquences négatives est 
essentielle. 
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D'après le rapport de l’OIT intitulé « Une économie 
verte et créatrice d’emplois  », les effets négatifs 
des pressions exercées sur les écosystèmes, l'éco-
nomie et l’emploi, y compris les effets provoqués 
par le changement climatique que nous subissons 
déjà, sont énormes. La plus grande fréquence et 
la plus forte intensité des catastrophes naturelles 
ont déjà fait baisser la productivité des écosys-
tèmes dont ne dépendent pas moins de 1200 mil-
lions d’emplois, qui représentent 40 % de l’emploi 
mondial total, ce qui entraîne une perte annuelle 
équivalente à 0,8 % du travail annuel. Même dans 
un scénario de réelle atténuation des change-
ments climatiques, les hausses de température, 
que nous subissons déjà actuellement, feront 
disparaître l’équivalent de 72  millions d’emplois 
à plein temps d’ici 2030. Les pays dont les écono-
mies et les emplois subissent l’impact de la dégra-
dation des écosystèmes se situent principalement 
en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, mais elle 
s’étend rapidement à d’autres régions et ses effets 
multiples se ressentent déjà dans le monde entier.

Il est important de souligner qu’une grande par-
tie des engagements pris dans l'accord de Paris 
contre le changement climatique et dans l’ODD 13 
(Action pour le climat) ne seront pas possibles 
pour la grande majorité des pays en développe-
ment sans interventions substantielles et progres-
sives du secteur public. Ces interventions deman-
deront la mobilisation des ressources par le biais 
d’une fiscalité équitable, d’une répartition juste 
des revenus de l’extraction de ces ressources et de 
la lutte contre l’évasion fiscale.

Les autorités infranationales et locales devraient 
également prévoir des procédures de transition 
et envisager d’investir une partie de leurs revenus 
dans la diversification et le renouvellement futur 
en cas de fermetures partielles, de relocalisations 
ou de cessation de l’activité économique. Les 
municipalités/villes perçoivent des revenus im-
portants (taxes, compensation financière, etc.) au 
cours du cycle de vie d’une installation industrielle 
ou d'une activité économique située sur leur ter-
ritoire et ces revenus peuvent être utilisés pour 
contribuer à financer des stratégies de transition 
juste et générer des alternatives économiques. 

CHAPITRE 2
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3 L’ITF est la Fédération internationale des ouvriers des transports.
4 https://www.c40.org/other/fossil-fuel-free-streets-declaration

CHAPITRE 2

RÉSEAU C40 ET LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : LE RÔLE DE L’ITF3 
ET DU CENTRE POUR UNE TRANSITION JUSTE DANS LA POURSUITE DE VILLES ET 
COMMUNAUTÉS DURABLES (ODD 11)

Le C40 est un réseau de grandes villes qui s’engagent à lutter contre le changement climatique. 
À travers plusieurs secteurs et domaines, le C40 rassemble des réseaux qui fournissent toute 
une série de services et viennent en soutien aux villes dans leur lutte contre le changement 
climatique. Le C40 compte actuellement 17 réseaux qui couvrent les questions d'atténuation, 
d’adaptation et de durabilité qui relèvent de la plus haute priorité pour les villes du C40 et ont 
le potentiel d'avoir le plus grand impact climatique. Par le biais de ces réseaux, les acteurs des 
villes du monde entier se conseillent et en apprennent les uns des autres sur les réussites et les 
défis dans la mise en œuvre de l’action pour le climat. Les interactions des réseaux et les com-
munications du C40 offrent aux villes une plateforme où elles peuvent présenter leurs solutions 
en matière d'action pour le climat. 

La Fédération internationale des ouvriers des transports (ITF), le Centre pour une transition 
juste et le C40 ont conclu un partenariat innovant dans le cadre duquel ils s’engagent à faire 
progresser les actions prioritaires suivantes :

  Travailler avec les maires et les villes pour s'assurer que la transition vers des rues vertes et 
saines et des bâtiments zéro énergie est une transition juste qui crée des emplois décents, 
réduit les inégalités et pousse à l’inclusion et à l'amélioration de la vie de la classe ouvrière et 
à faible revenu. Cela comprend des transports publics propres, nombreux, abordables, sûrs et 
fiables ainsi que des logements abordables, disponibles et économes en énergie. 

  Nouer des partenariats avec les maires et les autorités des villes en vue d’élaborer et d’intégrer 
des plans de transition juste qui promeuvent le travail décent et l’action sociale, y compris les 
analyses d'impact du travail, les formations, des garanties et des objectifs en matière d’emploi 
pour les travailleurs et travailleuses.

  Mobiliser les connaissances et les compétences des travailleurs et travailleuses pour élaborer 
et améliorer les actions de soutien nécessaires pour respecter les engagements pris dans le 
cadre de la déclaration pour des rues plus vertes et plus saines.4
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5 http://www.world-psi.org/en/climate-change-building-trade-union-capacities-and-quality-public-services-just-transition-jamaica
6 L’ISP est la fédération des travailleurs et travailleuses du secteur public.
7 Union to Union est l’organisation de solidarité internationale des syndicats suédois.
8  Ces deux pays font partie de ce qu’on appelle les petits États insulaires en développement (PEID), qui ont été reconnus comme groupe distinct parmi 

les pays en développement depuis le sommet de la Terre des Nations Unies de 1992. Les PEID sont extrêmement vulnérables à de nombreux défis, de la 
dette et du chômage au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer.

Les municipalités qui comprennent une centrale 
nucléaire et les régions minières ont reçu des com-
pensations financières considérables et une aide 
publique de fonds européens pour favoriser leur 
reconversion économique et leur renouvellement 
au cours du cycle de vie de ces installations.

C’est pourquoi il est essentiel que le mouvement 
syndical s’engage et collabore avec les gouver-
nements nationaux pour qu'ils assument leurs 
responsabilités dans la réalisation de ces enga-
gements, tout en étant formés et instruits sur la 
manière de participer à ce processus. 

CHAPITRE 2

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES POUR LE DIALOGUE SOCIAL VERS UNE 
TRANSITION JUSTE

Le projet de renforcement des capacités syndicales et de création de services publics de 
qualité pour une transition juste en lien avec le changement climatique (2018/2022)5 est un 
exemple de la manière dont les syndicats peuvent impliquer les gouvernements nationaux 
dans la transition juste. 

Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités des syndicats du secteur public pour 
s'attaquer à la crise climatique. Les partenaires espèrent améliorer les compétences  
techniques et organisationnelles des syndicats du secteur public afin de créer un dialogue 
social efficace, d’identifier les aspects clés de la réalisation des engagements nationaux et de 
fournir des outils d’analyse pour l'évaluation critique des mesures à prendre. Le but ultime 
est de promouvoir une transition socialement juste et verte pour s'attaquer à la crise clima-
tique et exiger des politiques gouvernementales en la matière, politiques qui doivent prévoir 
une intervention de l’État pour réduire la pauvreté (ODD 1), favoriser le travail décent et la  
croissance économique (ODD 8), réduire les inégalités (ODD 10) et promouvoir l’action pour 
le climat (ODD 13).

Ce projet est mené par l’Internationale des services publics (ISP)6 et soutenu par Union  
to Union7 par l’intermédiaire des syndicats suédois Akademikerförbundet SSR, Vision et  
Kommunal en Zambie, en Tunisie, au Kenya, au Pérou, en Jamaïque, en République  
dominicaine et à Antigua-et-Barbuda.8



18 18 



18 19 

CHAPITRE 3
L’IMPORTANCE 
DU DIALOGUE 
SOCIAL DANS LA 
PROMOTION D’UNE 
TRANSITION JUSTE 
ET SA CONTRIBUTION 
À LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

© Marko Lovric

18 



20 

Dans les pays démocratiques, le dialogue social 
(bipartite ou tripartite entre les organisations de 
représentation des travailleurs et des employeurs 
et les gouvernements) est un outil de base pour 
gérer les conflits sociaux. Son objectif principal est 
de favoriser l’échange d’informations et de propo-
sitions pour atteindre un degré de consensus plus 
ou moins explicite. Comme l’OIT le fait remarquer, 
les structures de dialogue social ont permis de 
résoudre des questions économiques et sociales, 
ont favorisé la bonne gouvernance, le progrès 
social, la paix et la stabilité et ont promu le déve-
loppement économique.9 

Pour la transition vers un modèle économique 
décarbonisé et durable qui crée des avantages 
sociaux, il est essentiel d'associer écologie et 
emploi,10 étant donné que la transition aura des 
conséquences directes en termes de pertes d’em-
plois et de cohésion sociale. Ces conséquences 
seront différentes selon la région, selon le pays et 
entre les pays, et les emplois créés ne le seront pas 
toujours au même moment ou au même endroit 
que les emplois perdus.

C’est pour cette raison que la transition doit être 
réalisée dans le respect des droits sociaux des 
communautés affectées et des droits du travail des 
travailleurs et travailleuses impliqués dans ce pro-
cessus. La voie à suivre implique un engagement 
envers une transition juste pour tous, ce qui nous 
mènera à une économie écologiquement durable 
qui doit être gérée correctement et contribuer aux 
objectifs liés au travail décent pour tous, à l’inclu-
sion sociale et à l’éradication de la pauvreté.11 

Dans ce contexte, la transition juste doit faire 
l’objet d'une planification et de l’élaboration de 
plans, politiques et investissements qui mèneront 
à un avenir durable où plein emploi, travail décent 
et protection sociale règnent. Ce processus ne 

sera efficace que si les différents acteurs sociaux, 
en particulier les gouvernements, les entreprises 
et les syndicats, participent à l’élaboration de 
ces stratégies et politiques. Comme l'a indiqué 
l’OIT (OIT, 2015)  : Compte tenu de l’ampleur et de 
l’urgence de ces défis dans le domaine de l’environ-
nement, le monde n’aura manifestement ni les res-
sources ni le temps de les affronter séparément ou 
consécutivement. Les aborder conjointement n’est 
pas une option, c’est une nécessité ». 

