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INTRODUCTION

Une nouvelle étape : les apports du congrès de Nantes,  

le concept de développement humain durable

Par Marie Laurence Bertrand, membre de la Commission exécutive confédérale

« Les mutations du monde et des 
sociétés appellent de nouvelles 
conquêtes sociales garantissant 
les droits fondamentaux des per-
sonnes et le respect des peuples, 
assurant que les richesses, fruit du 
travail des hommes, financent le 
progrès social, le bien-être et 
qu’elles concourent, au travers 
d’un nouveau type de dévelop-
pement, à la sauvegarde de la 
planète ». 

Cet extrait du préambule des sta-
tuts de la CGT pourrait constituer 
une première définition du déve-
loppement humain durable . Il 
confirme surtout qu’il s’agit, pour 
la confédération, d’un véritable 
engagement correspondant à 
notre objectif de transformation 
sociale, à notre volonté de chan-
ger les conditions de vie des 
femmes et des hommes par l’ins-
tauration, notamment, des nou-
veaux rôle, place et finalité du 
travail .

L’adoption, par le 49e congrès 
confédéral, du concept de 
Développement Humain Durable 
comme orientation fédératrice 
de toutes les activités de la CGT 
et de ses organisations, est consti-
tutive d’une nouvelle étape d’un 
projet syndical visant la transfor-
mation de la société .

Observons cependant que ce 
concept de développement 
humain durable est le fruit d’une 
réflexion engagée depuis de 
nombreuses années, comme le 
montrent les documents d’orien-
tation adoptés lors des congrès 
successifs . 

En 1995, le 45e congrès de la CGT 
débattait du développement 
durable . En 1999, le 46e congrès 

intègre le développement 
durable aux orientations de la 
CGT . Le 47e congrès, en 2003, 
décide « d’agir pour un dévelop-
pement durable valorisant le tra-
vail et incluant la double 
dimension, fondamentale, 
d’égalité et de solidarité » . Les 
orientations du 48e congrès, en 
2006, commencent à préciser 
cet objectif, notamment à travers 
l’engagement à promouvoir un 
développement durable repo-
sant sur une autre répartition des 
richesses et par l’exigence d’une 
véritable responsabilité sociale et 
e n v i r o n n e m e n t a l e  d e s 
entreprises .

La mise en place, en 2004, du 
collectif confédéral « Dével- 
oppement Durable » a permis de 
mettre en œuvre les décisions de 
congrès, d’organiser et d’appro-
fondir la réflexion de la CGT par 
la mise en débat de premières 
conclusions issues du séminaire 
« Développement Durable » de 
2004 et celles du forum de 2007 
« Travail et Développement 
Durable » . 

L’engagement de la CGT se tra-
duit aussi par sa participation aux 
sommets internationaux et à leur 
processus de préparation dans 
les délégations de la CES et de la 
CSI : sommet sur le changement 
climatique dans le processus de 
Kyoto (Bali, Poznan, Copenhague, 
Cancùn) ; sommets sur le 
Développement Durable en 
général issus du processus de Rio 
en 1992, dont émane la confé-
rence « Rio+20 » de 2012 . À ce 
titre, la CGT dispose de représen-
tants au sein du Comité « Rio+20 » 
de préparation française qui a 
été mis en place par le 
Gouvernement (1) . 

Enfin, notons que lors du Forum 
social européen de 2004 à 
Londres, la CGT a organisé, en 
lien avec un certain nombre d’or-
ganisations, un séminaire sur les 
enjeux, pour le syndicalisme, du 
développement durable .

En France, la CGT s’est investie 
dans le processus du Grenelle 
Environnement en portant une 
double ambition : bien sûr, porter 
les revendications et propositions 
de la CGT, mais aussi, peut-être 
plus fondamentalement, faire 
reconnaître l’expertise des sala-
riés et de leurs représentants en 
la matière .

Le Grenelle Environnement a été 
initié par Nicolas Sarkozy, dès son 
élection, en réponse à la propo-
sition de l’Alliance pour la planète 
et sa signature du Pacte écolo-
gique. Sans aucun doute, dans un 
contexte politique complexe et 
des rapports de forces tendus, 
l’existence d’une réflexion préa-
lable et particulièrement dense a 
permis à la CGT de résister, de 
faire entendre la voix et l’intérêt 
des salariés et de repositionner le 
social comme une clé d’entrée 
majeure dans le Grenelle de l’En-
vironnement. Elle y a pesé ! Elle est 
même parvenue, chaque fois que 
des convergences étaient pos-
sibles et malgré les divergences 
sur d’autres sujets, à créer des 
conditions unitaires inattendues 
avec les associations et les ONG 
environnementales. Depuis, ces 
organisations regardent la CGT 
d’un tout autre œil, et réciproque-
ment ! Le social et l’environne-
ment, victimes au même titre d’un 
capitalisme de courte vue, 
peuvent être défendus en termes 
revendicatifs au sein d’un même 
mouvement. 

(1) Voir ci-joint la contribution déposée au comité RIO+20 et la déclaration CGT à la suite de Cancun .
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Enfin, rappelons que la CGT 
revendique une véritable poli-
tique industrielle dont l’un des 
piliers consiste précisément à éla-
borer un plan cohérent au regard 
des enjeux de développement 
durable . C’est d’ailleurs cette 
même exigence qu’elle a portée 
lors des États Généraux de 
l’Industrie .

L’évolution de la réflexion de la 
CGT, d’un développement 
durable vers le concept de 
Déve loppement  Humain 
Durable, correspond à la volonté 
de placer l’humain au cœur de 
sa démarche . Il s’agit de dépas-
ser le triptyque fondateur du 
développement durable - éco-
nomie, social et environnement 
- pour s’orienter vers une 
approche globale pouvant se 
caractériser par trois questions : 
quels besoins humains aujourd’hui 
et demain ? Quelles aspirations 
au « mieux vivre ensemble » sur le 
territoire aussi bien que dans le 
monde ? De quel mode de déve-
loppement avons-nous besoin 
pour y répondre ? 

Caractériser « d’humain » le 
développement durable, c’est 
afficher l’ambition de donner 
toute sa place au social, de sur-
croît en réaffirmant la solidarité 
Nord / Sud et en réfutant l’idée 
de décroissance globale . Il s’agit 
donc d’approcher ces notions à 
partir de l‘ambition  et de l’objec-
tif de développement humain 
durable, plutôt qu’à partir d’un 
cadre contraint . Il s’agit donc de 
ne pas se positionner en réaction 
à, mais au contraire, de s’inscrire 
dans une dynamique syndicale 
de conquêtes, de passer d’une 
logique défensive à une logique 
offensive !

Définir et rechercher le dévelop-
pement humain durable, comme 
la matrice clé du projet de la CGT 
exige de pousser encore plus loin 
la réflexion sur la place du travail . 
Parce qu’il est le facteur déclen-
cheur de la production de 
richesses, parce que la CGT ne 
cesse de souligner son caractère 

émancipateur, parce qu’il est à 
la fois l’outil et la philosophie 
d’ensemble du mode de déve-
loppement que nous recher-
chons, le travail est au cœur de 
la réflexion . Travail et développe-
ment humain durable sont indis-
sociables . C’est pour cette raison 
que l’objectif de la CGT de déve-
loppement humain durable 
génère une autre revendication : 
un nouveau statut du travail sala-
rié, dont l’objectif principal est de 
créer un corpus de droits liés  au 
fait même d’être travailleur, y 
compris par le dépassement des 
liens de subordination entre sala-
rié et employeur . 

Le développement humain 
durable est un enjeu majeur pour 
le monde du travail et donc, pour 
les peuples . Il concerne, bien sûr 
au plus haut point, le syndica-
lisme et particulièrement la CGT 
qui fait de l’émancipation indivi-
duelle et collective des salariés 
son objectif prioritaire .

Notre réflexion intervient à un 
moment particulier de notre his-
toire sociale . Depuis maintenant 
plusieurs années, une crise de très 
grande ampleur produit ses effets 
dévastateurs . Cette crise, réduite 
à tort à sa seule dimension finan-
cière, présente en fait de mul-
tiples dimensions : économique, 
financière, sociale, environne-
mentale, alimentaire… C’est 
donc une crise globale et systé-
mique qui frappe l’ensemble des 
territoires à tous les niveaux, inter-
national , européen , national et 
local . Les réponses à y apporter 
doivent procéder d’un autre 
mode de développement, à 
l’inverse des solutions jusqu’ici 
préconisées par les États et les 

constructions et organisations 
internationales dont ils se dotent 
et qui sont exclusivement suppor-
tées par les peuples .

Il s’agit aussi, pour la CGT, de 
développer un projet syndical, 
porteur de sens : au niveau des 
modalités et des finalités des pro-
cessus économiques et sociaux, 
visant à l’émancipation des 
femmes et des hommes et  
garantissant l’avenir solidaire 
entre les générations d’au-
jourd’hui et de demain .

C’est tout le sens de la résolution 
n° 1 du document d’orientation 
du 49e congrès confédéral (2) : 
« La CGT fait du développement 
humain durable sa priorité, définit 
ses objectifs ainsi que les moyens 
de les réal iser et de les 
mesurer . »

Parce que le développement 
humain durable constitue désor-
mais la toile de fond du projet 
syndical de la CGT, parce qu’il 
repose sur le double principe de 
la cohérence du corpus revendi-
catif et de la cohésion de l’action 
syndicale, l’engagement de 
toutes nos organisations, à travers 
tous les aspects de leur activité, 
est essentiel . C’est la condition 
incontournable pour que la CGT 
continue de remplir sa mission 
d’aiguillon, de concepteur et de 
moteur d’un autre type de déve-
loppement, fondé sur d’autres 
règles, un autre système de répar-
tition des richesses au service du 
« bien vivre ensemble », 
aujourd’hui et demain .

La présente brochure, élaborée 
par le collectif Développement 
Durable de la CGT, s’y essaie .

(2) Voir encadré reproduisant la résolution 1.
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CHAPITRE 1

Grenelle de l’environnement et Grenelle de la mer

Par Jean-Pierre Sotura, responsable du collectif confédéral Développement durable

La CGT s’est fortement investie dans le Grenelle de l’environnement et a considéré que des avancées y 
ont été actées pour mettre la France sur le chemin d’un développement plus respectueux de l’environ-
nement . La CGT a également été très active pour que le Grenelle de la mer débouche sur des engage-
ments concrets, notamment la mise en place d’une filière de déconstruction des navires . Mais le bilan 
est aujourd’hui très mitigé et dans de nombreux domaines, très décevant . Cela ne remet en cause ni la 
nécessité d’agir, ni la détermination de la CGT à obtenir la concrétisation des Grenelles . Les articles du 
présent chapitre tentent de donner une vision précise de la réalisation des engagements et des contra-
dictions qui apparaissent entre ces engagements, les contraintes de la RGPP et les coupes budgétaires 
opérées au nom de la réduction des déficits . Le focus sur les transports aide à mesurer l’écart entre le 
possible et la réalité .

Où en sommes-nous ?

La mise en œuvre bute sur les 
choix budgétaires et fiscaux, 
l’absence de politique indus-
trielle, la formation des 
salariés.

En octobre 2007, s’est tenu le 
Grenelle de l’environnement . 

Plusieurs orientations et mesures 
retenues dans le cadre de ces tra-
vaux ont été, à juste titre, considé-
rées comme des avancées . La CGT 
n’a pas ménagé ses efforts pour les 
faire reconnaître et pour les traduire 
dans le concret . C’est notamment 
le cas en matière de lutte contre le 
changement climatique . 

Or, passé le temps des annonces 
et des promesses, force est de 
constater que des contradictions 
sont apparues et que des déca-
lages se sont fait jour entre les 
engagements et la réalité . La 
question du financement des 
mesures annoncées, qui au 
départ avait été reléguée au 
second plan, est celle qui permet 
le mieux de mesurer l’écart entre 
les engagements initiaux et la mise 
en œuvre . Par ailleurs, de nom-
breuses questions ne sont toujours 
pas réglées, à l’instar de la trans-
formation des modes de produc-
tion qui implique une véritable 
transition, nécessite d’investir dans 
la formation et la qualification des 
salariés et appelle de nouveaux 
droits d’intervention dans les IRP 
en matière environnementale .