C’est pourquoi le dialogue social est essentiel 
aux processus décisionnels. Comme l’OIT le fait 
remarquer dans ses Principes directeurs pour une 
transition juste, “le dialogue social doit faire par-
tie intégrante du cadre institutionnel régissant 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques à 
tous les niveaux  » en tant que l’un des principes 
directeurs de la transition vers des économies et 
des sociétés écologiquement durables pour tous.

Les processus décisionnels devraient donc se fonder 
sur le dialogue social afin de s’assurer qu’ils répondent 
aux incertitudes et d’éviter les décisions unilatérales 
sans mesures compensatoires qui pourraient affecter 
l’emploi ou la situation sociale des individus, particu-
lièrement celle des plus désavantagés.12

Le dialogue social réduit aussi les inégalités sociales 
grâce à l'amélioration des conditions de travail et 
la garantie de relations de travail équitables.13 Il 
facilite également l'accès à l’information, favorise 
l’échange d’opinions et améliore la compréhension 
des défis et des opportunités, et tout cela permet à 
son tour de parvenir à un consensus et de gérer les 
conflits. Dans le même temps, il s'agit d’une oppor-
tunité de sensibiliser, de mobiliser et de dynamiser 
les différents acteurs au sujet de la question à trai-
ter. En outre, le dialogue social est crucial pour que 
les groupes impliqués en assument la responsabi-
lité et que le processus décisionnel soit transparent.

9 https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/sd.htm 
10 https://www.ilo.org/integration/resources/briefs/WCMS_107814/lang--en/index.htm
11 « Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous ». OIT, 2015.
12  « La transición energética solo será viable si es percibida como justa » (La transition énergétique ne sera viable que si elle est perçue comme juste). 

Joaquín Nieto, directeur de l’OIT en Espagne. http://agendapublica.elpais.com/la-transicion-energetica-solo-sera-viable-si-es-percibida-como-justa/
13  La contribution du dialogue social à l’horizon 2030 : La formalisation de l’économie informelle. Confédération syndicale internationale (CSI, 2018). 

https://www.ituc-csi.org/development-cooperation?lang=fr
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DIALOGUE SOCIAL ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE14

Le dialogue social est essentiel à la réalisation des objectifs de développement durable. 
Même s’il n’est pas mentionné explicitement dans le programme à l’horizon 2030, le dialogue 
social est un élément crucial pour atteindre la plupart des objectifs. 

D’une part, il assure l’accès au travail décent (ODD  8) et est l’un des principaux piliers de 
l’Agenda pour le travail décent. En outre, l’appel à la reconnaissance et au respect des droits 
du travail (ODD 8.8) implique une totale conformité avec les normes internationales du travail 
de l’OIT, y compris toutes celles qui se réfèrent aux processus du dialogue social à différents 
niveaux. De plus, les indicateurs de suivi mondiaux des ODD (Nations Unies, 2018) font expli-
citement référence aux négociations collectives : l’une des formes adoptées par le dialogue 
social bipartite (indicateur 8.8.2).

D’autre part, dans l’ODD 16 sur des sociétés justes, pacifiques et inclusives, le programme 
à l’horizon 2030 fait référence à l’efficacité et à la transparence des institutions, à l’adoption 
de décisions inclusives, participatives et représentatives (objectif 16.7) et à l'accès public à 
l’information et à la protection des libertés fondamentales (16.10). Il s'agit d'éléments de base 
qui se fondent sur un dialogue social efficace.

De plus, la documentation montre que le dialogue social peut contribuer de manière signifi-
cative aux autres ODD : comme l’ODD 10 (réduire les inégalités), étant donné que l’existence 
d’un dialogue social solide permet d'accroître les niveaux d’inclusion et de protection des 
travailleurs les plus vulnérables et de ceux qui ont moins de capacités à négocier (travailleurs 
non déclarés, migrants, femmes et jeunes).

Le dialogue social peut aussi grandement contribuer à la réduction des inégalités entre les 
femmes et les hommes (ODD 5)  : par exemple avec l’inclusion croissante, dans les accords 
de négociations collectives, de clauses qui améliorent les conditions des femmes (y com-
pris l’allaitement, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la maternité et la violence 
domestique).

Enfin, l’OIT souligne l’importance de la mise en œuvre de systèmes de protection sociale et 
de la gestion des institutions de sécurité sociale par le biais d’un processus de dialogue social 
afin de les rendre les plus adaptées et efficaces possible (ODD 1 éliminer la pauvreté et, plus 
précisément, l’objectif 1.3 accroître la couverture des systèmes de protection sociale).

14  La contribution du dialogue social à l’horizon 2030. La formalisation de l’économie informelle. 
https://www.ituc-csi.org/dialogue-social-pour-odd-formaliser-economie-informelle?lang=fr
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Pour que tout cela se produise, il faut que le dia-
logue social soit efficace. Cela demande un certain 
nombre de conditions préalables15:

  Le respect total de la liberté d’association, de 
sorte que travailleurs et employeurs puissent 
s’organiser librement, défendre leurs intérêts 
sans interférence externe et négocier sans pres-
sion, les uns avec les autres et avec le gouverne-
ment, sur des questions d’intérêt mutuel. 

  Les organisations syndicales et patronales 
doivent être solides, indépendantes et représen-
tatives. 

  Une volonté politique suffisante et un sens des 
responsabilités chez toutes les parties qui parti-
cipent au dialogue social.

  Une structure institutionnelle appropriée est né-
cessaire : elle doit bénéficier d’un financement et 
de mandats légaux clairement définis et garantir 
la continuité lors de changements politiques. 

  L'accès à des informations et formations adé-
quates pour que toutes les parties puissent exer-
cer efficacement leur droit à participer. 

Il est clair que ces conditions préalables dépendent 
des relations de travail que chaque pays a pratiqué 
tout au long de son histoire. 

Cependant, dans la réalité, le dialogue social dans 
la plupart des pays en développement, et en par-
ticulier sur les questions relatives au changement 
climatique, doit faire face à des défis pour garantir 
une transition juste pour les travailleurs et travail-
leuses. Dans ce cas, les syndicats peuvent chercher 
à conclure des partenariats avec la société civile 
pour soutenir le processus de transition juste.

15 Le dialogue social en tant que moteur et instrument de gouvernance pour le développement durable. (Document d’orientation OIT- CSI, 2017).
16 http://csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=124 

LA PLATEFORME POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AMÉRIQUES

La Plateforme pour le développement des Amériques (PLADA)16 a été créée en 2014 
comme instrument fondamental pour l'action politique, la mobilisation et l’impact sur le 
mouvement syndical, en partenariat avec d'autres mouvements sociaux, pour la promotion 
et l’avancement d’un modèle de développement alternatif pour les Amériques. La PLADA 
s’engage en faveur d’une transition juste face aux défis liés au changement climatique, 
de la défense, la préservation et l'accès public aux « biens communs » et des principes de 
justice environnementale comme cadre de référence de sa stratégie syndicale pour les 
questions environnementales. Cela implique de garantir qu’aucun(e) travailleur, travailleuse, 
communauté, territoire ou groupe social ne souffre des conséquences de tout(e) initiative, 
travail, projet ou politique. 
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PROGRAMME DE TRANSITION JUSTE AU NIGERIA

En Afrique, en particulier au Nigeria, l’accaparement des terres, la destruction des moyens de 
subsistance et l’introduction d’organismes génétiquement modifiés (OGM) par certaines mul-
tinationales poussent des dizaines de milliers de petits agriculteurs à se déplacer et portent 
gravement préjudice aux communautés touchées. En outre, la déforestation et l’impact des 
activités des multinationales qui extraient le pétrole et le gaz contribuent à la dégradation 
environnementale du territoire et aux violations des droits humains. 

C’est dans ce contexte que les syndicats, les organisations et les communautés affectées au 
Nigeria demandent une transition énergétique de toute urgence vers la décarbonisation.

Arrêter d'investir dans les carburants fossiles a de sérieuses implications pour les droits du 
travail dans un pays qui dépend du pétrole et du gaz. Le changement surviendra lorsque 
les organisations de la société civile et les syndicats conviendront de travailler ensemble 
pour élaborer des objectifs communs qui détermineront à quoi devrait ressembler la tran-
sition juste en termes de travail décent, de rémunération équitable, de formation adéquate 
et de calendrier raisonnable et que secteurs public et privé se mobiliseront pour travailler 
ensemble à une transition juste.

Pour promouvoir ce processus, le Centre pour une transition juste, les Amis de la Terre, le 
Nigeria Labour Congress et Environmental Rights Actions, avec le soutien de Mondiaal FNV,17 
viennent de lancer une initiative dans ce pays pour favoriser le dialogue consultatif et la col-
laboration entre les organisations de la société civile, les syndicats nigérians et les commu-
nautés en vue de travailler sur une position commune pour une transition juste et de leur 
permettre d'influencer plus facilement le processus.

17 Mondial FNV est l’organisation de solidarité internationale du syndicat FNV aux Pays-Bas.

LA PROTECTION SOCIALE, UNE PRIORITÉ DU
DIALOGUE SOCIAL

Les changements nécessaires vers les énergies re-
nouvelables dans le bouquet énergétique, qui font 
baisser l’utilisation d’énergie basée sur les com-
bustibles fossiles dans la fabrication de produits 
et de services, et la modification des modèles de 
mobilité dans les villes demanderont un processus 
de restructuration à échelle mondiale qui aura un 
impact significatif et différent dans certains terri-
toires et pour certains groupes. La mesure dans la-
quelle ce processus aura un impact plus ou moins 
important sur les niveaux de pauvreté et d'inéga-
lité dépendra du niveau de développement des 
politiques de protection sociale dans chacun des 

pays. Sans protection sociale, une transition juste 
est tout simplement impossible.

Le développement d’une protection sociale est 
fondamental pour lutter contre la pauvreté et les 
inégalités et créer des emplois adéquats de qua-
lité afin d'atteindre l’égalité entre les femmes et les 
hommes et de développer des systèmes de santé 
et d’éducation inclusifs. Il s'agit de la condition 
sine qua non pour que le développement écono-
mique soit inclusif et durable. 

Les systèmes de protection sociale (assurance 
chômage, systèmes de pension, subventions pour 
les groupes les plus vulnérables, politiques actives 
d’emploi et systèmes de santé et d’éducation uni-
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versels) ont été mis au point pour éviter que les 
niveaux de pauvreté et d’inégalité sociale n’aug-
mentent. Cependant, ces mesures socialement 
inclusives ont également un objectif important  : 
éviter le conflit social ouvert et manifeste. Comme 
les données de l’OCDE le montrent,18 les niveaux 
de protection sociale ne sont pas les mêmes par-
tout dans le monde. C’est pourquoi les change-
ments dans les processus de fabrication qui ont 
lieu à l’échelle mondiale ont des conséquences 
différentes, à la fois en termes d’emploi et de distri-
bution des revenus (pauvreté et exclusion sociale).

La transition juste s'attaque à ces déséquilibres 
en stimulant les processus de dialogue social afin 
de minimiser les effets que le changement clima-
tique et les politiques visant à l'atténuer vont avoir 
sur nos sociétés. C’est pour cette raison que l’un 
des principaux éléments que les organisations 
syndicales doivent influencer est la création, le 
renforcement et l’élargissement des systèmes de 
protection sociale en tant que garantie essentielle 
qui apporte une couverture aux processus de tran-
sition juste. 

18 https://data.oecd.org/fr/accueil/
19  Rapport de la CSI sur les politiques sociales et économiques : Le rôle de la protection sociale dans la transition juste  

https://www.ituc-csi.org/protection-sociale-dans-la-transition-juste 
20 Integrated Livelihood and Emergency Employment Program

EXEMPLES DE POLITIQUES DE PROTECTION SOCIALE QUI CONTRIBUENT  
À UNE TRANSITION JUSTE19

Philippines : Après le passage du typhon Haiyan (Yolanda) en 2013, le gouvernement a rapi-
dement étendu le programme DILEEP.20 Ce programme a fourni aux personnes touchées par 
le typhon un emploi rémunéré et une protection sociale pendant une période pouvant aller 
jusqu’à 30 jours sous la forme d'une aide temporaire au revenu et à l’assurance et d'une assu-
rance santé et accidents.

Inde : Depuis 2005, le Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act œuvre à 
améliorer les infrastructures rurales, à accroître les ressources en eau et des sols et à renforcer 
les moyens de subsistance et les ressources des plus pauvres dans les zones rurales en offrant 
aux adultes au moins 100 jours de travail rémunéré par an pour lesquels peu de qualifications 
sont requises. Quelque 70 millions de ménages participent à ce programme chaque année.

Égypte : Depuis 2014, le gouvernement égyptien a drastiquement réduit les subventions aux 
énergies fossiles, qui profitaient principalement aux riches, et redirigé plus de ressources vers 
la santé, l’éducation et la protection sociale. La couverture des programmes de protection 
sociale a été étendue aux familles pauvres, aux personnes âgées, aux orphelins et aux per-
sonnes qui ont un handicap.
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L’IMPORTANCE DES COMPÉTENCES ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA 
TRANSITION VERTE

Les processus de transition verte mènent déjà 
à un déséquilibre dans l’offre et la demande de 
travail au sein d’un certain nombre de secteurs 
et de régions, étant donné la croissance du chô-
mage structurel dans certains secteurs. Pour lutter 
contre ce type de chômage, il faut non seulement 
améliorer les canaux d'information entre l'offre 
et la demande d'emploi, mais aussi s'efforcer de 
développer différentes compétences au sein de la 
main-d'œuvre, ce qui nécessite un investissement 
accru dans les systèmes de formation. En 2019, 
l’OIT a publié un rapport intitulé Des compétences 
pour un avenir plus respectueux de l’environnement : 
Principales conclusions,21 qui fournit des données, 
exemples et lignes directrices spécifiques pour 
s'attaquer à ces questions. 

La formation professionnelle est fondamentale 
pour s'attaquer au déséquilibre entre offre et de-
mande d’emploi puisqu’elle permet d’employer 
la main-d'œuvre excédentaire pour pallier le 
manque de compétences qui peut apparaître sur 
le marché du travail et, surtout, pour répondre à la 
demande de nouveaux emplois qui découle de la 
transition de la production et du marché du travail.

Identifier le type de formation et les groupes cibles 
pour établir des priorités demandera de gros ef-
forts de planification de la part du gouvernement. 
Pour que ces mesures soient le plus efficaces pos-
sible, il est essentiel que cette planification soit 
réalisée dans le cadre du dialogue social tripartite. 
Toute une série de techniques (comme les com-
paraisons internationales ou l’extrapolation des 
tendances passées) peut être utilisée pour prévoir 
les besoins en compétences du marché du travail, 
mais ce qui ne peut être remis en question est la 
nécessité, pour les partenaires sociaux, organi-
sations patronales (l’un des acteurs clés lorsqu’il 
s'agit d’identifier la demande de compétences de 
travail) comme syndicats, de participer activement 
à la prévision des besoins en compétences. 

21 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_709124.pdf 
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22  Les syndicats affiliés à l’ITF dans toute l’Afrique s’efforcent d’aborder les risques et les opportunités associés à la mise en œuvre du BHNS dans le but 
d’élaborer des stratégies syndicales dans les villes où le BHNS est prévu ou déjà opérationnel.

23 https://www.itfglobal.org/fr/news/bus-rapid-transit-labour-assessment-launched
24 https://www.itfglobal.org/sites/default/files/node/resources/files/brt_report.pdf
25 https://www.itfglobal.org/fr/news/les-travailleuses-et-travailleurs-kenyans-veulent-leur-mot-dire-dans-la-mise-en-oeuvre-des-brt

CHAPITRE 4

L’IMPACT DES SYSTÈMES DE BUS À HAUT 
NIVEAU DE SERVICE SUR LES MOYENS DE
TRANSPORT TRADITIONNELS À NAIROBI

Le bus à haut niveau de service (BHNS) est un sys-
tème de transport public qui se base sur le déve-
loppement d'infrastructures et donne la priorité 
au transport public par le biais de voies réservées 
aux bus et à la prestation d’un service rapide et 
fréquent. 

Le BHNS présente des caractéristiques semblables 
à celles d’un système de métro ou de rail léger, est 
beaucoup plus fiable et rapide que les services de 
bus traditionnels et a été conçu pour améliorer les 
capacités, la sécurité, la fréquence et la fiabilité 
du service dans des villes saturées et polluées. Si 
le BHNS peut offrir des moyens de transport sûrs, 
abordables et écoresponsables, les conséquences 
potentielles de sa mise en œuvre sur l’emploi in-
quiètent fortement. 

La mise en œuvre du système de BHNS est en 
pleine planification à Nairobi (Kenya). Les préoccu-
pations concernent la manière dont il devrait être 
planifié et élaboré pour minimiser son impact sur 
les travailleurs des matatus. 

Les matatus sont des minibus privés dont dé-
pendent au moins 70 % des habitants de Nairobi 
pour leurs trajets quotidiens. Selon les estima-
tions, environ 70 000 personnes travaillent dans le 
secteur des matatus à Nairobi et la moitié d’entre 
elles seront touchées par le BHNS au cours des 
prochaines années. 

Le BHNS pourrait créer des opportunités pour 
certains, qui pourraient continuer à emprunter les 
itinéraires situés en dehors du système de BHNS 
ainsi que des « itinéraires d'apport » pour amener 
des passagers de et vers les terminaux et arrêts du 
BHNS. 

Le BHNS créera également de nouvelles  
opportunités, mais de nombreux emplois du  
secteur des matatus seront menacés.

Les travailleurs des matatus soutiennent l'abaisse-
ment drastique des niveaux d’embouteillage et de 
pollution et ont des propositions pratiques pour 
s'attaquer à ces problèmes. Toutefois, les autorités 
publiques négocient uniquement avec les ges-
tionnaires des matatus – les propriétaires des véhi-
cules – et ne reconnaissent pas les travailleurs et 
leurs représentants comme étant parties aux dis-
cussions. C’est pourquoi les syndicats, avec le sou-
tien de l’ITF,22 entreprennent d’être reconnus en 
tant que parties prenantes importantes et d’être 
capables de défendre les intérêts des travailleurs 
et travailleuses qui seront touchés. 

En janvier  2019,23 l’ITF a présenté le Nairobi Bus 
Rapid Transit Labour Impact Assessment Report24 
qui s’est penché sur l’impact de l’introduction de 
ce système de transport à Nairobi. Plus de 100 per-
sonnes membres de 42 organisations ont assisté à 
l’évènement dans la capitale kenyane, dont des re-
présentants du gouvernement, des organisations 
internationales et donatrices, des organisations 
de transport et de représentation des passagers et 
des universitaires.

Trois syndicats de l’ITF – le Transport Workers 
Union of Kenya (TAW), le Matatu Workers’ Union 
(MWU) et le Public Transport Operators’ Union 
(PUTON) – ont contribué à la préparation de ce 
rapport et préparent ensemble les travailleurs et 
travailleuses à l’arrivée du BHNS. 