L’ambitieux plan d’isolation 
des bâtiments, en panne de 
financement et de salariés 
qualifiés

Parmi les annonces phares du 
Grenelle, figurait un grand plan en 
matière d’isolation du bâti qui 
concernait aussi bien le bâti public 
que le privé,le neuf comme l’exis-
tant . Le but était de réduire la 
consommation énergétique dans 
ce secteur qui concentre une 
grande partie des émissions de 
CO2 (23 % des émissions de CO2 
et 42,5 % de la consommation de 
l’énergie finale totale) . Les objec-
tifs quantifiés retenus étaient très 
ambitieux : 50kWh/m²/an à l’hori-
zon 2012 au lieu de 240 actuelle-
ment . Outre son effet sur la 
réduction des émissions de CO2, 
ce programme devait créer plus 
de 100 000 emplois dans le secteur 
du bâtiment . 

Or, si la réglementation néces-
saire pour fixer des normes ther-
miques exigeantes est bien 
aujourd’hui adoptée, rien n’a été 
fait, à ce stade, pour que les 
créations d’emplois soient au ren-
dez-vous . Le secteur du bâtiment 
a même perdu des emplois 
depuis l’automne 2008 . La crise 
est passée par là et le boom éco-
nomique des emplois liés à la 
révolution de l’efficacité énergé-
tique n’est pas pour l’essentiel au 
rendez-vous . La question de l’at-
tractivité du secteur de la 

construction n’a pas été traitée, 
comme la CGT n’a eu cesse de 
le demander . Le déficit de main-
d’œuvre (de l’ordre de 400 000 
emplois) n’a pas été résorbé . Si la 
question de la formation a fini par 
émerger, tardivement, dans les 
préoccupations ministérielles, sa 
mise en œuvre est extrêmement 
lente et à ce rythme, il sera impos-
sible de réponde aux objectifs 
affichés pour 2012 . 

Aucune réflexion sérieuse n’est 
engagée sur les problèmes struc-
turels qui empêchent d’adapter 
l’appareil de production aux 
besoins d’une conversion mas-
sive du bâtiment aux règles du 
développement durable comme 
les questions lancinantes de la 
précarité, des conditions de tra-
vail pénibles et des bas salaires 
qui entraînent à leur tour un 
manque de formation et un défi-
cit de qualification . Dans ce 
contexte, le discours sur les 
emplois « verts » tombe à plat .

Le gouvernement n’a toujours pas 
décidé de concrétiser l’engage-
ment de compléter les compé-
tences des CE et des Chsct en 
matière d’environnement, alors 
qu’elles constitueraient un élé-
ment favorable à la dynamique 
de transformation du travail et des 
emplois, indispensable pour per-
mettre au secteur de la construc-
tion, en France, de franchir le seuil 
qualitatif qui s’impose . 



DHD, Grenelle de l’environnement, … où en sommes-nous ?6

De même, le compte n’y est pas 
en matière de moyens financiers 
de soutien aux ménages permet-
tant de financer les travaux d’iso-
lation . Les crédits d’impôts pour 
le développement durable ont 
été réaménagés et plusieurs taux 
sont en baisse . L’effort principal 
est fait au bénéfice de solutions 
coûteuses, retenues pour le 
développement des énergies 
renouvelables . 

Transports collectifs, promotion 
des codes alternatifs au routier, 
de l’intermodalité : la volonté 
politique et les choix budgétaires 
ne  sont pas au rendez-vous

Concernant les transports, pre-
miers responsables de la crois-
sance des émissions de gaz à 
effet de serre depuis 1990, les 
conclusions du Grenelle pré-
voyaient « un changement radi-
cal de stratégie avec une priorité 
absolue au rail et aux voies navi-
gables pour les nouvelles infras-
tructures » . La CGT, initiatrice 
avec les ONG d’une démarche 
unitaire, s’était félicitée de cet 
engagement comme de ceux 
concernant, pêle-mêle : la pro-
motion des transports collectifs 
urbains (1500 km de tramways ou 
de bus protégés supplémen-
taires), la promotion du ferrou-
tage et du transport combiné, la 
réduction massive des émissions 
du transport aérien, l’augmenta-
tion de 25 % de la part du fret 
ferroviaire d’ici 2012 .

La CGT avait alerté, dès le 19 mai 
2008 : « Les ingrédients des choix 
de « rupture » et de « change-
ment drastique de stratégie » ne 
figurent pas dans le projet de 
loi (LOI Grenelle 1), considérant 
que « Les grands effets d’annonce 
ne suffisent pas à faire une poli-
tique des transports…» et que si 
« Le Grenelle se voulait un tro-
phée, il pourrait devenir un bou-
let… » (voir ci-après, focus 
transport) . 

Passées les annonces, les déci-
sions et les moyens financiers 
n’ont, en effet, pas suivi . La situa-
tion du fret ferroviaire, sacrifié sur 
l’autel de la rentabilité, illustre 

cette contradiction . Le projet de 
schéma national d’infrastruc-
tures, en débat public, est un 
autre exemple . Même si les mobi-
lisations, et l’action unitaire initiée 
par la CGT - notamment avec les 
ONG - et qui a réussi à rassembler 
tous les collèges du Grenelle 
viennent de conduire à un deu-
xième projet ne faisant plus l’im-
passe sur la priorité de la 
régénération du réseau existant, 
la concrétisation se heurte à l’ab-
sence de financement .

Plus globalement, le dogme anti-
services publics et anti-maîtrise 
publique a sacrifié les objectifs .

On notera que le gouvernement 
s’est opposé, catégoriquement, 
à la traduction dans la loi de 
l’engagement de déclaration 
d’intérêt général en ce qui 
concerne le fret ferroviaire, le 
transport fluvial et le cabotage 
maritime, ce qui risque de sonner 
le glas du changement de para-
digme affiché . 

Concernant le fret routier, la CGT 
déplore le report à 2013 (au 
mieux !) de l’application de la 
taxe kilométrique qui devait 
financer les infrastructures ferro-
viaires, d’autant que les dispositifs 
de subventions, de défiscalisation 
et de remboursement de TIPP 
gazole aux entreprises de trans-
port routier sont , eux, maintenus . 
Le périmètre d’application serait 
de plus réduit aux trajets n’offrant 
pas d’alternative (ce qui donne 
lieu à l’exemption de taxe là où 
la SNCF ferme des lignes de fret) . 
Et le produit de cette taxe (1,3 
milliard €) est déjà amputé de 400 
millions d’euros pour rémunérer 
l’entreprise privée qui obtiendrait 
la gestion du recouvrement par 
délégation .

Le plan fret SNCF est « grenello-
incompatible » . Le Conseil natio-
nal de Développement Durable 
et du Grenelle de l’environne-
ment (CNDDGE), dans sa séance 
plénière du 29 avril 2011, a d’ail-
leurs reconnu officiellement cette 
incompatibilité, conduisant la 
ministre à demander une révision 
à la SNCF . Le fret ferroviaire fait 

l’objet d’une action structurée et 
construite entre les ONG et les 
syndicats, sous la forte impulsion 
de la CGT qui en fait un enjeu 
confédéral car c’est un véritable 
enjeu de société .

Concernant les voitures particu-
lières, la CGT avait insisté pour 
que les mesures prises en la 
matière soient ambitieuses, mais 
qu’elles ne pénalisent pas les 
salariés et qu’elles se concentrent 
sur les véhicules haut de gamme, 
fortement polluants . Parallè-
lement, la CGT est intervenue 
pour que les constructeurs auto-
mobiles soient fortement incités 
à commercialiser des véhicules 
neufs peu polluants . Les véhicules 
vendus en 2009 émettent 133 g 
de CO2  par km, soit 16 g gagnés 
en deux ans contre 1 g par an, 
en moyenne, entre 2001 et 2007 . 
Ce dispositif, efficace mais 
aujourd’hui jugé trop coûteux 
pour le budget de l’État, est en 
voie de net durcissement . 
Durcissement qui conduirait à 
une amputation du pouvoir 
d’achat de nombreux ménages 
à moyens et faibles revenus ayant 
à acquitter un malus pour des 
véhicules juste un peu moins per-
formants sur le plan des 
émissions . 

Programme « efficacité 
énergie et carbone »

Des incitations plus justes et plus 
efficaces sont nécessaires. La 
CGT a soutenu l’engagement du 
Grenelle de conforter le bouquet 
énergétique actuel mais en insis-
tant sur le besoin d’accroître l’effi-
cacité énergétique (économies 
d’énergie) et la part des énergies 
renouvelables (20 % en 2020) tout 
en préservant l’atout du nucléaire 
civil .

Force est cependant de consta-
ter que le secteur des énergies 
renouve lab le s  a  donné 
aujourd’hui naissance à une véri-
table bulle spéculative du fait 
d’avantages excessifs accordés 
aux investisseurs par le biais 
d’avantages fiscaux et de juteux 
tarifs de rachat . Ce sont les 
consommateurs d’électricité qui 
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en font les frais . La révision des 
tarifs de rachat, intervenue 
récemment, doit inciter la filière 
à s’inscrire dans une logique de 
long terme . Il s’agit de poursuivre 
le développement des énergies 
renouvelables, en particulier des 
filières les plus prometteuses, dans 
des conditions plus pérennes, 
sans imposer des surcoûts inac-
ceptables aux consommateurs 
d’électricité et en privilégiant la 
recherche et le développement 
de procédés de fabrication plus 
efficaces . 

Après avoir cherché, sans réelle 
concertation et par le biais d’un 
mécanisme socialement injuste et 
écologiquement inefficace, à 
imposer une taxe carbone au 
niveau national, le président de la 
République a renvoyé au niveau 
européen la question des incita-
tions fiscales en matière d’émis-
sions de CO2 . Il reste enfermé 
dans le dogme imposé par le 
Medef de la « neutralité fiscale » 
pour les entreprises . En réalité, les 
e n t r e p r i s e s  s o n t  s o r t i e s 
gagnantes de l’opération : elles 
ont obtenu la remise en cause de 
la taxe carbone dont elles 
devaient s’acquitter après avoir 
engrangé la suppression de la 
taxe professionnelle . C’est au total 
un allègement global de leur 
contribution aux budgets publics !

Seule une réforme fiscale d’am-
pleur, comportant des méca-
nismes de régulation justes, 
incitant réellement à la réduction 
des émissions de CO2 sans péna-
liser les ménages modestes, peut 
répondre au défi climatique . 
Cela suppose, d’une part, de 
renoncer au bouclier fiscal et aux 
allègements de cotisations 
sociales injustifiés accordés aux 
entreprises et d’autre part, de 
rétablir la progressivité de l’impôt 
sur le revenu, alors que le gouver-
nement a décidé et laissé voter 
l’allègement de l’ISF .

Les problèmes posés par la tran-
sition énergétique vers une éco-
nomie bas carbone sont plus 
précisément abordés au chapitre 
2 .

Préserver la biodiversité, 
réduire les pesticides

Le Grenelle Environnement a 
retenu plusieurs objectifs positifs 
en matière de protection de la 
biodiversité, comme les trames 
verte et bleue ou la création 
d’aires marines protégées . Ces 
objectifs ont été traduits dans les 
lois Grenelle 1 et 2, de même que 
le besoin de crédits d’État supplé-
mentaires pour la biodiversité 
(pour passer de 200 à au moins 
300 millions d’€/an d’ici 2013) . Les 
délais associés à certains de ces 
objectifs sont le plus souvent fixés 
à l’horizon 2012 / 2015 . Or, le pro-
jet de budget 2011 a révélé une 
stagnation des moyens consa-
crés à la biodiversité, alors que 
ceux-ci avaient augmenté en 
2009 et 2010 .

La révision de la stratégie natio-
nale de la biodiversité (SNB) a été 
lancée en 2010 et approuvée en 
mai 2011 . Elle se fonde sur le 
constat d’un échec des plans 
d’action sectoriels précédents 
dont seuls un tiers des objectifs 
fixés en 2004 ont été atteints en 
2010 . Quant à « l’opportunité de 
création d’une Agence de la 
Nature », elle n’a pas donné lieu 
à une mission parlementaire, mais 
à une commande, en 2010, d’un 
rapport RGPP pour mutualiser 
une série d’établissements publics 
spécialisés sur des espaces remar-
quables . Avec les ONG, la CGT, 
la CFDT et la CGC ont alerté sur 
les dangers, en mars 2010, par 

lettre ouverte adressée au 
Ministre . Les suites gouvernemen-
tales à donner à ce rapport, 
rendu public à la mi-octobre, sont 
très floues ou contradictoires . 

S’agissant d’instances de concer-
tation sur la biodiversité, la CGT 
est favorable à une simplification 
par la création d’une instance 
nationale composée des 5 col-
lèges traitant plusieurs sous-sujets 
en lien avec la biodiversité .