À la suite de la présentation de ce rapport,  
les travailleurs et travailleuses des syndicats  
participant à initiative ont présenté au minis-
tère des Transports un document de position sur  
l'introduction du BHNS25 dans la ville.
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 Les syndicats appellent le gouvernement kenyan 
à prendre en considération, lors de la planification 
du système BHNS, les points spécifiques relatifs au 
travail, comme  : garantir l’égalité entre les sexes, 
donner aux travailleurs et travailleuses une voix 
par l’intermédiaire de leurs délégués syndicaux, 
conclure des contrats transparents, reformer et 
redéployer les travailleurs qui risquent de perdre 
leur emploi en raison du projet de BHNS, officiali-
ser et améliorer le secteur des matatus et l’intégrer 
au système BHNS.

LE PLAN DE DÉCARBONISATION NATIONAL 
DU COSTA RICA COMPREND DES STRATÉGIES 
POUR L’EMPLOI QUI S’INCRIVENT DANS LA 
TRANSITION JUSTE

Le gouvernement du Costa Rica a récemment 
présenté son plan national de décarbonisation 
pour 2018-2050 (NDPCR).26 Les mesures, actions et 
améliorations adoptées font partie des contribu-
tions déterminées au niveau national (CDN) que 
le Costa Rica soumettra en 2020 à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques pour prouver son engagement à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Le NDPCR se concentre sur dix domaines selon des 
objectifs spécifiques, dont certains impliquent des 
changements significatifs et des processus de res-
tructuration dans divers secteurs de production. 
Les plus pertinents sont les suivants : 

  Le développement d’un système de transport 
public (bus, taxis et trains rapides de passagers) 
et sûr, de la mobilité partagée alimentée par des 
énergies propres (sans émission).

  La transformation de la flotte de véhicules légers 
de voitures à combustible fossile à des véhicules 
à émission nulle et la promotion de modèles 
économiques autonomes de voitures partagées.

  Le développement de bâtiments à utilisation 
commerciale, résidentielle et institutionnelle 
construits selon des normes d’efficacité élevée et 
d’émission nulle.

  Le développement de systèmes de gestion des 
déchets intégrée basés sur le tri, la réutilisation, 
la revalorisation et l’élimination définitive, avec 
efficacité maximale et faible émission de gaz à 
effet de serre.

26 https://minae.go.cr/images/pdf/Plan-de-Descarbonizacion-1.pdf 
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Le Costa Rica cherche à inspirer tous les acteurs à aller au-delà de “l’habituel” et à prendre 
part à cette transformation positive, devenant la meilleure version de lui-même et 
démontrant qu’il est possible de respecter les engagements contractés dans le Programme 
de développement à l’horizon 2030

Aucun laissé pour compte
La décarbonisation et la résilience se fondent 

sur les principes d’inclusion, de respect des 
droits humains et d’égalité des sexes

Source: Plan national de décarbonisation 2018-2050 du Costa Rica
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C’est pour cette raison que le NDPCR a inclus des 
stratégies nationales pour une transition juste 
dans les stratégies transversales afin de servir de 
catalyseurs du changement. Il reconnaît ainsi que 
« la viabilité politique des domaines prioritaires et 
des objectifs définis est liée au processus d’adap-
tation aux opportunités et défis qui naîtront sur le 
marché du travail ». Le NDPCR prévoit l’identifica-
tion des bonnes pratiques relatives aux processus 
de transition et l’élaboration de plans pertinents 
pour les secteurs exposés aux conséquences les 
plus sérieuses.

INDONÉSIE : LE DIALOGUE SOCIAL DANS UN 
PAYS TRÈS VULNÉRABLE FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’Indonésie figure parmi les pays qui libèrent le 
plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et, 
selon le GIEC, est également l’un des pays les plus 
touchés par le changement climatique. Le pays a 
donc besoin de prendre rapidement des mesures 
d'atténuation.27

Le plan d'action national indonésien pour l'adap-
tation au changement climatique28 identifie deux 
problèmes clés : l’élévation du niveau de la mer et 
les modifications du climat et des précipitations. 
Les inondations et les sécheresses constituent les 
problèmes principaux de l’Indonésie à mesure 
que le changement climatique s'accentue.29 Sa 
grande population est éparpillée sur plus de six 
mille îles, ce qui pose des problèmes logistiques 
quant à la mise en œuvre de stratégies nationales. 
Les adaptations qui pourront être conçues et 
appliquées à petite échelle et dans des commu-
nautés locales seront particulièrement précieuses. 
Il est crucial de prendre des mesures préventives 
pour assurer la sécurité des aliments et de l’eau en 
cas d’inondations et d’incendies.

La Confederation of Indonesian Prosperity Labour 
Union (KSBSI), l’un des trois plus grands syndicats 
du pays,30 a organisé une conférence nationale sur 
une transition juste et les CDN pour l’Indonésie à 
Jakarta en octobre 2018. La KSBSI a pris l’initiative 
et collaboré avec l’OIT Jakarta pour lancer cet évè-
nement de coordination avec le gouvernement 
afin d’en apprendre davantage sur le programme 
et la politique du pays en matière de changement 
climatique et de sa préparation de la COP24  : en 
particulier sur les questions relatives à la transition 
juste. Des représentants de trois confédérations 
syndicales et de douze fédérations syndicales 
nationales d’Indonésie, de trois ONG de défense 
de l’environnement et de quatre départements 
du gouvernement (travail, environnement, déve-
loppement national et économie) ont participé, 
ainsi que le bureau régional de l’OIT pour l’Asie et 
le Pacifique et l’OIT Jakarta.

Cette conférence représente un pas de plus en 
avant à la suite d’une série de dialogues avec le 
point focal national de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) créé lors de la conférence de la CCNUCC 
en septembre 2018. Après la conférence de Bang-
kok, un comité directeur a été fondé et fait partici-
per plusieurs parties prenantes (deux confédéra-
tions, deux ONG de défense de l’environnement, 
l’OIT Jakarta et les ministères du Travail et de l’En-
vironnement). Le comité directeur a entre-temps 
été reconnu par le gouvernement, qui propose 
même de l’officialiser dans une alliance à long 
terme. Toutefois, pour l'instant, ce comité n'est 
pas officiel et les représentants des organisations 
patronales n’y participent pas. 

27 https://www.climatescorecard.org/2018/12/reforest-cleared-peatlands/ 
28  https://www.bappenas.go.id/files/2913/4985/2794/national-action-plan-for-climate-change-adaptation-ran-api-synthesis-

report__20121226163242__0.pdf 
29 https://www.onlynaturalenergy.com/climate-change-adaptation-strategies-for-indonesia/ 
30 https://www.ilo.org/jakarta/info/WCMS_412168/lang--en/index.htm 
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La question de la transition juste est relativement 
récente en Indonésie. Pour les syndicats, il est très 
important que le ministère du Travail soit impli-
qué dans toutes les discussions et tous les comités  
sur le changement climatique parce que, jusqu’à 
présent, seul le ministère de l’Environnement a 
participé.

Pour que la transition juste figure dans les pro-
grammes politiques et syndicaux, il est néces-
saire de former les syndicalistes sur ces points afin 
d'améliorer leurs capacités à négocier. Pour ce 
faire, la KSBSI inclut le changement climatique et 
la transition juste dans toutes ses formations pour 
les syndicats.

URUGUAY : LE DIALOGUE SOCIAL POUR UNE 
ÉCONOMIE DÉCARBONISÉE ET CIRCULAIRE

En Uruguay, le dialogue social est important à la 
fois en termes de travail et d’environnement. 

Pour les questions environnementales, la Com-
mission technique pour la protection de l’environ-
nement rassemble tous les ministères et les parte-
naires sociaux en un forum où les plans et projets 
du gouvernement font l’objet de discussions et de 
débats, ce qui permet de développer des syner-
gies entre les différentes parties prenantes.

Ces pratiques de dialogue social sont les éléments 
de base de la gestion des conflits sociaux dans le 
pays et de la négociation de solutions.

Un exemple en est la transition vers les énergies 
renouvelables. L’Uruguay est aujourd’hui totale-
ment autosuffisant dans la production d'électri-
cité (principalement d’origine hydroélectrique et 
éolienne). Dans le cadre de ce processus, les cen-
trales électriques gérées par la société publique 
d’énergie chargée de la production d’électricité 
ont fermé leurs portes et la partie éolienne de la 
société a été privatisée. Lorsque ce changement a 

commencé à se produire dans le bouquet énergé-
tique, l’idée était de mettre les centrales hors ser-
vice à l’aide de générateurs de vapeur qui brûlent 
des combustibles fossiles (mazout). Le motif de 
fermeture de ces centrales était à la fois écono-
mique et écologique, mais cela a mené à la privati-
sation d’une partie du secteur.

La PIT-CNT, l’Intersyndicale plénière des travail-
leurs - Convention nationale des travailleurs, a pris 
part à ces négociations pour s'assurer que cela 
n’aurait pas de conséquences négatives pour les 
travailleurs et travailleuses. Le processus reposait 
pratiquement sur des retraites anticipées. Si la sor-
tie des énergies fossiles a été plutôt bien gérée, il 
existe d’autres problèmes dans la manière dont 
la transition a été réalisée par privatisation, qui a 
provoqué une hausse des factures d’électricité. 
Bien que le coût de production ne soit pas le plus 
élevé - les coûts de distribution et de marketing 
sont supérieurs - les coûts de production ont bel 
et bien augmenté dans le bouquet énergétique si 
l'on considère le faible coût du mazout.

Pour les syndicats, cependant, le problème le plus 
important est la perte du contrôle de l’État sur la 
production d’énergie en conséquence de la modi-
fication du bouquet énergétique qui a été réalisée 
au moyen de la fermeture des centrales et de l’ex-
pansion de l’éolien à l’aide d’investissements du 
secteur privé.

À présent, le principal sujet de négociation relatif 
aux questions environnementales est la gestion 
des déchets en Uruguay. Les syndicats ont une 
approche pour la transformer en un système de 
gestion durable des déchets, ce qui peut mener 
à une création d’emplois dans des conditions de 
travail acceptables et permettre de réduire les ni-
veaux existants d’emploi irrégulier. La gestion des 
déchets et leur utilisation au sein d’une économie 
circulaire peuvent générer des emplois et de la 
richesse.

CHAPITRE 4
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PHILIPPINES : LA TRANSITION JUSTE DANS
LE SECTEUR MINIER

Aux Philippines, les processus de dialogue social 
liés à l’environnement sont une réalité dans les 
secteurs clés pour la durabilité, tels que le sec-
teur minier et les transports, et l’OIT a joué un rôle  
fondamental en termes de coordination et  
d’orientation des mesures politiques.31

La question d’une transition juste devient de plus 
en plus importante, en particulier dans le secteur 
minier. En février 2017, le département pour l’envi-
ronnement et les ressources naturelles a ordonné 
la fermeture de 23  mines (principalement des 
mines de nickel) et la suspension de sept autres en 
raison de leur impact sur l’environnement. L’oppo-
sition des syndicats et des employeurs et l’impul-
sion donnée par le dialogue social qui a découlé 
de cette situation ont permis un progrès impor-
tant et l’atténuation de l’impact provoqué par la 
fermeture de ces mines. En fin de compte, la sus-
pension provisoire de neuf mines a été convenue 
et leur réouverture potentielle est envisagée si 
elles peuvent prouver leur conformité avec toute 
une série de conditions.

Dans ce contexte, les organisations de travailleurs, 
en collaboration avec l’OIT,32 ont commencé à éla-
borer une proposition pour une transition juste 
dans le secteur minier. En août 2017, les syndicats 
ont soumis un cadre de transition juste au cabinet 
du président. Ce document sert de base aux négo-
ciations avec les partenaires sociaux intéressés par 
la gestion de la région minière clé de Caraga. 

L’initiative adopte une approche de renforcement 
des capacités où dialogue social et tripartisme se 
trouvent au cœur du processus. L’un des résultats 
qu’il est intéressant de noter est la création d’un 
mécanisme de coopération tripartite qui donne 
des lignes directrices en termes de politiques et 
de programmes de transition juste.33

À la suite de ces évènements, l’une des actions 
entreprises par les syndicats miniers qu’il vaut la 
peine de mentionner est la création d’un réseau 
visant à améliorer leurs capacités et à défendre 
leurs intérêts.34 

De plus, un processus de transformation écono-
mique et sociale est en cours de réalisation dans 
le secteur des transports publics philippins. Dans 
ce cadre, il est prévu de remplacer la flotte de vé-
hicules, âgés de plus de 15 ans, par des véhicules 
alternatifs et plus durables. 

Le programme de modernisation des véhicules 
d’utilité publique a été lancé par le département 
des transports en 2017, dans l’objectif de rendre 
le système de transport public efficace et écores-
ponsable d’ici 2020. Ce programme appelle à 
l’abandon progressif des jeepneys, bus et autres 
véhicules d’utilité publique qui ont au moins 
15  ans et à les remplacer par des véhicules plus 
sûrs, plus confortables et plus écoresponsables au 
cours des trois prochaines années. Actuellement, 
180 000 jeepneys circulent à travers le pays.

Ce programme pourrait donc toucher plus de 
200  000  conducteurs et opérateurs dans tout le 
pays. Un processus de dialogue social a donc été 
entrepris pour aborder ce point et envisager les 
solutions possibles pour les travailleurs et travail-
leuses affectés.

31   Les Philippines travaillent à une loi en faveur de la création d’emplois verts et l’une des initiatives pilotes a été élaborée pour mettre en application les 
principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables.

32 https://www.ilo.org/manila/projects/WCMS_522318/lang--en/index.htm
33 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432864.pdf
34 http://www.industriall-union.org/mining-unions-in-the-philippines-unite-to-build-workers-power

CHAPITRE 4



32 33 

GÉRER UNE RESSOURCE ESSENTIELLE POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE CAS DU 
LITHIUM AU CHILI ET EN BOLIVIE

La transition vers des sources d’énergie renouve-
lables, la mise en œuvre de la mobilité électrique 
et l’électrification de la demande d’énergie dans 
tous les secteurs impliqueront un accroissement 
considérable de la production de lithium, res-
source essentielle au stockage d’énergie, et un 
degré de pression extraordinaire sur les pays qui 
en possèdent les plus grandes réserves.

Les expériences suivantes montrent deux modèles 
très différents de gestion des conflits sociaux et 
écologiques qui découlent de la production de li-
thium. Cependant, dans les deux cas, les processus 
de négociation qui font partie du dialogue social 
ont été renforcés.

La consultation sociale est quasiment inexistante 
au Chili. L’action syndicale se concentre principa-
lement sur le niveau des entreprises étant donné 
qu’aucun accord sectoriel n’existe. Les contacts 
avec le gouvernement et les autorités sont biai-
sés et mal structurés. Il n’existe aucune structure 
institutionnelle participative en matière d’envi-
ronnement. En l’absence de forums de dialogue 
social permanents, les solutions aux différents 
problèmes incluent généralement un processus 
initial de conflit explicite de la part du mouvement 
syndical.

Le Chili est le deuxième plus grand producteur de 
lithium au monde. L’entité responsable de l’extrac-
tion du lithium au Chili est la Société chimique et 
minière du Chili.

L’accroissement de la production a impliqué une 
utilisation intensive de l’eau, ce qui a eu un impact 
écologique significatif sur les salants d’Atacama. 
Cette situation, associée à l’instauration de quotas 
de production pour les clients « privilégiés », qui 
sont principalement des entreprises impliquées 
dans la production de batteries au lithium, a  

provoqué des manifestations de la part de diverses 
associations, de partis politiques et de la Centrale 
unitaire des travailleurs du Chili (CUT). Sous la 
bannière « Le lithium pour le Chili », les manifes-
tations appellent à nationaliser cette ressource. 
L’importance du lithium a fait prendre conscience 
au mouvement syndical qu’il ne s'agit pas seule-
ment d’une question de volume d'emplois que la 
production accrue de lithium peut générer, mais 
aussi d’impact écologique et donc de durabilité de 
l'exploitation à long terme. La mobilisation sous la 
bannière « Le lithium pour le Chili », à laquelle la 
CUT participe, souligne la nécessité d'un dialogue 
social qui permettra une meilleure distribution 
des revenus tirés de l’exploitation de ce minerai.

En Bolivie, le degré de participation syndicale 
s’est accru avec l'arrivée du gouvernement d’Evo 
Morales, qui est plus ouvert au dialogue social. Les 
réserves de lithium les plus grandes au monde se 
trouvent dans le désert d’Uyuni en Bolivie. 

Au début des années 1980, les possibilités d’ex-
ploitation de ce minerai ont été définies et une 
prospection a été proposée, mais aucun modèle 
d'exploitation clair n'a été établi (il y a eu des dis-
cussions quant à savoir si les entreprises devaient 
être publiques, privées par appel d'offres ou 
mixtes). En 1990, des préaccords ont été conclus 
avec l’entreprise LITHCO, mais n’ont pas progressé 
en raison de la mobilisation sociale, principale-
ment des communautés autochtones, dans les 
salants.

C’est précisément la pression de FRUTCAS (Fédé-
ration régionale unique des paysans du sud-ouest 
de la Bolivie) qui a poussé le gouvernement Mo-
rales à développer les industries de la région. Cela 
suppose un changement radical du modèle d’ex-
ploitation du lithium, ce qui implique un contrôle 
public plus important (51  % des parts de la pro-
duction) ainsi que le maintien de la maîtrise du 
recrutement du personnel et d'un flux continu de 
recettes publiques. 
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Cela a entraîné le renforcement du dialogue social 
entre les syndicats boliviens, le gouvernement 
et les entreprises du secteur minier ainsi que des 
investissements et un emploi accrus et une amé-
lioration de la qualité des emplois. L’extraction du 
lithium, un minerai crucial pour la transition vers 
les énergies renouvelables, s’effectue donc de ma-
nière plus inclusive sur le plan social par le biais du 
dialogue social.

TRANSITION JUSTE ET DIALOGUE SOCIAL EN
AFRIQUE DU SUD

Le Conseil national du développement écono-
mique et du travail (NEDLAC), fondé en 1995, est 
une institution de coordination du dialogue social 
en Afrique du Sud. Sa mission est de garantir la 
participation publique au marché du travail et à la 
rédaction de la législation et de la politique socio-
économique ainsi que de faciliter le consensus et 
la coopération entre le gouvernement, les travail-
leurs, les employeurs et la communauté face aux 
défis socioéconomiques du pays. 

Ses responsabilités comprennent l’examen de 
toute proposition de législation du travail avant 
qu’elle ne soit débattue au parlement, la pro-
motion de l’élaboration de politiques sociales et 
économiques coordonnées et l’examen de toute 
modification significative de la législation sociale 
et économique avant qu’elle ne soit adoptée. 

La Confédération des syndicats sud-africains 
(COSATU), qui rassemble 21  syndicats, a obtenu 
d’innombrables réussites tout au long de son 
histoire grâce au dialogue social associé à des  
actions de masse. Elle considère le dialogue  
social à la fois comme un canal pour l’avancée 
sociale et économique et un objectif en soi étant 

donné qu’il donne aux individus une voix et un 
rôle au sein de leurs sociétés et de leurs lieux de 
travail. Le rôle de la COSATU au sein du NEDLAC 
est de garantir que les politiques et les proposi-
tions de législation discutées comprennent un 
plan d’évaluation socioéconomique et s’engagent 
envers une transition juste. Un autre domaine 
d'action politique dans lequel la COSATU œuvre 
en faveur d’une transition juste est la Commission 
présidentielle de coordination sur le changement 
climatique, qui est chargée de la coordination et 
de la surveillance de la transition juste au niveau 
national.35

La COSATU a contribué au processus de révision 
de la proposition de plan intégré des ressources 
(politique énergétique) et de la loi sur le change-
ment climatique. La COSATU soutient une écono-
mie à faible émission de gaz carbonique et son 
engagement se base sur une transition juste qui 
répond à la crise de l’emploi ainsi qu’à la crise envi-
ronnementale. 