La SNB révisée repose sur six 
orientations :

•	 susciter l’envie d’agir pour la 
biodiversité ;

•	 présenter le vivant et sa capa-
cité à évoluer ;

•	 investir dans le capital 
écologique ;

•	 assurer un usage durable et 
équitable de la biodiversité ;

•	 assurer la cohérence des poli-
tiques et l’efficacité de 
l’action ;

•	 développer, partager, valori-
ser les connaissances .

Si la CGT ne peut que partager 
ces orientations, elle constate 
que les moyens de l’État sont en 
décalage avec les objectifs :

•	 dans les espaces remar-
quables, les budgets et effec-
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tifs subissent des « redéploie- 
ments », dès 2011, pour mettre 
en œuvre les engagements 
Grenelle tels que de nouveaux 
parcs terrestres ou marins 
(parcs nationaux, Agence des 
aires marines protégées, 
réserves naturelles . .) ;

•	 plus largement, c’est toute la 
question du financement de 
la recherche publique, de 
l’Éducation nationale et de 
concours publics au fonction-
nement des associations de 
protection de l’environne-
ment qui est posée .

Au niveau de l’État comme des 
collectivités territoriales, - qui sont 
des acteurs majeurs en matière 
de biodiversité - une stratégie 
nationale suppose de concilier le 
court terme et le long terme en 
faisant le lien avec les politiques 
spatiales d’aménagement du 
territoire et les impacts sociaux .

Concernant les pesticides, les 
objectifs retenus, « réduction de 
50 % d’ici dix ans si possible » sont 
extrêmement flous . Face au 
risque sanitaire grave auquel sont 
confrontés les 800 000 salariés 
agricoles dont la plupart sont en 
contrat précaire, la CGT dénonce 
l’attitude de la FNSEA, qui vise à 
vider cette proposition de tout 
contenu . Cette attitude res-
semble à s’y méprendre à l’atti-
tude irresponsable et dangereuse, 
longtemps adoptée par le patro-
nat de la construction vis-à-vis de 
l’amiante . 

Programme « santé  
environnement »

Ce programme, jugé prioritaire 
par la CGT, était au sortir du 
Grenelle, décevant . La santé 
environnementale sur les lieux de 
travail est quasiment absente des 
conclusions du Grenelle . La qua-
lité de l’air et le bruit sur les lieux 
de travail n’avaient pas été rete-
nus parmi les objectifs . Par ailleurs, 
le Medef s’est employé à réduire 

l’application du règlement 
REACH concernant les effluents 
chimiques .

La proposition du gouvernement 
de retirer dans les trois ans les seuls 
cinquante produits les plus pré-
occupants parmi les centaines 
de produits cancérigènes muta-
gènes, polluants organiques per-
sistants, bio-accumulants et 
toxiques (CMR1, CMR2, CMR3, 
POP, PBT, vPvB) est tout à fait 
insuffisante . 

Droits environnementaux  
des salariés et gouvernance 
environnementale.

Les propositions d’élargissement 
des droits des salariés en matière 
environnementale ont été rete-
nues par le Grenelle, malgré une 
forte opposition des organisations 
patronales . L’élargissement à 
l’environnement des missions des 
Chsct et CE (voir CCE ET CEE) a 
été acté, de même que le ren-
forcement de la Loi NRE (transpa-
rence des  act iv i tés  des 
entreprises) et la mise en place 
d’un cadre procédural de traite-
ment des alertes dans des condi-
tions protégeant les lanceurs 
d’alerte . Mais, si le principe en est 
acté, la mise en œuvre et la défi-
nition de ses modalités relèvent 
du dialogue social entre OS et 
organisations patronales . La CGT 
constate que rien n’a été mis en 
œuvre à ce jour . 

La traduction législative de ces 
engagements, quant à elle, s’est 
heurtée à une forte résistance 
des entreprises . La négociation 
nécessaire sur les compétences 
environnementales des IRP est 
toujours en attente . Le décret 
transposant l’engagement du 
Grenelle en matière de transpa-
rence des activités des entre-
prises n’est toujours pas pris après 
des mois d’atermoiements . Le 
dernier projet soumis à la concer-
tation a vu, une fois de plus, le 
Gouvernement reprendre les 
revendications des entreprises 

(notamment via l’Afep et le 
Medef) .

L’élargissement des missions du 
Conseil économique et social 
aux questions environnementales 
et l’ouverture aux ONG ont été 
concrétisés . Cela doit s’inscrire 
dans le cadre d’un renforcement 
du CESE dans les institutions de la 
République .

En conclusion, le Grenelle de 
l’environnement a lancé un 
grand nombre de chantiers qui 
préfigurent une transformation 
vers de nouveaux modes de pro-
duction et comportent un poten-
tiel de créations d’emploi. 

Mais les modalités pratiques de 
mise en œuvre et les moyens 
budgétaires et financiers posent 
aujourd’hui problème. La CGT se 
bat pour des mesures sociale-
ment justes. Si tout le monde doit 
participer à l’investissement col-
lectif en faveur de l’environne-
ment, celui-ci ne peut être 
imposé aux ménages modestes. 
L’apport doit être proportionnel 
aux capacités contributives de 
chacun. Sur ce point, le Grenelle 
de l’environnement n’aura d’ef-
fets importants que si nous réus-
sissons à faire reculer les 
organisations patronales dans 
leur projet d’exiger que le 
moindre effort consenti par eux 
soit systématiquement com-
pensé par une réduction d’autres 
charges. 

Il faut bien noter que toutes les 
mesures à caractère ou impact 
social, déjà insuffisantes dans les 
engagements, ont été soit partiel-
lement, soit totalement évacuées 
des dispositifs législatifs et d’orien-
tation par le Gouvernement et le 
Parlement.

Il en est de même pour les droits 
nouveaux des salariés, l’exten-
sion des prérogatives des CE et 
Chsct et la protection du salarié 
lanceur d’alerte.
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Grenelle Environnement / Mer ou RGPP : assumer des choix !

Francis Combrouze, Secrétaire de la fédération CGT de l’Equipement et de l’Environnement,  
membre du collectif confédéral Développement durable

Depuis 2008, un match est 
engagé au sommet de l’État sous 
pression continue des entreprises, 
entre le « Grenello-compatible » 
et le « RGPP-conforme ».

La révision générale des poli-
tiques publiques, qui est un affai-
blissement systématique des 
services publics au détriment du 
développement humain durable, 
l’a jusqu’ici emporté . La « géné-
rosité », sans condition de gestion, 
des crédits publics pour sauver les 
banques et la rentabilité finan-
cière a accentué, en retour, la 
chasse « aux déficits » . 

Les contradictions 
s’accumulent

En ce début 2011, ces contradic-
tions produisent des soubresauts. 
Les exemples développés ici 
essayent d’en donner la mesure. 

Alors que l’application des enga-
gements fait l’objet de commu-
nications flatteuses, les trajectoires 
prises pour atteindre ou non les 
objectifs fixés pour les échéances 
à venir posent problème . 

Le budget 2011 a pour la pre-
mière fois supprimé des emplois 
de l’État dans des missions envi-
ronnement, par la suppression de 
la notion « d’emplois Grenelle » 
qui était appliquée en 2009 et 
2010 .

De nouvelles taxations indirectes 
sur les dépenses des ménages 
financent des dépenses dites de 
« solidarité », pour compenser la 
baisse des dotations de l’État : 
taxes sur les billets de train, taxes 
sur les loyers HLM… 

Concernant les engagements 
explicites des Grenelle portant sur 
l’organisation ou les moyens de 
l’État, le Gouvernement fuit le 
débat, ou « RGPPéise » des sujets, 
en tournant le dos à la gouver-

nance à cinq (collectivités 
locales, entreprises, syndicats, 
ONG et associations, parlemen-
taires, État) .

Enfin, parmi les efforts à engager 
pour réduire les émissions des gaz 
à effet de serre, le moins d’État et 
le tout marché aboutissent aux 
premiers scandales, que le 
Gouvernement a bien du mal à 
étouffer . Pourtant, la planification 
et la réglementation constituent 
des outils efficaces, garants de 
l’indispensable cohérence pour 
tenir les objectifs dans la durée .

Des outils publics sont sous-utilisés 
pour des raisons idéologiques et 
combattus car ils menaceraient 
des profits ou gains de court 
terme . 

Ce mélange d’approximation et 
de communication rejoint celui 
de l’évaluation de la mise en 
œuvre du Grenelle, publiée le 
2 novembre 2010 sur le site du 
ministère de l’Écologie, et 
conduite par le cabinet Ernst & 
Young : sur le total des 268 enga-
gements souscrits en octobre 
2007, 77 % sont considérés 
comme réalisés ou en passe de 
l’être, 19 % comme engagés (soit 
52), mais nécessitent une « remo-
bilisation » . Enfin, 4 % appellent 
une redéfinition complète ou un 
abandon (soit onze engage- 
ments) . 

Mais l’affirmation classant 77 % 
des engagements comme « réa-
lisés », même avec début de mise 
en œuvre, doit être examinée de 
près . Ainsi, 48 engagements seu-
lement ont été réalisés, soit 18 % 
du total des 268 . L’essentiel 
demeure que 157 engagements 
(soit 59 %) comportent des obli-
gations d’actions pluriannuelles 
pour atteindre des objectifs de 
résultats d’ici 2012, 2015, 2020, ou 
au-delà. Or c’est bien le respect 
de ces trajectoires qui est en 

cause ; en particulier la nécessité 
d’opérer les ruptures indispen-
sables avec ce que la ministre 
appelle « l’ancien monde », qui 
est pour nous, syndicalistes, le 
monde réel . Et dont les critères de 
gestion, les résultats et effets sur 
l’environnement et les popula-
tions, s’avèrent contradictoires 
avec les exigences du dévelop-
pement durable . 

Les tabous liés à la RGPP et au 
« tout marché » empêchent de 
dresser une évaluation partagée, 
lucide et contradictoire des poli-
tiques publiques sous l’angle des 
critères du développement 
durable et de l’emploi qualifié 
qu’il implique ! 

Les « difficultés » à prendre  
la mesure du taux 
d’application des Grenelle 
Environnement et Mer

À cet égard, il est frappant de 
constater que les salariés et les 
citoyens, dans leurs opinions indi-
viduelles mais aussi collectives, 
dans l’expression des associa-
tions, syndicats, partis, sont pro-
fondément divisés… Entre le vécu 
de la réalité quotidienne et la 
perception des tendances 
lourdes d’évolution, c’est un peu 
comme si la raison s’éloignait du 
pays de Descartes, dès lors qu’il 
s’agit d’environnement ou pire, 
de développement durable . A 
partir de la question de la crédi-
bilité des Grenelle, c’est par 
extension la véracité des thèmes 
en cause qui est atteinte . Le 
scepticisme ne concerne pas 
seulement les causes et les effets 
du changement climatique . 
Dans le monde globalisé, il gagne 
beaucoup de sujets, du quoti-
dien (valorisation matière ou 
énergétique des déchets, consis-
tance des « gestes verts » ou 
niches de marketing produits) au 
plus complexe (OGM, nano par-
ticules…), en raison notamment 
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de l’emploi généralisé et peu 
judicieux du principe de précau-
tion . Celui-ci, complémentaire 
mais distinct de la prévention, 
devrait distinguer, hiérarchiser et 
attribuer les responsabilités dans 
les cas d’incertitudes : évaluation 
des risques, gestion des risques, 
développement scientifique, 
intérêts privés, intérêt général, 
conflits d’intérêts…

On doit relever la concomitance, 
à partir de la fin 2007, de deux 
politiques « permanentes ». D’une 
part, la mise en route des enga-
gements du Grenelle, avec la 
volonté assez consensuelle d’une 
bifurcation de notre société vers 
le développement durable . 
D’autre part, la déclinaison de la 
Révision générale des politiques 
publiques (RGPP), avec la moti-
vation explicite de réduction de 
la dépense publique (assimilée à 
tort à de la dette), des services 
publics, du rôle de l’État, des col-
lectivités territoriales et des éta-
blissements publics . Pour avancer, 
il s’agirait, dans le même temps, 
de valider ou d’infirmer nos pra-
tiques et décisions en satisfaisant 
simultanément aux doubles cri-
tères du « Grenello-compatible » 
et du « RGPP-conforme » .

Par exemple, à partir de 2008, le 
Gouvernement a libellé, dans le 
budget du ministère de l’Écolo-
gie, des « emplois Grenelle », non 
pour créer des postes, mais pour 
flécher des redéploiements . 
Modeste ambition : environ 1 450 
postes Grenelle sur trois ans et 
plusieurs milliers de postes suppri-
més chaque année . Au final, un 
solde très négatif, donnant lieu à 
plus de 6 000 suppressions d’em-
plois, sans compter des milliers de 
transferts aux collectivités 
territoriales .

C e l a  é t a i t  s a n s  d o u t e 
« trop beau »… Puisque 2011 a vu 
disparaître, sans explication offi-
cielle, la notion budgétaire 
d’ « emplois Grenelle sanctuari-
sés » . Et le début des premières 
suppressions d’emplois d’État 
dans les domaines de la 
Biodiversité : vingt postes dans les 
Parcs nationaux, 20 à l’Office 

national de la chasse et de la 
faune sauvage, de l’Eau avec 
une centaine de postes dans les 
directions régionales DREAL 
(Directions Régionales de l’envi-
ronnement, de l’aménagement 
et du Logement) et départemen-
tales des territoires et de la mer 
(DDT ou DDTM), une centaine aux 
affaires maritimes, 200 à l’Office 
national des forêts . Car «les 
emplois Grenelle » qu’ils pou-
vaient être n’étaient pas 
« RGPP-conformes »… 

Au plan des financements, le 
budget 2011 est également mar-
qué par des choix « RGGP-
conformes », tournant le dos au 
« Grenello-compatible ». Plusieurs 
exemples en disent long. 

La commission sur le Grand 
Emprunt proposait, selon le rap-
port Rocard /Juppé, un prêt à 
taux zéro de la Caisse des Dépôts 
sur 25 ans, pour financer les 
dépenses d’isolation thermique 
du parc existant de logement 
social : le Président Sarkozy a 
choisi d’écarter cette proposi-
tion . Dans l’habitat, ont été rete-
nus le nouveau prêt à taux zéro 
(« PTZ plus »), avec des prêts d’ac-
cession à la propriété pour tous 
les revenus, modulables selon les 
zones, les performances énergé-
tiques des logements et les 
apports financiers des emprun-
teurs, ainsi que les aides fiscales 
à la rénovation thermique de 
l’existant accordées aux proprié-
taires sans condition de revenu . 
Mais pour la réhabilitation ther-

mique du logement social, pas 
de prêt à taux zéro pour les bail-
leurs sociaux mais un finance-
ment auprès de la CDC avec un 
taux d’intérêt de 1 à 3 % selon les 
durées. À ceux-ci de « discuter 
avec les associations de loca-
taires » selon la loi, pour détermi-
ner la répercussion sur les loyers 
du financement des travaux 
menés par le bailleur social . Par 
ailleurs, les aides d’État à la réha-
bilitation classique, crédits 
PALULOS, ont été supprimées .

Pour le financement des aides 
d’État au logement social, est 
créée la taxe sur les organismes 
gestionnaires et constructeurs du 
logement social, devant ramener 
à l’État 250 millions d’€ annuels . 
Avec la menace, en début de 
discussion budgétaire, de la por-
ter à 360 millions d’€ pour essayer 
de masquer un peu plus la baisse 
des crédits comparés 2010 / 2011 
de financement du logement 
social . Le tout, au nom de la 
solidarité ! 

Même « raisonnement » avec la 
création d’une aide de l’État de 
250 millions d’€ / an aux transports 
ferroviaires, Trains d’Equilibre du 
Territoire (TET) de voyageurs 
(Corail, Teoz, Lunea…), dont l’ali-
mentation repose sur un peu de 
taxe sur les sociétés d’autoroutes 
(35 millions d’€) et beaucoup de 
taxes sur les billets de TGV (215 mil-
lions d’€) !

La « débudgétisation » des 
recettes s’accompagne ainsi 
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d’une foison de taxations repo-
sant sur la consommation des 
ménages, sans considération de 
leurs revenus. Et ces taxations 
sont qualifiées de « solidarité ». 

Aux HLM de vendre leur parc, 
pour financer de nouveaux loge-
ments sociaux ! Aux locataires du 
parc social d’acquitter, par leurs 
quittances, les travaux d’isolation 
thermique de leur logement . Aux 
voyageurs de payer toujours plus 
cher leurs billets de train pour 
financer le maintien des lignes . 

Ajoutons à cela le décret publié 
fin janvier 2011 sur l’extension des 
circulations des poids lourds de 
44 tonnes, en contradiction totale 
avec l’avis de l’Observatoire 
Energie Environnement Transport 
(OEET), mis en place sur engage-
ment du Grenelle avec toutes ses 
parties prenantes . Saisi pour avis 
sur le sujet par le Ministre Borloo, 
le rapport de l’OEET, remis en 
décembre 2010 est en effet extrê-
mement défavorable à l’accrois-
sement du gabarit et du tonnage 
autorisé des camions, mais le 
Gouvernement remanié est 
passé outre . 

L’augmentation des capacités 
de tonnage unitaire provoque 
pourtant des dégâts . Ceux, bien 
connus, sur la santé des chauf-
feurs, sans oublier l’intégrité phy-
s i q u e  d e s  p e r s o n n e l s 
d’exploitation des routes, des 

autres usagers, par l’augmenta-
tion des fréquences et de la gra-
vité des accidents, la dégradation 
accélérée des ouvrages d’art et 
des revêtements de chaussées, 
avec des budgets d’entretien en 
baisse . Les études scientifiques 
mises en avant par l’OEET dans 
son rapport démontrent que cela 
conduit inéluctablement à une 
augmentation du transport rou-
tier (lui donnant un avantage 
compétitif supplémentaire) et 
des émissions de CO2 . Quid de 
l’évaluation préalable de l’im-
pact, pourtant promise aux par-
lementaires avant toute décision 
et inscrite dans la loi Grenelle 1 ? 
Quid du changement de para-
digme dans les transports ?

Sur l’évolution de l’organisation 
et des moyens des services 
publics figurant parmi les enga-
gements des Grenelle, les faits 
sont révélateurs de l’embarras, 
voire des manœuvres du 
Gouvernement . Deux exemples 
le montrent :

L’engagement n° 84 du Grenelle 
de la mer prévoit l’évaluation et 
la discussion des moyens de l’État 
nécessaires aux politiques mari-
t imes de développement 
durable, en déclinaison du 
Grenelle . Or, le gouvernement 
refuse toute discussion sur ce 
point avec les acteurs du 
Grenelle, sans par ailleurs le 
reconnaître .

Il s’est opposé, en interne, au 
vœu formulé par la CGT à la réu-
nion de l’instance paritaire minis-
térielle de demander le respect 
de cet engagement et de s’op-
poser aux suppressions d’emplois 
du programme « Sécurité et 
Affaires Maritimes » . Avec l’argu-
ment d’autorité suivant : l’orga-
nisation et l’attribution des 
moyens des services publics de 
l’État ne regardent pas les parte-
naires du Grenelle ! 

L’engagement est ainsi passé par 
dessus bord… Mais un communi-
qué gouvernemental annonce 
la création « de la fonction de 
garde-côte » ! Avec des hommes 
en moins, pas un bateau de plus . 
Il s’agit de fait, pour les équipages 
des douanes, affaires maritimes, 
marine nationale, gendarmerie, 
de se partager un peu plus les 
moyens en baisse et le tour est 
joué ! Comme si ces services ne 
coopéraient pas déjà depuis des 
années sous la houlette des pré-
fets maritimes !  

L’engagement n° 88 du Grenelle 
de l’environnement prévoit une 
mission parlementaire suivie d’un 
débat sur l’opportunité de créer 
ou non une Agence de la Nature . 
Sans le dire, le Gouvernement n’a 
pas saisi le Parlement . Il a préféré 
demander, en 2010, un rapport 
sur le sujet aux Inspections des 
finances et au Conseil général de 
l’Environnement et du dévelop-
pement durable (CGEDD) . La 
CGT et la CFDT, avec les associa-
tions et ONG de défense de l’en-
vironnement, ont saisi ensemble 
le ministre, en mars 2010, pour 
mettre en garde sur les dangers 
de « RGPPiser » une question, 
avant même qu’elle ne soit 
débattue : le Ministre n’a pas 
répondu . Mais le thème a été ins-
crit, le 30 juin 2010, au menu gou-
vernemental RGPP .

Depuis la remise discrète du rap-
port aux ministres du Budget et 
de l’Écologie, des déclarations 
orales de la secrétaire d’État 
retenaient, à l’automne 2010, la 
piste d’une « holding » mutuali-
sant et redéployant effectifs et 
moyens issus de différents établis-
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sements publics chargés d’es-
paces remarquables, mais sans 
financement supplémentaire 
pour la biodiversité « ordinaire » . 
Celle-ci comporte en particu-
lier la future « trame verte et 
bleue » à désigner après consul-
tation des régions d’ici 2012, ou 
encore, la gestion et le contrôle 
des sites Natura 2000 (15 % du 
territoire), pour lesquels des 
engagements communautaires 
ont été pris . 

Avec la « holding », certains ont 
compris « pas de fusion » ; 
d’autres, « fusion, mais sans le 
dire »… La nouvelle ministre a indi-
qué qu’elle prendrait le temps de 
réfléchir . Et le député UMP, prési-
dent du Conservatoire du Littoral 
et de l’Agence des Aires Marines 
Protégées, fait savoir discrète-
ment, début février 2011, que 
l’affaire de l’Agence Nature est 
enterrée . Mais le débat promis 
entre tous les acteurs du Grenelle 
et le Gouvernement n’a toujours 
pas eu lieu. Pourtant, l’année 
2010, « année de la biodiversité », 
devait en être l’occasion . 

Signalons que pour les actions sur 
la biodiversité, les collectivités ter-
ritoriales financent chaque 
année 850 millions d’€ et l’État, 
250 millions d’€ (2010) . Or, la loi 
Grenelle engage le Parlement et 
le Gouvernement à augmenter 

le budget de l’État pour la biodi-
versité pour le porter à au moins 
300 millions d’€ /an d’ici 2012 . 
Mais, contrairement à celui de 
2010, le budget biodiversité de 
2011 ne connaît plus d’augmen-
tation significative et les établis-
sements publics, y compris ceux 
chargés d’environnement, 
doivent, comme tous les services 
de l’État, réduire leur budget de 
fonctionnement de 10 % d’ici 
2013 et ne pas remplacer un 
fonctionnaire sur deux partant en 
retraite . 

La réduction  
des consommations 
énergétiques dans l’habitat 
nécessite des actions 
combinées et menées  
dans la durée

Maîtrise de l’énergie par l’aug-
mentation continue des perfor-
mances des bâtiments neufs, ce 
n’est ni le plus difficile, ni le plus 
coûteux . En revanche, la réno-
vation thermique des bâtiments 
existants représente des enjeux 
très élevés en termes de coûts à 
mobiliser et de réductions 
d’émissions associées . La réduc-
tion d’un facteur 4 des émissions 
de gaz à effet de serre du loge-
ment a fait l’objet d’une étude 
complète du CLIP (Club d’ingé-
nierie prospective énergie et 
environnement, Habitat Facteur 

4) en novembre 2010 . En faisant 
varier des scénarios d’évolution 
du mix énergétique dans le rési-
dentiel -  électrique, bois, gaz - 
d’ici 2050 et travaux d’isolation 
thermique et en considérant dif-
férentes hypothèses sur les 
apports d’énergies électriques 
renouvelables qui viendraient 
compléter  les  ressources 
nucléaires, l’étude montre que 
l’objectif d’une réduction d’un 
facteur 4 peut être atteint d’ici 
2050 . Mais réussir, cela suppose 
beaucoup plus d’interventions 
et de cohérence de la part des 
pouvoirs publics .

Les contrôles de conformité au 
permis de construire, le contrôle 
de qualité des performances 
d’isolation, comme celui des ins-
tallations domestiques d’énergies 
renouvelables, ne sont plus du 
tout une mission de service public, 
puisque les annonces de 2011 
cumulent la simplification du per-
mis de construire, les suppressions 
de postes en DDT, l’aide aux 
petites communes sur l’urba-
nisme et le droit des sols, le libre 
jeu des garanties contractuelles 
des consommateurs . . . 

Il faut arrêter les gâchis des effets 
d’aubaine de courte vue, ceux 
de la concurrence à toutes les 
étapes, ceux de la réduction des 
moyens publics . 
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Focus sur les transports
Un défi incontournable, une imposture sur l’immédiat…  

…mais des fondamentaux, points d’appui aux mobilisations,  

qui donnent des raisons d’espérer !

Daniel Geneste, membre du collectif confédéral Développement durable,  
membre du Conseil national du Développement durable et du Grenelle de l’environnement 

(CNDDGE)

Le transport est le secteur le plus 
émissif en gaz à effet de serre et 
ses émissions ne cessent de 
croître, depuis 1990. Il est égale-
ment le deuxième consomma-
teur d’énergie : 32 % dont 67 % 
d’énergie fossile.