Pour la COSATU, bien que des éléments indiquent 
que la transition vers une économie «  zéro car-
bone  » a le potentiel de créer plus d’emplois 
qu’elle n’en détruit, il est essentiel de mener une 
campagne de protection et de soutien auprès 
des travailleurs et travailleuses dont l’emploi ou 
les moyens de subsistance pourraient être mena-
cés par la transition  ; sinon, ils s’y opposeront. Il 
est aussi crucial de mener des actions en vue de 
s'assurer que le développement de nouvelles in-
dustries vertes ne soit pas utilisé comme prétexte 
pour faire baisser les salaires et réduire les avan-
tages. Les nouveaux emplois verts représentent 
une opportunité de corriger les nombreuses iné-
galités entre les sexes en matière d’emploi et de 
compétences. Par «  transition juste  », la COSATU 
entend l’association de ces mesures.

CHAPITRE 4

35  Voir l’accord-cadre du Jobs Summit 2018, section 1.7,  
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_documents/Jobs_Summit_FrameWork_Agreement.pdf 



34 35 

CHAPITRE 5
TRANSITION JUSTE, 
ENTREPRISES ET 
MULTINATIONALES: 
ACCORDS-CADRES 
INTERNATIONAUX ET 
BONNES PRATIQUES 
NÉGOCIÉS AVEC LES 
REPRÉSENTANTS DES 
TRAVAILLEURS

© StockSnap



36 

LE RÔLE DES MULTINATIONALES DANS 
LA TRANSITION JUSTE

La mondialisation intègre les économies natio-
nales à une économie internationale et supra-
nationale qui présente un manque de contrôle 
démocratique et politique. En conséquence, les 
droits sociaux et du travail sont limités. Dans le 
monde politique, cela a mené à une dilution du 
pouvoir de réglementation et de contrôle des 
États en faveur des marchés et des grandes entre-
prises multinationales. Les grands groupes conti-
nuent à voir s'accroître leur pouvoir et les marchés 
deviennent de plus en plus concentrés. D’après 
une étude réalisée par la fondation Global Justice 
Now,36 la valeur combinée des dix plus grandes 
multinationales est comparable au produit inté-
rieur brut des 180 plus petits pays du monde.

Dans ce contexte, le rôle joué par le dialogue so-
cial dans de grandes entreprises internationales 
est crucial pour que celles-ci assument, en premier 
lieu, leurs responsabilités face aux travailleurs et 
travailleuses de leurs chaînes d'approvisionne-
ment et aux syndicats qui les organisent et les 
représentent. Le dialogue social est tout aussi im-
portant pour garantir que les processus de chan-
gement, de transformation et de reconversion 
des secteurs de production des pays en dévelop-
pement où les chaînes d'approvisionnement de 
ces grandes multinationales se situent intègrent 
les lignes directrices et principes de la transition 
juste.37 

Dans ce contexte, les accords-cadres internatio-
naux (ACI) sont des outils très précieux pour le dia-
logue social et servent à protéger les intérêts des 
travailleurs et travailleuses dans toutes les activi-
tés des entreprises multinationales. 

Ils se négocient au niveau international entre les 
syndicats et la multinationale et établissent des 
bonnes pratiques en termes de droits syndicaux, 
de santé, de sécurité, d’environnement et de qua-
lité des principes de travail dans le cadre des acti-
vités internationales de l’entreprise, quelles que 
soient les normes existantes dans tel ou tel pays.38

RENFORCER LES CAPACITÉS ET LES 
COMPÉTENCES DES SYNDICATS SUR LES 
QUESTIONS LÉES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET À LA TRANSITION JUSTE

Il est nécessaire de sensibiliser et former davan-
tage les représentants syndicaux et les travailleurs 
en général aux questions environnementales, en 
particulier en ce qui concerne le changement cli-
matique. Cela permettra une meilleure compré-
hension des risques auxquels les entreprises sont 
exposées et aidera les syndicats à réagir tôt au 
processus de changement, de transformation et 
de transition juste.

L’importance croissante de ces questions pour les 
activités de production et leur impact sur l’emploi 
font qu'il est impératif pour les représentants des 
travailleurs d’exiger le droit à l'information, à la 
consultation et à la participation aux questions 
environnementales.

Il est donc essentiel que les syndicats intègrent la 
dimension environnementale à leur action syndi-
cale et à leurs stratégies de négociations collec-
tives en vue d'apporter aux représentants des tra-
vailleurs les compétences nécessaires pour gérer 
les aspects environnementaux.39

36 https://www.globaljustice.org.uk/news/2016/sep/12/10-biggest-corporations-make-more-money-most-countries-world-combined
37  Pour aider les entreprises à mettre en œuvre une transition juste dans leurs processus de décarbonisation, la B Team et le Centre pour une transition juste 

ont publié un guide intitulé Just Transition: A Business guide . Ce guide propose des conseils d’ordre opérationnel, plusieurs études de cas et analyses 
des risques et des opportunités que présente l’action pour le climat pour les entreprises. 

38 http://www.industriall-union.org/fr/accords-cadres-mondiaux-0
39  Les industries chimique et du ciment, par exemple, ont reconnu le rôle et les compétences des représentants des travailleurs dans le domaine 

de l’environnement et ont ainsi désigné des représentants syndicaux pour l’environnement chargés de l’information, de la consultation et de la 
participation dans ce domaine.
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Il est également très important de renforcer les 
structures de dialogue social et de négociations 
collectives dans les entreprises multinationales 
à un niveau supranational. Afin de s'attaquer aux 
questions liées à la transition juste au sein des 
multinationales et de leurs chaînes d’approvi-
sionnement, une action syndicale coordonnée 
est essentielle dans le cadre de structures de dia-
logue consolidées en entreprise. En ce sens, la 
réalisation, le renforcement et la consolidation de 
l’action syndicale au sein de comités d'entreprise 
régionaux (comités d'entreprise européens) et de 
comités d'entreprise internationaux sont particu-
lièrement importants. 

Si les politiques de responsabilité sociale des  
entreprises ne constituent qu’un instrument  
volontaire pour les employés, la plupart du temps 
pas assez puissant pour mettre en œuvre des 
changements structurels, elles peuvent former un 
cadre de participation syndicale pour influencer 
les processus de transition juste. La surveillance 
à laquelle sont soumises de nombreuses entre-
prises multinationales en raison de la plus grande 
conscience sociale et environnementale des  
citoyens doit être utilisée par les syndicats pour  
obtenir et garantir les engagements des entre-
prises dans ces processus. C’est pourquoi le 
contrôle et l’évaluation de ces politiques par les 
syndicats ainsi que l’analyse syndicale des rapports 
sur la responsabilité sociale et la durabilité publiés 
par les entreprises peuvent influencer l’opinion de  
certaines des parties prenantes des multina-
tionales. Cela peut favoriser le dialogue sur les  
questions de transition juste.

40 Source : Secrétaire Information et communication de la CATP
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INTÉGRATION DE CLAUSES SUR L’ENVIRONNEMENT DANS LES CONVENTIONS 
COLLECTIVES SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE, L'AGRO-INDUSTRIE ET LES 
HYDROCARBURES 

L’accueil de la COP20 sur le changement climatique à Lima en 2014 a entraîné la prise en 
considération des questions environnementales dans le pays et créé, entre autres, une 
plateforme de la société civile sur l’environnement et le climat à laquelle les fédérations 
péruviennes participent activement : la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), 
la Central unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), et la Confédération générale des travailleurs 
du Pérou (CGTP). Cette large articulation de la société civile a notamment contribué à 
influencer l'élaboration de la loi sur le changement climatique.

La Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) travaille actuellement à l’inclusion  
de clauses sur l'environnement dans les conventions collectives sur l'exploitation minière, 
l'agro-industrie et les hydrocarbures.40 
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ENTREPRISES, TRANSITION JUSTE ET ACCORDS-CADRES INTERNATIONAUX : ÉTUDES DE CAS

ÉTUDE DE CAS 1 : ENEL

ENEL, une multinationale italienne du secteur de l’énergie qui compte environ 70 000 travailleurs, a 
démarré la transition énergétique de son modèle économique vers la décarbonisation.

Dans le cadre de ce processus, elle a lancé la fermeture et la reconversion de 23  centrales 
thermoélectriques en Italie et élaboré un plan d'introduction d’énergies renouvelables qui prévoit 
l’ouverture de nouvelles centrales. Dans ce contexte, un dialogue ouvert a été entamé avec les 
autorités locales et d’autres acteurs économiques dans les zones géographiques où se situent ces 
centrales dans le but de mettre en œuvre les nouveaux projets de développement économique une 
fois ces centrales fermées.41

 
Simultanément, ENEL a entamé un dialogue au niveau national avec les syndicats italiens, ce qui 
a abouti par un accord sur une transition juste dans le processus de décarbonisation. Cet accord 
comprend des procédures de relocalisation vers de nouvelles installations, la retraite anticipée, la 
promotion de la mobilité et des formations spécifiques pour garantir l'acquisition des compétences 
nécessaires et l’employabilité ainsi que pour mettre à disposition des entreprises de nouvelles 
compétences. D’après les chiffres concernant 2015/2016-2018, plus de 900  emplois ont été 
redistribués en Italie jusqu’à présent.

Selon Graziano Froli, le secrétaire national de la fédération des travailleurs des compagnies 
d’électricité italiennes (FLAEI) du syndicat italien CISL, la fermeture de centrales thermiques doit 
avoir lieu plus progressivement parce que le scénario de fermeture général n’est pas aussi bien défini 
que ENEL l’indique. Cependant, il confirme qu’ENEL garantit la réaffectation de tous les travailleurs 
et travailleuses, bien que cela implique un déplacement vers d’autres zones géographiques. 