La route génère 93 % des gaz à 
effet de serre. Le secteur entraîne 
des coûts externes d’un niveau 
considérable, supportés par la 
société. Selon une étude (3) euro-
péenne, ils dépassent 650 Mds €/
an, dont 420 Mds € relèvent des 
déplacements des personnes, 
notamment des voitures particu-
lières (84 %), 230 Mds € relèvant 
du transport de marchandises, 
essentiellement du transport rou-
tier (96,9 %) . Ce constat partagé 
met en lumière que le secteur 
dispose d’une bonne part des 
sources de financement possible 
en faveur d’une réorientation 
conforme à une organisation 

durable. Facteur de cohésion 
sociale et territoriale, structurant, 
le système du transport, de sur-
croît avec les quelques données 
ci-dessus, relève incontestable-
ment de l’intérêt général. Son 
organisation doit donc relever 
d’une maîtrise par la collectivité. 
La croissance exponentielle de 
ses effets négatifs, depuis 1990, 
démontre la nocivité d’une libé-
ralisation enclenchée en 1986 et 
son incapacité à prendre en 
compte les enjeux et défis de la 
société dans ce secteur 
essentiel.

Cela ne dispense pas, non plus, 
de l’examen de relocalisations 
industrielles et de zones de pro-
duction en vue de réinstaurer des 
circuits courts et réduire ainsi les 
acheminements « inutiles ». Le lien 
avec la politique industrielle et les 
circuits de consommation est 
étroit.

Octobre 2007, le Grenelle 
arrête des objectifs 
intéressants

C’est sur ces bases que la CGT a 
abordé le processus du Grenelle, 
dès juin 2007. Offensive, elle a 
déposé sur la table une proposi-
tion de conception globale d’or-
ganisation et de réorientation du 
système de transports. Elle ne fut 
pas la seule à proposer ce type 
d’approche : très vite, des 
convergences avec les ONG et 
l’ensemble des syndicats ont 
émergé, d’où s’est constituée 
une démarche unitaire. Cette 
démarche aura un poids certain 
sur la définition des objectifs, mais 
aussi sur les choix fondamentaux 
indispensables qui seront actés.

Réduire de 20 % les émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2020, ce 
qui revient à en ramener le niveau 
à celui de 1990, est l’objectif visé.

(3) INFRA/IWW (2000) « external costs of transport :accident,environnement and congestion cost of transport in western Europe » 
report fort the IRU-UIC.
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L’opérationnel se matérialise par 
deux volets essentiels : 

L’un portant sur une réorientation 
du système de transport, l’autre 
sur l’amélioration technologique 
des moteurs thermiques afin de 
réduire sér ieusement leur 
moyenne d’émission (passer 
d’une moyenne de 176g / km en 
2007 à 130g / km en 2020).

Objectifs et axes opérationnels 
ambitieux mais crédibles, tous les 
arguments sont bons pour des 
annonces fortes et l’affichage de 
belles perspectives.

Il n’en reste pas moins que le rap-
port du groupe « Énergie / 
Transports », chargé, en amont de 
la négociation elle-même, de 
tirer bilan et perspectives pour le 
secteur, conclut clairement : « la 
prise en compte impérative de la 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre dans le domaine 
des transports est une tâche dif-
ficile, qui suppose de définir une 
politique nouvelle et de revenir 
sur l’héritage du passé en matière 
d’aménagement du territoire et 
d’organisation des transports ter-

restres mais incontestablement 
nécessaire. »

Des fondamentaux actés, 
dans le sens des propositions 
CGT, constituent des points 
d’appui considérables

C’est dans ce contexte qu’est 
intervenue la table ronde finale du 
24 au 26 octobre 2007 : un 
contexte mêlant éléments scien-
tifiques, rapport de forces lié aux 
convergences ONG / Syndicats, 
pour le niveau qu’il était, et 
contradiction avec la logique 
libérale portée et défendue avec 
véhémence par le Gouvernement, 
l’Europe et le Medef.

La négociation acte que : « Le 
paradigme actuel, fondé sur la 
priorité accordée aux infrastruc-
tures routières et sur le dévelop-
pement séparé des modes de 
transports doit être abandonné 
pour une logique de développe-
ment intégrée, multimodale, 
dans laquelle la route et l’avion 
deviennent des solutions de der-
nier recours imposées par l’état 
des technologies ou la géogra- 
phie. »

À coup sûr, le Gouvernement se 
serait bien passé de cet engage-
ment, d’autant qu’il est suivi 
d’une série de dispositions opé-
rationnelles en cohérences avec 
cet engagement (extraits)(4) :

•	 déclarer d’intérêt général la 
promotion et l’utilisation du 
transport de marchandises 
par fer, fleuve et cabotage 
maritime et l’inscrire dans la loi 
d’orientation des transports 
intérieurs ; préservation en 
situation utilisable des installa-
tions et emprises ferroviaires ; 
tendre vers le juste coût du 
transport marchandises dans 
sa tarification ; mise en place 
d’une éco-redevance poids 
lourds ;

•	 établir un schéma national 
des infrastructures de transport 
qui constitue une révision des 
dispositions en cours et garan-
tisse la cohérence ;

•	 ce schéma devait être établi 
à l’appui d’une grille d’indica-
teurs sociaux, écologiques et 
économiques permettant de 
vérifier l’éligibilité de chaque 

(4) Pour analyse plus complète, le lecteur pourra se rapprocher des Bulletins de l’Union Interfédérale des Transports CGT n° 52, 53, 55, 56, 
59, 60.
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projet (grille élaborée en gou-
vernance à cinq et validée en 
avril 2009) ;

•	 un plan de développement 
du fret ferroviaire, un plan de 
développement des auto-
routes maritimes, un plan 
national de développement 
des transports collectifs avec 
retour de l’État dans ce 
domaine, y compris sur les 
investissements ;

•	 s’ensuit une série d’infrastruc-
tures dont la réalisation est à 
envisager avec une planifica-
tion, mais aussi et surtout une 
priorité affirmée à la régéné-
ration et la modernisation des 
réseaux existants.

Enfin, une longue liste de disposi-
tions techniques louables, que la 
CGT peut partager, comme tout 
le monde d’ailleurs, est établie.

Côté financement, une seule res-
source concrète et nouvelle 
apparaît : c’est la taxe camion, 
dite « éco-taxe », dédiée au 
financement des infrastructures 
alternatives et sensé être fléchée 
via l’Agence de Financement 
des Infrastructures de Transport 
de France (AFITF). Malgré la 
directive européenne « euro-
vignette » poids lourds qui va 
dans le même sens tout en étant 
sous l’influence d’un lobbying 
considérable du patronat et que 
la France doit transposer, la mise 
en place repoussée d’années en 
années s’oriente progressivement 
vers un abandon. 

Pour le reste, on est dans des 
annonces pharaoniques de 
coûts et d’investissements sans la 
moindre ressource établie. Des 
annonces qui, en l’absence 
concrète de la rupture affichée, 
ont de fortes chances de rester 
des chimères. Le coût estimé du 
programme d’infrastructures, de 
l’ordre de 260 milliards d’euros sur 
vingt-cinq ans (estimation de 
mars 2011, au gré d’avancement 
du schéma national d’infrastruc-
tures et hors projets du grand 
Paris). On observera tout de 

même que cette somme, aussi 
impressionnante soit-elle, est 
quasi identique aux dividendes 
versés en France, en quatre ans, 
aux actionnaires.

En revanche, les statuts juridiques 
de réalisation et même d’exploi-
tation des infrastructures font 
l’objet de désaccords (logique 
privée mise avant, partenariats 
Public / Privé et délégations de 
Service public…). Sans même 
qu’ils aient été réellement débat-
tus dans le cadre du Grenelle, le 
Gouvernement en imposera la 
mention dans les textes, souvent 
sous forme masquée, profitant 
d’ailleurs d’une relative neutralité 
sur ces sujets de la part du col-
lège ONG.

Fondamentaux en rupture, 
mais reniement immédiat et 
persistant du Gouvernement

On le voit, nombre d’engage-
ments sont contradictoires avec 
le sens de la politique gouverne-
mentale ; ils se heurtent à la défi-
nition de compétitivité défendue 
par le Medef.

De là, un bras de fer était inévi-
table dans la traduction législa-
tive intervenue dans la loi 
d’orientation, dite « Grenelle 1 » 
entre mars et août 2008.

Cette traduction devra néan-
moins intégrer des éléments subs-
tantiels de la négociation, dont 
celui, fondamental, qui vient per-
cuter frontalement la logique 
libéralisée de nos transports.

En effet, jusqu’en 2008, la Loi 
d’Orientation des Transports 
Intérieurs (LOTI) stipulait que la 
politique des transports de la 
France prenait la forme du déve-
loppement séparé des modes de 
transports en fonction de leur effi-
cacité économique propre. 
Concurrence entre modes donc !

La nouvelle mouture, issue de la 
loi Grenelle 1, dit tout autre 
chose : « La politique des trans-
ports prend la forme multimodale 
intégrée … ».

Certes loin du vécu quotidien 
immédiat, ce point marqué est 
essentiel pour la suite de notre 
combat. Cette revendication 
CGT est devenue l’orientation 
que la France doit prendre. Elle a 
force de loi !

Le combat conduit avec les ONG 
et l’ensemble des syndicats, 
acteurs du Grenelle n’y est pas 
pour rien. 

Devenue constante, cette unité 
agit depuis 2007 et tente d’ancrer 
le débat et les mobilisations sur le 
terrain.

En juin 2008, un colloque « Pour 
des transports écologiquement, 
socialement et économique-
ment durables », co-organisé 
au Conseil Économique et 
Social de la République, avait 
fait grand bruit et les attendus 
ont fait partie des pièces dont 
disposaient les députés et séna-
teurs dans le cadre de l’exa-
men de la loi. Personne ne 
conteste que la CGT fût le 
moteur de cette initiative et de 
ses suites.

C’est encore ce travail qui a per-
mis d’élaborer une grille d’indica-
teurs sociaux, environnementaux 
et de qualité à intégrer dans les 
contrats de service public de 
transports. Cette grille est, 
aujourd’hui, un axe revendicatif 
fort porté par la CGT et la CFDT. 
Elle débouche, début 2011, sur 
l’organisation d’une table ronde 
avec le Groupement des 
Autorités Responsables de 
Transports (GART). C’est là une 
vraie démarche syndicale de 
conquête.

Le match : libéralisation 
contre gaz à effet de serre  
et le social n’est pas terminé !

Quid, en revanche, de la reprise 
dans la loi de la déclaration d’in-
térêt général (5) pour le Fret 
comme transport alternatif à la 
route ? Le Gouvernement s’y est 
opposé, résolument, reniant 
donc son engagement de 
négociation.

(5) Notion juridique extrêmement importante reconnue par l’Europe depuis le Traité de Rome et autorisant mission de service public et financements.
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De manœuvre en manœuvre, il 
évitera de justesse, dans la loi, 
une version édulcorée proposée 
par la Commission Economique 
du Sénat et déclarant d’intérêt 
général le wagon isolé, ce qui 
constituerait déjà une avancée 
cruciale. 

Même face au recul catastro-
phique du ferroviai re,  le 
Gouvernement choisit de privilé-
gier son dogme et marque son 
adhésion au plan Fret SNCF 
d’abandon de cette activité. 

Dès l’adoption de la loi Grenelle, 
c’est sur la base de ce dogme 
que le gouvernement reprend la 
main. Le 3 novembre 2009, il fait 
adopter, à la hussarde, une loi 
ultralibérale intitulée « régulation 
ferroviaire et diverses disposi-
tions transports ». Ce texte vient 
percuter, complètement, le sens 
de la loi Grenelle, déstructure un 
peu plus tout le système de trans-
ports, pousse les feux de la libé-
ralisation, exacerbe le dumping 
entre les modes de transports et 
même en leur sein, y compris 
dans le routier,  déjà aux 
avant-gardes.

À la différence de la loi Grenelle 
1 (loi d’orientation et grands prin-
cipes), ce texte est une loi d’ap-
plication. C’est le vrai choix du 
gouvernement, il tourne le dos au 
Grenelle … les actes écrasent 
l’orientation. On comprend 
mieux, dès lors, que la loi Grenelle 
2, dispositifs d’application, n’ait 
comporté, par la suite, quasiment 
aucune disposition transport.

Le Schéma national 
d’Infrastructures de Transport 
(SNIT)

La construction du schéma natio-
nal d’infrastructures de transports, 
mise soigneusement en sommeil, 
a été réveillée par l’action uni-
taire des ONG et des syndicats. 
Ce schéma national devait être 
élaboré avant fin 2009, selon la 
loi Grenelle 1. En cours de débat 
public, il devrait voir le jour à l’été 
2011. Incontestablement, le prin-
cipe revendiqué, depuis toujours, 
par la CGT est une avancée ! À 
l’examen du contenu du premier 
projet (sept. 2010), d’importantes 
lacunes apparaissaient dont trois, 
si elles demeuraient, sont criantes.

Le caractère multimodal retenu, 
qui a force de loi, n’y est pas tota-
lement affirmé et les projets rou-
tiers seraient traités séparément. 
C’est là un non sens qui fait courir 
le risque que ces derniers conti-
nuent à se réaliser tandis que les 
projets ferroviaires et fluviaux 
continueraient de faire rêver. La 
priorité à la régénération et 
modernisation des réseaux exis-
tants, également force de loi, 
avait totalement disparu. Sur ces 
deux points, la deuxième version 
(janvier 2011) se veut plus équili-
brée, les projets routiers sont inté-
grés et la priorité aux régénérations 
est affirmée. Elle porte ainsi la 
marque de l’action de la CGT, 
souvent à un niveau unitaire 
large. Mais il y a encore loin de la 
coupe aux lèvres, la culture du 
« côte à côte » a la peau dure 
face à l’intérêt général d’un 

maillage cohérent des réseaux 
pour une finalité structurante 
socialement et économique-
ment des territoires. Il y a encore 
du chemin à faire pour que la 
modernisation et régénération 
des infrastructures existantes, 
pourtant urgentes, trouve sa 
place et se concrétise, d’autant 
que les francs-tireurs libéraux, 
députés ou sénateurs, s’at-
tachent à faire exploser le prin-
cipe même d’un tel schéma 
multimodal.

Enfin, la question des finance-
ments reste entière et les esquisses 
de solutions font courir le risque 
d’une perte de maîtrise par le 
développement des concessions 
au privé, ce qui ne manquera 
pas de produire un énième 
contresens.

Notons que la démarche unitaire 
a permis, le 29 avril 2001, l’adop-
tion à l’unanimité d’un avis du 
C o n s e i l  n a t i o n a l  d u 
Développement durable et du 
Grenelle de l’Environnement qui 
ne manque pas de pointer toutes 
ces carences et réserves. Il 
indique notamment que l’exploi-
tation des infrastructures maîtri-
sées par la collectivité est 
indispensable.

Sans surprises,  
mais le combat continue

Le combat que mène la CGT, 
depuis des années, en faveur d’un 
système de transports durable est 
conforté et crédibilisé. Il est malgré 
tout plus intéressant de disposer 
des points d’appui législatifs de la 
loi d’orientation que l’inverse. De 
plus, le champ unitaire et les 
convergences avec l’opinion 
publique se sont élargis et ne 
cessent de se conforter et de se 
traduire en actions.

L’enjeu est de taille, les défis à 
relever sont incompatibles avec 
une absence de maîtrise publique 
du secteur. Le Gouvernement ne 
peut s’exonérer de ses engage-
ments de négociation, dont la 
transition économique, écolo-
gique et sociale est impérative en 
matière de transport.
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Dès le 19 mai 2008, en plein débat 
parlementaire sur la loi Grenelle, 
la CGT alertait (6) : « Les grands 
effets d’annonce ne suffisent pas 
à faire une politique des trans-
ports. Les ingrédients des choix 
de « rupture » et de « change-
ment drastique de stratégie » ne 
figurent pas dans le projet de loi. 
En l’état, il est illusoire de croire 
qu’il adviendra une réorientation 
du système de transport … Le 
Grenelle se voulait un trophée, il 
pourrait devenir un boulet. 

En assumant le dumping social, 
tarifaire et fiscal, propre du 
concept libéral, il faudra assumer 
les nuisances environnemen-
tales, climatiques et sur la sécu-
rité de nos transports. Il faudra 
assumer aussi le décalage avec 
les aspirations et attentes immé-
diates de l’opinion publique, dont 
les salariés. La nature de la révi-
sion des politiques publiques 
(RGPP), les choix fiscaux, les flous 
sur les financements, les reculs de 
maîtrise publique, heurtent de 
plein fouet la capacité de 
réponses pertinentes. 

La nature de la réforme portuaire 
illustre le dogme anti-service 
public autant que la mesquinerie 
avec l’estampille « Grenelle » 
erronée.

Quoi qu’il en soit, les contenus 
proposés par les travaux du 
Grenelle constituent un ferment 
pour les mobilisations immédiates 
et à inscrire dans le temps. Ils sont 
nés d’un large rassemblement et 
nourrissent le débat public ».

Depuis, nombre de ceux, illusion-
nés par les effets d’annonce et 
réticents à porter le fer sur l’alter-
native économique, nous ont 
rejoints dans notre analyse.

L’imposture du Gouvernement 
est à présent confirmée, tant par 
les versions finales des textes de 
loi que par les actions quoti-
diennes et les lois de finances 
annuelles. Les exemples les plus 
emblématiques étant le report à 
2013 de la taxe camion (éco-

redevance poids lourds permet-
tant d’intégrer les coûts externes) 
et le plan Fret SNCF, qu’il se garde 
bien d’infléchir. Reste que, sur ces 
points précis, les ONG et les syn-
dicats ne lâchent par le mor-
ceau. Leur action permanente 
pour revoir la copie a débouché 
en juin 2010 sur un appel national 
de personnalités diverses (« Appel 
des 365 ») et sur une pétition 
citoyenne (7). En septembre 2010, 
cette unité a obtenu la saisine 
officielle du Conseil National de 
Développement Durable et de 
suivi du Grenelle de l’Environne-
ment… En janvier 2011, la nou-
velle ministre a remis en cause 
cette saisine et, par décret, a 
généralisé l’autorisation d’aug-
mentation du gabarit et du ton-
nage des camions. Elle cautionne 
et laisse aussi dériver des États 
Généraux du Transport Routier 
qui s’exonèrent du social et des 
revendications des salariés pour 
uniquement porter sur une meil-
leure compétitivité et accroître le 
dumping.

L’ « Appel des 365 » reconnu, les 
ONG et syndicats saisissent les 
présidents du Sénat et de l’As-
semblée nationale, mettent 
Parlement et Gouvernement 
devant leur responsabilité. La 
lettre ouverte qui leur est adres-
sée en ce sens est largement ren-
due publique par une journée 
d’initiatives et de conférences de 
presse dans tout le pays, le 
21 février 2011.

Les organisations relancent le 
débat public … Finalement, la 
ministre est contrainte, en mars 
2011, d’accepter ce qu’elle avait 
rétorqué en janvier : le sujet est 
inscrit officiellement au CNDDGE. 
Le 29 avril 2011, la séance en pré-
sence des dirigeants SNCF au titre 
d’experts du Gouvernement, 
conclut sans ambiguïté que « le 
Plan fret SNCF n’est pas grenello-
compatible, qu’il doit être 
révisé ». La ministre, qui qualifie la 
situation d’« extrêmement dra-
matique », accède à une table 
ronde et précise que les objectifs 
de réduction des GES ne sont pas 

révisables, qu’il faut donc revoir 
la manière de les atteindre, 
qu’elle attend des propositions 
garantissant le retour dans la tra-
jectoire des engagements du 
Grenelle » …. Affaire à suivre….

La lutte continue, elle a besoin de 
se renforcer et de s’élargir !

Conclusions, à ce stade

L’Autorité Environnementale, dans 
son avis de septembre 2010 sur le 
projet de schéma national d’infras-
tructures, attire l’attention sur le fait 
que l’absence de dispositions 
volontaristes de réorientation du 
système de transports, dans ses 
modes d’exploitation, interdit de 
pouvoir atteindre les objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre. 
Le message est clair !

Nous savons que le défi est consi-
dérable et que l’enjeu rend 
incontournable de le relever. 
Incontestablement, c’est la poli-
tique des transports pour plusieurs 
décennies qui se joue. Nous 
avons aussi à examiner les ques-
tions de reconversions profession-
nelles qu’une réorientation est 
s u s c e p t i b l e  d ’ e n t r a î n e r. 
L’occasion à saisir, de ce point de 
vue, est de repositionner dans un 
nouveau rôle le transport routier, 
le requalifier et y revoir, enfin, les 
conditions de travail, sociales et 
de vie de son salariat.

La déclinaison industrielle, en ce 
qui concerne l’industrie de 
construction et de réparation de 
matériel de transport, est égale-
ment à traiter syndicalement. La 
CGT, aux États Généraux de l’In-
dustrie, a porté le sujet, ses pro-
positions étant établies en 
cohérence avec les besoins 
concrets et avec une perspec-
tive de réorientation du transport. 
Elle les a réitérés en avril 2011 
devant la commission écono-
mique de l’Assemblée nationale, 
lorsqu’elle a été auditionnée par 
la Mission sur l’avenir de l’industrie 
du matériel de transport ferro-
viaire. Là aussi, les enjeux de 
reconversion sont importants.

(6) Edito, Daniel Geneste, Bulletin Union Interfédérale Transports CGT n° 55 de juin 2008. 
(7) Pétition en ligne : http://toolbox.elunet.org/petition_fret.
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À ce stade, les contradictions 
entre l’affichage et les ambitions 
du Grenelle et les actes en matière 
de choix politiques et financiers 
sont flagrantes. Elles marquent un 
refus de sortir, franchement, des 
logiques libérales antinomiques 
avec les enjeux environnemen-
taux qui, grâce au Grenelle, ont 
le mérite d’être bien identifiés et 
largement partagés.

Ces contradictions révèlent, de 
manière encore plus évidente, le 

poids que doivent représenter les 
aspirations citoyennes, les reven-
dications des salariés dont leurs 
droits et moyens d’intervention 
sur les choix, les besoins sociaux 
et écologiques dans les rapports 
de forces du moment et de 
l’avenir.

Des réponses concrètes sont 
attendues. Elles sont indispen-
sables. Les mobilisations unitaires 
constituent un moyen de les 
imposer. Mais, si ces dernières 

restent silencieuses ou attentiste, 
la pensée unique libérale, pour-
tant incompatible avec une 
organisation des transports ins-
crite dans un développement 
humain durable, a de beaux jours 
devant elle.

Le Grenelle a mis en avant les 
ingrédients d’une réorientation 
de la politique des transports.  
Encore faut-il que les pouvoirs 
publics accèdent à la raison !
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Grenelle de la mer. De grandes ambitions,  

mais un petit dauphin noyé

Daniel Geneste, membre du collectif confédéral Développement durable,  
membre du Conseil national du Développement durable et du Grenelle de l’environnement 

(CNDDGE)

Dans le prolongement du 
Grenelle Environnement et dans 
l’euphorie d’une gouvernance à 
cinq collèges, devenue le socle 
des effets d’annonce, le 
Gouvernement organise un 
Grenelle de la mer sous la même 
formule.

La CGT l’aborde avec le savoir-
faire et l’expérience acquis 
dans le Grenelle Environnement. 
D’emblée, avant même l’ou-
verture des travaux, le dispositif 
unitaire ONG/Syndicats est 
activé. Les convergences et 
divergences cernées, les pre-
mières feront l’objet de posi-
tionnement et contributions 
communes. 

La CGT dépose, aussi, sous sa 
bannière une conception glo-
bale du maritime et de la poli-
tique maritime.

La France, une place 
majeure dans le monde

La France est la deuxième puis-
sance mondiale maritime. Avec 
sa présence en Outre-Mer, elle 
influence le domaine maritime sur 
l’ensemble du globe. Les terri-
toires outre-marins français sont 
quasiment en totalité tributaires 
de la mer. Ils recèlent un patri-
moine naturel et souvent une 
biodiversité exceptionnelle.

La France a, également, une 
place et une responsabilité pre-
mière dans les échanges com-
merciaux mondiaux, porte 
d’entrée maritime de l’Europe. 
Là, nous sommes au cœur de la 
mondialisation capitaliste, 
l’usage transport de la mer est un 
maillon des mises en concur-
rence des salariés. De ce point 

de vue, la mer concerne tout le 
monde, du littoral jusqu’à la 
montagne.

Elle concerne aussi tout le monde 
au regard de la pollution depuis 
les bassins versants qui distillent 
des pesticides, résidus chimiques 
ou autres détritus. Ce qui est 
rejeté en Auvergne arrive facile-
ment en Alaska.