ENEL a aussi lancé des plans de décarbonisation dans le reste de l’Europe. En Espagne, deux 
centrales thermiques fermeront à court terme (2020) et une autre dans six ans au plus tard. En ce 
qui concerne le plan de fermeture, la politique d’ENEL en Espagne est aussi claire  : réaffectation 
du personnel à d’autres postes au sein de l’entreprise, avec transferts géographiques si nécessaire, 
associée à un plan de retraite anticipée, qui est discuté lors de négociations collectives avec les 
syndicats. Toutefois, en ce qui concerne la réindustrialisation de la région, seule la possible 
conversion des zones industrielles en parcs photovoltaïques est envisagée. Cela ne résoudra pas le 
problème d’emploi dans la région.

Il est dès lors évident que les structures consolidées de négociations collectives et de dialogue social 
et la forte présence syndicale dans cette entreprise constituent une garantie dans la défense des 
emplois dans les installations touchées. Cependant, tant les emplois des entreprises sous-traitantes 
que ceux qui seront manifestement perdus dans les régions où les centrales thermiques se situent 
sont menacés étant donné l’absence de plans de renouveau économique et de réindustrialisation. 

41 https://corporate.enel.it/en/futur-e/project
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D’un autre côté, en 2013, ENEL a signé un accord-cadre international avec IndustriALL Global 
Unions,42 l’Internationale des services publics (ISP) et les syndicats italiens. Le renouvellement de 
cet accord, qui comprenait une série de lignes directrices visant à mettre en place un dialogue 
social à échelle mondiale, est toujours en attente. Parmi d’autres instruments, l’accord prévoyait la 
création d’un comité d’entreprise mondial et de trois commissions multilatérales sur la santé et la 
sécurité, la formation et l’égalité des chances dans le but de contribuer à un dialogue social adéquat 
et représentatif dans tous les pays où le groupe est actif.

ÉTUDE DE CAS 2 : LE GROUPE EDF

La compagnie d’électricité publique française, EDF, l’une des plus grandes en Europe avec sa présence 
dans plus de 24 pays, est en pleine transition énergétique, qui est soutenue par les engagements 
pris par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

En 2018, le groupe EDF a renouvelé son accord-cadre international avec ISP et IndustriALL  : un 
accord qui s'applique à toutes les activités du groupe EDF dans le monde et qui couvre plus de 
160 000 travailleurs et travailleuses. 

Il améliore considérablement les conditions prévues par les ACI précédents (2005 et 2009) et inclut, 
entre autres engagements, des mesures de transition juste qui viennent soutenir les capacités 
et conditions des travailleurs et travailleuses conformément aux Principes directeurs pour une 
transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous de l’OIT.

Cet engagement du groupe EDF, pris dans l’accord international, d'appliquer des mesures de 
transition juste est déjà mis à l’épreuve à divers endroits.

Aux États-Unis, les syndicats demandent des emplois décents dans le cadre des investissements 
d’EDF dans les énergies renouvelables.43

Un autre exemple est la fermeture de la centrale thermique de Cottam (Nottinghamshire - Royaume-
Uni) six ans avant la date prévue (2025). Cela montre l’importance de planifier suffisamment à 
l’avance les processus de transition juste auxquels les entreprises du secteur de l’énergie participent.

Selon les syndicats, la fermeture de cette centrale menacerait plus de 150 emplois et aurait un impact 
économique de plus de 60 millions de livres sterling dans la région. La direction de la compagnie 
a déjà entamé des négociations avec les syndicats et déclare être consciente de la nécessité de 
soutenir une transition juste vers un système énergétique à faible émission de gaz carbonique.

Au cours des dernières années, la compagnie a déjà commencé à former et à réaffecter certains 
travailleurs pour qu’ils puissent se charger d’autres tâches au sein du groupe EDF.

42 IndustriALL est la fédération syndicale qui représente les travailleurs et travailleuses des secteurs minier, énergétique et manufacturier.
43  https://www.wind-watch.org/news/2017/10/28/union-laborers-in-midtown-protest-hiring-of-out-of-state-workers-at-unfair-wages-to-build-n-y-

wind-energy-farm/
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Ce cas montre que, dans les régions où les syndicats sont fortement présents, le dialogue social 
est fortifié et les emplois des centrales qui ferment leurs portes en conséquence de la transition 
énergétique sont protégés, que ce soit par le biais de réaffectations, de retraites anticipées, etc. 
Il existe toutefois un point faible  : la perte d’emplois dans la région à la suite de la fermeture de 
ces centrales en l’absence de plans de transition juste et de renouveau économique ou de 
réindustrialisation qui s'attaqueraient à ce problème. 

Étant donné le manque d’outils juridiques pour obliger les entreprises à assumer leurs responsabilités 
lors de pertes d’emplois dans la région, il est essentiel de concevoir des politiques de transition juste 
sur lesquelles tous les partenaires sociaux ont marqué leur accord et qui abordent également cet 
impact socioéconomique dans la région. 

ÉTUDE DE CAS 3 : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 

La transition juste doit aussi garantir un travail décent et les droits des travailleurs et travailleuses 
dans les nouveaux secteurs où des emplois sont créés. Le secteur de l’énergie renouvelable est l’un 
des secteurs qui découlent de la transition énergétique. Il a une présence considérable dans les 
pays en développement et un potentiel de croissance important pour les prochaines années. Dans 
ce contexte, l’amélioration des conditions de travail dans le secteur est essentielle parce qu’elle 
permettra également de renforcer ces conditions dans les nouvelles régions de travail et dans la 
chaîne d’approvisionnement dans son ensemble. Cependant, dans la réalité, les fondements du 
dialogue social et des négociations collectives doivent toujours être posés dans de nombreux pays 
où le secteur est pourtant déjà bien établi.

Un exemple d’étape positive réalisée en ce sens est celui de la multinationale Siemens Gamesa 
Renewable Energy (SGRE). 

SGRE est née en avril  2017 de la fusion de Gamesa Corporación Tecnológica et Siemens Wind 
Power. Elle compte 23 000 travailleurs et travailleuses et sa chaîne d'approvisionnement implique 
18 000 fournisseurs dans le monde entier.

Le dialogue social est un élément fondamental des relations entre la direction de l’entreprise, les 
travailleurs et travailleuses et les représentants sociaux de l’endroit où il a lieu. Le pilier principal 
de ce dialogue est constitué par les relations au niveau local, qui favorisent l’existence de la 
représentation syndicale dans toutes les entités du groupe. 

En 2015, Gamesa, IndustriALL et les syndicats espagnols CCOO et UGT ont signé un accord-cadre 
international dans le secteur des énergies renouvelables afin de garantir les droits du travail. 

L’engagement du SGRE dans cet ACI se fonde sur cinq piliers  : libertés et droits fondamentaux  ; 
droits du travail ; capital humain ; communauté ; et santé, sécurité et environnement.
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La forte présence syndicale au sein de SGRE, les pratiques intensives de dialogue social et de 
négociations collectives, la participation aux instruments et politiques de responsabilité sociale (par 
exemple, les plans d’égalité et les codes de conduite) et l’existence d’un accord-cadre international 
qui permettrait d’améliorer les conditions de travail dans sa chaîne d’approvisionnement peuvent 
servir d’exemples à suivre dans un secteur plein d’avenir comme celui des énergies renouvelables.

ÉTUDE DE CAS 4 : INDITEX 

En 2007, la multinationale textile INDITEX et IndustriALL ont signé le premier accord-cadre 
international (ACI) du secteur de l'habillement et des chaussures.

Cet instrument est devenu un outil essentiel pour garantir la participation pratique des 
travailleurs et travailleuses et l'amélioration des droits du travail dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement de cette entreprise multinationale ainsi que pour reproduire cet exemple 
dans d’autres multinationales du secteur. En 2017, INDITEX travaillait avec plus de 1700 fournisseurs 
et plus de 6665 usines dans les 45 pays où elle est active. 

Selon IndustriALL Global Union, depuis la signature de l’ACI, plus de deux millions de travailleurs et 
travailleuses ont été protégés et ont vu leurs conditions de travail s'améliorer.

L’un des fondements de l’accord-cadre international est une collaboration sur le terrain entre INDITEX 
et IndustriALL et ses affiliés nationaux. En 2017, des programmes conjoints avec les organisations 
syndicales ont été mis en œuvre dans 22 usines : au Bangladesh (5), en Bulgarie (2), au Maroc (4), en 
Turquie (9), et en Tunisie (2). 

Un exemple de ce type d’initiative à plusieurs niveaux est l’approche commune prise par IndustriALL 
et les membres de la fédération syndicale espagnole du textile au Bangladesh. Leur but était de 
permettre aux représentants des travailleurs au sein d’Inditex de contrôler les conditions de travail 
dans sa chaîne de production et, en retour, de vérifier la mise en œuvre sur le terrain.

L’ACI d’INDITEX permet aux syndicats d'apporter leur contribution sur les questions environnemen-
tales, bien que la participation syndicale dans cette région n'en soit encore qu'à ses débuts. 

Alors qu’INDITEX met au point diverses initiatives pour contribuer à l'atténuation du changement 
climatique, la participation syndicale commence à croître. Une étape importante à cet égard est la 
création de commissions sur l’environnement dans dix usines et deux centres logistiques du groupe 
en Espagne. Ces commissions sont de nature consultative et collaborative et appliquent la parité. 

À partir de l’élan donné par la participation syndicale sur les questions environnementales au sein  
du groupe, l’objectif est de travailler selon l’accord-cadre international dans cette région en  
étendant le travail syndical actuel à d'autres activités - s'assurer par exemple que les fournisseurs 
et les usines respectent les conditions environnementales et les objectifs environnementaux 
stratégiques établis par le groupe INDITEX dans son plan 2016-2020.
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CHAPITRE 6
DÉFIS ET 
RECOMMANDATIONS 
POUR UNE MISE EN 
ŒUVRE RÉUSSIE DE 
LA TRANSITION JUSTE
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Les chapitres précédents et l’analyse des expé-
riences de transition juste amènent à un certain 
nombre de recommandations à prendre en consi-
dération pour une mise en œuvre réussie d’une 
transition juste.

Avant de nous pencher plus en détail sur ces 
recommandations concrètes, il est nécessaire de 
faire remarquer que l’élaboration de politiques 
sur les questions liées à une transition juste, tout 
comme le processus de décarbonisation de l’éco-
nomie, en est toujours à ses débuts. 

Ceci étant dit, les cas où les droits et les condi-
tions des travailleurs et travailleuses subissent les 
conséquences de ce processus de décarbonisa-
tion ou de l’adaptation au changement climatique 
sont de plus en plus fréquents. 

Les organisations syndicales internationales 
consacrent d'importants efforts à la reconnais-
sance d'une transition juste dans les processus 
de décarbonisation de l'économie, tant au niveau 
international que national. Cependant, la réponse 
de nombreux gouvernements aux exigences 
d'une transition juste doit encore être planifiée.

À cet égard, il est très important de noter que la 
principale caractéristique des politiques de tran-
sition juste est leur clairvoyance, qui permet la 
planification à long terme d'un projet social  : la 
conception d'un nouveau modèle de production 
décarbonisé.

DÉFIS ET RECOMMANDATIONS POUR UNE 
MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE DE LA TRANSITION 
JUSTE

Les recommandations suivantes s’adressent aux 
différents acteurs impliqués dans les processus de 
transition juste et concernent des domaines clés 
que les gouvernements donateurs qui participent 
à la coopération au développement pourraient 
soutenir en vue de promouvoir ces processus.

La communauté internationale doit progresser 
davantage dans la mise en œuvre de la transition 
juste. Une étape importante consisterait à inclure 
une référence à la transition juste dans les négo-
ciations actuelles sur les directives relatives aux 
CDN et la définition des nouveaux engagements 
de l’accord de Paris. Les normes de droit interna-
tional et l’agenda sur le travail décent devraient 
figurer parmi les objectifs en matière de climat 
et bénéficier du financement public de l'action 
pour le climat et du financement international 
de la lutte contre le changement climatique. Il est 
également important de renforcer le rôle actif de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la 
scène internationale, dans le cadre de la CCNUCC 
et de son soutien aux pays qui souhaitent mettre 
en œuvre des politiques publiques de transition 
juste.

En ce qui concerne les programmes nationaux, 
il est essentiel que, poussés par les partenaires 
sociaux, les gouvernements centraux :

  Garantissent que la transition juste et, en parti-
culier, les questions relatives à la création d’em-
plois décents soient comprises dans les projets 
nationaux d'action climatique, les contributions 
déterminées au niveau national, les projets de 
développement relatifs aux objectifs de déve-
loppement durable et les projets industriels et 
d’infrastructure. 
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  Entament un dialogue social pour se pencher 
sur l'action pour le climat et les mesures y affé-
rentes à prendre en matière sociale et de travail. 
Les pays signataires de la déclaration de Silésie 
sur la solidarité et la transition juste de la der-
nière COP à Katowice se sont engagés à œuvrer 
à une transition juste et entamer un dialogue 
social en préparation de leurs prochaines CDN et 
autres politiques sur le climat.

  S’engagent à garantir la réalisation d’évalua-
tions précoces des conséquences sociales et sur 
l’emploi du changement climatique. Évaluent 
l’impact potentiel de la transition écologique et 
énergétique sur le volume et la qualité de l’em-
ploi au niveau sectoriel et ses interactions avec 
d’autres changements sectoriels nés d’évolu-
tions telles que l’automatisation ou la numérisa-
tion de l’économie. 

  Renforcent les politiques actives d’emploi ci-
blées sur les groupes et territoires les plus vulné-
rables afin de promouvoir leur intégration sur le 
marché du travail. 

  Garantissent le recyclage professionnel des tra-
vailleurs et travailleuses pour faciliter une tran-
sition juste et équitable par le biais de mesures 
telles que la révision des cours à tous les niveaux 
d’enseignement et de formation et la promotion 
du modèle de double formation profession-
nelle et la formation au travail. Encouragent une 
grande compréhension et une importante coor-
dination entre les acteurs publics et privés et la 
participation des acteurs sociaux à l’enseigne-
ment et aux formations.

  Conçoivent un système de bonne gouvernance 
pour une transition juste, qui doit être soutenue 
par des institutions solides qui garantissent sa 
mise en œuvre efficace. Les politiques publiques 
de protection sociale qui luttent contre les taux 
de pauvreté croissants, l’exclusion et les iné-
galités sociales sont capitales, tout comme les 

cadres de dialogue social qui reconnaissent les 
partenaires sociaux qui y participent.

Les éléments souhaitables afin d’obtenir un sys-
tème de gouvernance solide pour la mise en 
œuvre et le contrôle des processus de transition 
juste comprennent : 

-  L’engagement et l'implication des ministres 
du Travail, en plus du rôle traditionnel des mi-
nistres de l’Environnement, et éventuellement 
la création d'une commission interministérielle 
pour coordonner le travail de contrôle, d’éva-
luation et de prise de décision entre les diffé-
rents ministères.

-  Une commission territoriale qui coordonne 
l'action gouvernementale avec l’action des 
autorités locales et supranationales.

-  Un espace officiel de dialogue social tripartite 
et/ou étendu.

-  Un organisme public gouvernemental qui sou-
tient la restructuration et le développement 
économique des secteurs et territoires les plus 
vulnérables à la transition écologique, permet 
d'acquérir les connaissances nécessaires pour 
réaliser des évaluations précoces, fournit une 
aide technique, juridique et financière et inter-
vient en tant que gestionnaire des subventions.

  Promeuvent des investissements productifs dans 
les secteurs et processus de fabrication verts 
(rénovation énergétique, e-mobilité, énergies re-
nouvelables, économie circulaire, bioéconomie, 
agriculture et gestion forestière durable, etc.) 
dans le cadre de stratégies nationales en faveur 
du développement industriel et de l’innovation, 
de la cohésion sociale et territoriale et de la dura-
bilité écologique qui favorisent la diversification 
et le renouveau des économies locales.
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  Développent et renforcent les politiques indus-
trielles publiques en faveur de la transition vers 
un modèle de production circulaire à faible émis-
sion de gaz carbonique, qui améliorent le niveau 
de recherche, développement et investigation 
(R&D&I) et une plus grande durabilité sociale, 
écologique et économique.

  Assurent une transition juste transformatrice 
et responsabilisante qui intègre pleinement la 
perspective de genre dans tous les domaines 
concernés par la transition juste (structures de 
dialogue, politiques en matière de formation, 
politiques industrielles, etc.). 

Comme formulé dans l'accord de Paris, la trans-
formation économique demande non seulement 
l’action et la participation des États, mais égale-
ment de tous les échelons de la société, y compris 
les autorités publiques locales et les communau-
tés ainsi que les entreprises et la société civile. À 
cet égard, il est crucial de multiplier les engage-
ments des régions, des villes et des entreprises 
en faveur du climat, de la transition sociale et 
de la transition de l'emploi, en particulier dans 
les pays où des changements majeurs sont déjà 
en cours dans les secteurs de l’énergie et des 
transports. Plus précisément, il est conseillé aux 
entreprises qui prévoient des fermetures ou des 
restructurations de présenter un plan d'action 
social et industriel détaillé sur les travailleurs et 
les investissements dans la région.
 
Les partenaires sociaux se sont vu offrir de nou-
velles opportunités d’établir des canaux de par-
ticipation démocratique et des structures de 
dialogue social au niveau national grâce à la dé-
claration de Silésie. 

En ce qui concerne les négociations collectives, les 
partenaires sociaux, les syndicats et les organisa-
tions patronales peuvent également :

  Favoriser la multiplication des accords-cadres 
internationaux adoptés par les syndicats et 
les entreprises multinationales qui incluent un 
cadre de négociation et des garanties relatives 
aux droits des travailleurs de toute la chaîne 
d’approvisionnement et aux communautés tou-
chées par les adaptations du marché du travail à 
la transition verte.

  Favoriser la création de comités d'entreprise in-
ternationaux, et la participation efficace à ceux-
ci, en tant qu’outil de réorientation écologique 
juste qui s’engage envers le développement 
durable de l’environnement.

  Encourager les délégués syndicaux aux com-
pétences reconnues à participer et à avoir accès 
aux informations sur l’environnement, en com-
mençant par les secteurs économiques qui pol-
luent le plus et sont les plus touchés, et en pre-
mier lieu, par la transition énergétique.

  Inclure, dans les accords de négociations collec-
tives, des clauses environnementales qui font 
référence aux processus de transition dans le 
contexte du programme à l’horizon 2030 et de la 
lutte contre le changement climatique.

  Renforcer les procédures d’information et de 
transparence au sein des entreprises en vue de 
faciliter le suivi de la durabilité économique, so-
ciale et écologique pour garantir l’emploi et les 
conditions de travail.

  Enfin, les gouvernements donateurs qui financent 
la coopération au développement devraient : 

  Soutenir les initiatives de renforcement des ca-
pacités des partenaires sociaux qui participent 
aux processus de transition juste.

CHAPITRE 6
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  Soutenir la création et la consolidation de plate-
formes institutionnelles de dialogue social.

  Contribuer au renforcement des systèmes de 
protection sociale et à leur durabilité financière.

  Soutenir les initiatives menées par les parte-
naires sociaux dans le domaine de la formation 
professionnelle et du développement des com-
pétences.

  Assurer la responsabilité des entreprises en ma-
tière de développement pour garantir leur enga-
gement envers les politiques environnementales 
et le respect des droits des travailleurs.

CHAPITRE 6
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