Une négociation qui acte 
une véritable alternative

Un constat unanimement par-
tagé, la mer va mal et ne peut 
plus supporter le niveau de pollu-
tion, voire de négligence 
actuelle ; des convergences éta-
blies entre les syndicats et les 
ONG et des proposit ions 
concrètes, sujet par sujet, vont 
peser lourd dans l ’ i ssue. 
L’arrogance, unique d’ailleurs, 
des armateurs irresponsables sur 
l’enjeu et le défi n’y résistera pas 
longtemps, cette frange patro-
nale s’y est rapidement isolée, 
jusqu’à perdre la solidarité du 
Medef.

Cela ne l’empêchera pas de 
manœuvrer en aval avec le 
Gouvernement pour s’exonérer 
des mises en œuvre. 

Ainsi, pour ne reprendre que les 
grandes lignes, le Livre Bleu des 
engagements (8) reprend :

•	 une politique maritime et du 
littoral intégrée (chaque acti-
vité doit s’inscrire dans un 
cadre global) ;

•	 d e s  a i r e s  m a r i t i m e s 
protégées ;

•	 la protection d’espèces ;

•	 la définition de ces deux pré-
cédents sujets dans une coo-
pération entre pêcheurs, 
scientifiques et associatifs, ;

•	 prise en charge de mesures 
de formation et reclassement 
des emplois de pêcheurs ;

•	 lutte contre la pêche illégale, 
accroissement des contrôles ;

•	 mise en place d’une filière de 
déconstruction et dépollution 
des navires et installations 
industrielles ;

•	 élaboration de critères de 
conditions d’exploitation des 
ressources maritimes et de 
l’usage de la mer (critères 
écologiques et sociaux),

•	 Développement d’une filière 
des énergies marines (énergie 
des vagues et des courants, 
éolien…) ;

•	 lutte contre les pavillons de 
complaisance, reconnais-
sance des inspecteurs syndi-
caux et coopération avec les 
contrôleurs maritimes, les ins-
pecteurs du travail maritime et 
l’administration ;

•	 renégociation du volet social 
du RIF, pavillon deuxième 
registre français déclaré 
pavillon de complaisance.

Dispositif de gouvernance 
intégré et démocratisé

Ces quelques exemples, sans 
évincer les autres dispositions, 
démontrent le niveau positif de 
la négociation. Ils éclairent aussi 
sur le niveau de politique publique 
nécessaire dont les moyens en 

(8) Consultable sur le site du Grenelle de la mer.
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emplois qualifiés dans les services 
maritimes, donc en contradiction 
flagrante avec la RGPP et la 
réforme de l’Etat. Et la question 
des financements est pleine et 
entière.

La CGT n’a pas manqué de 
faire remarquer la bien trop 
grande faiblesse sur la solida-
rité Nord-Sud, aujourd’hui cru-
c ia le .  Quand on  es t  la 
deuxième puissance maritime 
mondiale, avec une influence 
sur tous les océans, on se doit 
de mettre à ce même niveau 
la pensée et les actes envers 
des populations qui sont les 
plus pauvres et les plus dému-
nies de la planète. Ce sont ces 
populations qui subissent les 
premiers effets dévastateurs 
des pollutions et du réchauffe-
ment climatique sans en être 
responsables. Dans bien des 
cas, elles observent impuis-
santes les prélèvements illé-
gaux de poissons sur leurs 
côtes, des prélèvements de 
richesses naturelles par les mul-
tinationales sans retombées 
locales et souffrent de la faim.

Le gouvernement noie,  
de suite, cette négociation

Alors que les engagements sont 
consignés dans un « Livre Bleu des 
engagements du Grenelle de la 
mer » édité et daté des 10 et 
15 juillet 2009, jours des tables 
rondes de négociations finales, 
pris devant une contradiction ini-
maginable, le gouvernement 
français renverse la marée.

Le Conseil Interministériel de la 
mer, sous pilotage du Premier 
Ministre, adopte, le 8 juillet 2009, 
« un Livre bleu de la stratégie 
maritime de la France ». Aucun 
des engagements, ci-dessus énu-
mérés, n’y figure sauf, pour affi-
chage, à être très rabotés. 
Circulez, rien à voir ! Et tous les 
éléments d’ordre sociaux sont 
littéralement expurgés. Ce qui 
n’empêchera pas le Président de 
la République, dans son discours 
du Havre, dit conclusif du Grenelle 
de la mer, le 16 juillet 2009, de 
déclarer « légitimes les décisions 
prises par les parties prenantes » 
et de souhaiter « les placer au 
cœur de la future stratégie natio-

nale « mer et littoral » de la 
France ». !!

Ne pas confondre

La CGT considère qu’il ne faut 
pas confondre les deux docu-
ments. Celui sur les engage-
ments est le seul que nous 
reconnaissons. S’il n’est pas le 
cahier revendicatif de la CGT, il 
est déjà suffisamment fourni pour 
crédibiliser nos approches et 
constitue une réelle alternative 
à la seule exploitation de la mer 
à finalité financière. Celui sur la 
stratégie maritime de la France 
n’engage que le gouvernement, 
l’ensemble des organisations 
membres de la négociation a 
d’ailleurs unanimement fait pré-
ciser cela dans le premier comité 
de suivi de ce Grenelle, obli-
geant à porter une mention en 
conséquence dans le préam-
bule de ce document.

Cette négociation constitue un 
point d’appui important  Pour 
l’action syndicale pour inscrire la 
politique maritime dans un déve-
loppement humain durable.

Zones d’influence maritime de la France.
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Chapitre 2 : 

enjeux climatiques et defis énergétiques  

table ronde sur les enseignements de Fukushima

Avec Marie-Claire Cailletaud, responsable des questions économiques et industrielles à la FNME CGT  
et Sofia Majnoni, responsable des quetions nucléaires à Greenpeace France

L’enjeu climatique est intimement mêlé aux problèmes complexes posés par la transition énergétique 
vers une économie à faible teneur en carbone. Si Fukushima a mis la question des risques dans la filière 
nucléaire sur le devant de la scène, cela ne contredit pas la question centrale de la nécessaire réduction 
des émissions de CO2. La table ronde entre deux responsables aux points de vues divergents sur les 
conséquences à tirer de Fukushima, comme les textes suivants sur la question climatique et la problé-
matique des gaz et huiles de schiste, tentent d’éclairer le débat en fournissant des clés de compréhension 
pour une approche sérieuse et responsable des enjeux majeurs qui sont devant nous.

NVO : Le 12 mars dernier, à la suite 
d’une double catastrophe naturelle, 
une série d’accidents sont intervenus 
à la centrale nucléaire de Fukushima 
au Japon. Il y a vingt-cinq ans, l’orga-
nisation sociale était mise en cause 
lors de la catastrophe de Tchernobyl, 
la plus grave de l’histoire. L’accident 
de Fukushima est-il du même ordre ? 
De quoi Fukushima est-il le nom ?

Sofia Majnoni : Ces accidents, 
déclenchés par deux catas-
trophes naturelles, posent la 
question de la vulnérabilité de 
nos installations nucléaires aux 
nouveaux enjeux climatiques et 
aux facteurs extérieurs : ouragans, 
tempêtes, feux. L’an dernier, les 
canicules en Russie et les incen-
dies en forêts ont menacé plu-
sieurs installations nucléaires. 
Cette problématique ne semble 
prise en compte ni dans la sécu-
rité des installations nucléaires 
dans le monde – et en France – ni 
d a n s  l e u r  l o c a l i s a t i o n 
géographique.

Ensuite, il ne faut pas négliger le 
facteur humain. Selon l’Autorité 
de sûreté nucléaire en France, 
il faudra dix ans pour avoir le 
re tou r  d ’expér ience  de 
Fukushima. Tepco aurait ainsi 
hésité à sacrifier ses réacteurs en 
injectant de l’eau de mer, ce 
qui aurait joué un rôle très impor-
tant dans la catastrophe. En jeu 
aussi : la décision d’évacuer ou 
non la population autour et 
dans quel périmètre, les déci-
sions de Tepco d’augmenter les 

doses pour les habitants autour 
de la centrale et pour les sala-
riés, de décontaminer la cen-
trale, d’embaucher des gens 
qui n’ont jamais travaillé dans le 
nucléaire…

Le Japon est une grande puis-
sance nucléaire qui a des parte-
nar iats  avec la  F rance, 
notamment Areva mais pas seu-
lement. Pourtant, cette puissance 
n’avait pas tout prévu et n’a pas 
réussi à éviter une catastrophe 
nucléaire : un accident de niveau 
7 sur l’échelle Ines.

Pour nous, Greenpeace, le 
nucléaire est une énergie dange-
reuse. C’est pour cela qu’on le 
combat. On estime les risques 
associés au nucléaire trop impor-
tants par rapport aux avantages 
que l’on en tire. Ce qui, peut-être, 
nous différencie, c’est l’accepta-
tion du risque. Pour nous, il n’est 
ni acceptable ni nécessaire de le 
prendre, alors que le gouverne-
ment et les dirigeants dGEDF 
disent qu’il est acceptable voire 
qu’il peut être réduit à rien. Nous 
ne croyons pas à cette théorie du 
risque zéro.

Marie-Claire Cailletaud :   Aucun 
scientifique ne croit au risque 
zéro. Le Japon a connu un séisme 
et un tsunami exceptionnels. Il va 
falloir du temps et du recul pour 
un retour d’expérience et pour 
prendre la mesure de ce qui s’est 
passé tant sur le plan humain que 
technique ; mais on aura les idées 

un peu claires bien avant dix ans 
pour de premières analyses.

Le comportement de l’opérateur 
Tepco fait problème. Bien sûr, le 
Japon est un grand pays sur le 
plan technologique. Mais Tepco 
a dans le passé été mis en cause 
plusieurs fois pour avoir falsifié des 
rapports de sûreté. Là, il a attendu 
24 heures pour décider de noyer 
le réacteur. Cela le rend inutili-
sable et on voit bien ce que cela 
implique financièrement : entre 
rémunérer le capital et dévelop-
per un vrai service public et une 
politique industrielle de long 
terme au service de tous les 
citoyens, l’antagonisme est réel. 
Pour nous, le nucléaire a sa place 
dans le mix énergétique, mais 
cela n’est pas à n’importe quel 
prix.

NVO : Qu’en est-il de la sécurité des 
centrales en France ? Et quelle res-
ponsabilité dans les conséquences 
sanitaires, écologiques, sociales, de 
l’extraction de l’uranium, en particu-
lier au Niger ?

Marie-Claire Cailletaud : La 
France n’est pas dans la même 
situation que le Japon quant au 
risque de tsunami. Nous sommes 
favorables à ce que les normes 
soient discutées à l’échelle inter-
nat ionale.  Le nuage de 
Tchernobyl ne s’est pas arrêté aux 
frontières. Et les risques diffèrent 
d’un pays à l’autre. En France, 
nous avons revendiqué que l’au-
dit de sûreté sur les installations 
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nucléaires de base prenne en 
compte toutes les installations et 
ne se limite pas aux réacteurs 
nucléaires. Il faut à la fois regarder 
ce qui se passe au niveau des 
réacteurs expérimentaux, des 
réacteurs dont on a besoin pour 
toutes les particules médicales, 
ce qui sera le cas, et au niveau 
des installations militaires, pour 
lesquelles nous n’avons pas 
obtenu gain de cause. Il doit tenir 
compte également de l’organi-
sation du travail et des conditions 
de travail, notamment dans la 
sous-traitance, aujourd’hui pous-
sée à l’extrême. On peut avoir 
des installations très bonnes sur le 
plan technique, et une dégrada-
tion des conditions de travail telle 
que ces installations ne seraient 
pas sûres. Nous sommes très exi-
geants de ce point de vue. Et 
revendiquons aussi que les sala-
riés, qui connaissent les pro-
blèmes, aient la parole.

Sofia Majnoni : On ne peut ana-
lyser une catastrophe nucléaire 
seule. Il faut analyser l’histoire des 
catastrophes nucléaires pour 
comprendre comment on a pu 
aboutir à cette situation. Ce peut 
être le fait d’un cumul de catas-
trophes comme au Japon. 
L’accident de Three Mile Island, 
aux États-Unis, et celui de 
Tchernobyl sont le fruit d’erreurs 
mécaniques et humaines. En 
France, les risques sismiques et 
d’inondation ont été pris en 
compte. Mais l’approche est pro-
babiliste : on estime qu’un séisme 
de telle intensité ne peut arriver. 
Or, au Japon, ils avaient surestimé 
la sûreté de la centrale par rap-
port à un tsunami, ils avaient 
estimé que le plus probable était 
une vague de sept mètres ; elle 
fut de 14 mètres. L’audit devrait 
préférer une approche plus 
déterministe, examiner les consé-
quences d’une perte de refroidis-
sement de la centrale, quelle que 
soit la nature du séisme ; les 
conséquences de cumuls de 
situations externes extrêmes. 
Après l’accident en 1999 à la 
centrale de Blayais, on a rehaussé 
le niveau des digues, mais on 
n’est pas préparé à faire face à 
un cumul de situations extrêmes.

Pour l’audit, nous partageons la 
demande de la CGT de prise en 
compte du facteur social et 
humain au niveau de la gestion 
de crise sur le site nucléaire et à 
l’intérieur du périmètre du plan 
particulier d’intervention et dans 
la gestion des populations alen-
tour, comme la fuite de la cen-
trale de Tricastin en 2008 en a 
montré la nécessité. Des pays 
comme l’Allemagne vont plus 
loin : qu’est-ce qui est prévu, par 
exemple, si la salle de contrôle, 
qui permet de diriger le réacteur, 
est hors d’usage (chute d’un 
avion…) ? La France doit s’aligner 
sur les audits les plus poussés.

On est sur des probabilités faibles 
mais des conséquences extrêmes 
en cas d’accident. En termes 
d’assurances, c’est la collectivité 
qui prend en charge les consé-
quences. Les amendements à la 
Convention de Paris sur la respon-
sabilité civile, dont la France est 
signataire, ont augmenté le mon-
tant de la responsabilité des 
exploitants en cas d’accident à 
700 millions d’euros, ce qui a été 
traduit en droit français en 2006. 
Pourtant, EDF et Areva en sont 
toujours à une assurance à 91 mil-
lions d’euros par installation 
nucléaire. Au Niger, nous avons 
mesuré une augmentation de la 
concentration d’uranium dans 
l’eau. Areva ne reconnaît pas sa 
responsabilité… La responsabilité 
envi ronnementale est  un 
concept juridique naissant. Pour 
le nucléaire, où la contamination 
dure des centaines d’années, 
c’est une question majeure. 
Quant aux normes de sûreté, 
nous sommes évidemment pour 
une harmonisation par le haut. 
Mais ne faisons pas croire qu’on 
a les meilleures pratiques.

Marie-Claire Cailletaud : Pour 
nous, la décision d’implanter une 
industrie nucléaire ne doit pas 
dépendre des multinationales 
mais des peuples. C’est une éner-
gie qui nécessite une maîtrise 
technologique, une Autorité de 
sûreté indépendante et un statut 
des salariés de haut niveau. La 
sûreté est liée à la maîtrise 
publique du secteur.

Il est très sain de poser les ques-
tions de sûreté. En même temps, 
on ne peut extraire le nucléaire 
du débat énergétique global. Et 
cela mérite un débat public. 
Quant à l’Allemagne, je crois qu’il 
faut faire attention aux décisions 
de type politicien : elle demande 
des normes plus fortes, vient d’an-
noncer une sortie du nucléaire, a 
mis des réacteurs à l’arrêt, et 
importe depuis deux fois plus 
d’électricité de France et de 
Tchéquie, pays majoritairement 
nucléaires…

Comme pour l’uranium, la pos-
session de toutes les ressources 
fossiles, ainsi que des terres rares, 
est source de conflits sur la pla-
nète. Elles sont considérées 
comme une malédiction par les 
peuples africains dans les pays 
qui en contiennent. Pour nous, 
elles devraient être considérées 
comme des biens publics de 
l’humanité et gérées collective-
ment. Elles sont en quantité finie, 
des pays comme le nôtre les ont 
utilisées pour se développer, elles 
attirent les appétits des pays 
développés et souvent la guerre. 
De plus, l’utilisation des ressources 
fossiles, qui sont en quantité finie, 
pour produire de l’énergie 
dégage des gaz à effet de serre. 
Et ,  comme le nuage de 
Tchernobyl, les émissions de CO2 
n’ont pas de frontières. Cela 
mérite d’être discuté au niveau 
international, d’autant plus que 
les conséquences du réchauffe-
ment climatique peuvent être 
dramatiques au niveau de la pla-
nète. L’une d’elles pourrait être 
des migrations massives de popu-
lation par rapport à la question 
de l’eau. Et quand on voit la 
réaction de notre pays devant 
une immigration minime, on peut 
imaginer la suite.

Concernant les normes, les scien-
tifiques ne peuvent tout savoir 
mais ont des échelles de gran-
deur. Les questions nucléaires 
doivent faire l’objet d’une 
acceptation nationale, avec 
consultation des populations. Et 
cela dépasse le cadre des États. 
Un problème dans un pays euro-
péen concernera les autres. Il 
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faut donc voir s’il est opportun 
d’installer le nucléaire dans un 
pays et à quelles conditions. Si ce 
n’est pas possible, il faudrait s’or-
ganiser collectivement pour qu’il 
dispose de l’énergie à un coût 
abordable.

Sofia Majnoni : Le problème, c’est 
que ce système aujourd’hui 
n’existe pas. Partout dans le 
monde, il y a un lien fort entre 
nucléaire civil et militaire. Je ne 
crois pas que les pays accepte-
raient d’abandonner leur souve-
raineté sur le nucléaire. La France 
et les États-Unis ont décidé de 
vendre du nucléaire à l’Inde, je 
ne crois pas que l’Inde déve-
loppe le nucléaire pour les 
besoins énergétiques de sa popu-
lation. La majorité de ses installa-
tions est militaire. Autre question : 
la façon dont l’homme a orga-
nisé son territoire est déraison-
nable. Est-ce raisonnable de 
mettre des centrales en zones 
inondables ou en zone classée 
Seveso à Tricastin ? La reprise en 
mains par l’international serait 
bénéf ique, mais  e l le est 
impossible.

Marie-Claire Cailletaud : Et est-ce 
raisonnable de mettre des vil-
lages entiers de pêcheurs en 
zone inondable, cela a quand 
même fait plus de 20 000 morts. 
Moi je pense que l’on peut 
gagner beaucoup de choses, 
c’est l’essence du combat syndi-
cal et politique. Et qu’il faut com-
mencer par la réponse aux 
besoins des six milliards d’êtres 
humains sur la planète tout en 
diminuant nos émissions de CO2.

Sofia Majnoni : Mais l’intérêt des 
multinationales est de vendre 
leurs technologies.

Marie-Claire Cailletaud : Avec 
une maîtrise publique de l’éner-
gie et l’intervention des citoyens 
et des salariés sur les choix de 
gestion des entreprises, cela ne 
se passerait pas de la même 
façon.

Sofia Majnoni : Nucléaire et 
démocratie n’ont jamais fait bon 
ménage. Le nucléaire a été 

imposé aux peuples ; c’est une 
technologie centralisée qui 
implique moins le citoyen qu’une 
énergie décentralisée.

Marie-Claire Cailletaud :   Préci-
sément, on se bat pour que tout 
le secteur énergétique soit sous 
contrôle public.

Sofia Majnoni : À Tchernobyl, le 
contrôle par l’État n’a pas empê-
ché la catastrophe. Il faut 
demander aux peuples s’ils 
veulent de cette énergie.

Marie-Claire Cailletaud : Comme 
il faut leur demander s’ils veulent 
du gaz de schiste.Les besoins 
énergétiques dans le monde sont 
importants, en particulier dans les 
pays émergents et dans ceux dits 
du Sud : quelles sont les voies pour 
y répondre qui prennent en 
compte les dangers technolo-
giques et écologiques et les 
besoins des populations ?

Sofia Majnoni : On a pensé notre 
modèle comme si le monde était 
infini. Or, la planète peut donner 
un montant déterminé de res-
sources et absorber un montant 
déterminé de déchets. Ma 
génération va connaître la fin 
des énergies fossiles et fissiles, 
mais les énergies renouvelables 
ont des potentialités infinies. Il 
faut modifier notre façon d’abor-
der le système énergétique. On 
a cru que l’on consommerait 
toujours plus. C’est la base du 
projet nucléaire français dans les 
années 1970. Le système devrait 
être conçu pour répondre à 
l’intérêt général, qui n’est pas 
celui du lobby nucléaire, mais 
consiste à répondre aux besoins 
de l’usager, du consommateur, 
dans le respect du salarié, de 
l’environnement et des généra-
tions futures. Le business modèle 
d’EDF est productiviste. Plus elle 
vend d’électricité, plus elle 
gagne d’argent. Cela ferme la 
porte à tout débat sur un autre 
système énergétique. Il faut 
répondre aux besoins, et il est 
préférable de produire intelli-
gemment que de produire tou-
jours plus. Ainsi, l’habitat est une 
passoire énergétique, le chauf-

fage électrique une aberration. 
On a développé dans les années 
soixante-dix le nucléaire au nom 
de l’indépendance énergé-
tique, mais on consomme 
aujourd’hui autant de pétrole 
qu’en 1970, en particulier pour le 
transport. Par ailleurs, pas un 
gramme d’uranium n’est produit 
sur le sol français ; et la France 
exerce une domination sur 
l’Afrique, avec des dictateurs 
africains.

Il faut maîtriser nos besoins, en 
matière de logement, chauf-
fage, cuisson, lumière… et nos 
besoins résiduels doivent être 
couverts par les énergies renou-
velables. On n’en est plus au 
stade de la recherche mais de 
la production industrielle. Pour 
autant, elles ont bénéficié de 
moins de soutien public. Or, il faut 
une maîtrise publique. Je réfute 
le fait que produire de l’énergie 
décarbonnée ne pourrait se 
faire qu’en produisant de l’éner-
gie nucléaire, qui coûte extrê-
mement cher, met du temps à 
se déployer et ne répond ni aux 
besoins d’urgence ni aux besoins 
modernes énergétiques, avec 
une production décentralisée où 
le consommateur devient pro-
ducteur de son énergie.

Enfin, il est important de ne pas 
comparer ce qui n’est pas com-
parable. Il y a une échelle de 
risques environnementaux et 
sociaux sur laquelle les risques 
nucléaires sont très élevés et les 
énergies renouvelables sont très 
basses.

Marie-Claire Cailletaud : Et 
l’industrie ?

Sofia Majnoni : Certains plateaux 
industriels utilisent les panneaux 
solaires ; une industrie peut utiliser 
les déchets d’une autre ; et on est 
favorable à l’utilisation du gaz 
comme énergie de transition 
avant un développement opti-
mal des énergies renouvelables. 
Notre mix énergétique doit être 
repensé, encadré, local, décen-
tralisé. Cela doit être géré au 
niveau de l’État, voire de l’Union 
européenne.
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Marie-Claire Cailletaud : Avoir un 
bien-être de vie n’est pas 
consommer et surconsommer. Je 
ne suis pas sur un modèle produc-
tiviste. En revanche, l’espérance 
de vie et le niveau de vie ont un 
lien avec le droit à l’énergie et le 
développement énergétique du 
pays.

1,6 milliard de personnes n’ont 
pas accès à l’électricité. En 
France, 3,4 millions de foyers sont 
en précarité énergétique, on 
compte 100 000 coupures de gaz 
et autant d’électricité par an, 
l’énergie coûte cher. Des salariés 
remettent l’énergie à des foyers 
qui avaient été coupés. Je ne 
défends pas l’entreprise EDF ; 
mais je pense que son organisa-
tion a permis pendant un certain 
temps de répondre aux besoins, 
c’est-à-dire de fournir une élec-
tricité à un coût correct à cha-
cun. La libéralisation du secteur 
casse tout cela, c’est dramatique 
et ceux qui le permettent portent 
une grande responsabilité. Pour 
nous, l’émission de CO2 est une 
question aussi importante que 
celle du nucléaire. Nous pensons 
que l’on va entamer une transi-
tion énergétique. Il va falloir pro-
duire plus d’énergie dans le 
monde, mais différemment. Il va 
falloir faire des économies d’éner-
gie importantes, ce qui veut dire 
relocaliser la production, repen-
ser les transports et l’habitat, isoler, 
en priorité les HLM, débattre de 
qui paie… Il faut travailler sur le 
mix énergétique, différent selon 
les pays. Compte tenu des 
besoins dans le monde et de la 
nécessité urgente de diminuer 
nos émissions de CO2, il ne nous 
semble pas sérieux de nous priver 
d’une source d’énergie. Pourquoi 
prioriser la sortie du nucléaire sur 
celle du CO2 ? Des pays comme 
le nôtre qui ont appuyé leur 
développement sur des res-
sources fossiles ont une dette 
écologique vis-à-vis d’autres 
pays, et doivent utiliser les éner-
gies qu’ils maîtrisent le plus pour 
laisser à d’autres la possibilité 
d’utiliser des énergies plus émet-
trices de CO2. Diviser les émissions 
de CO2 par deux sur le plan mon-
dial suppose de la diminuer par 

quatre dans des pays comme le 
nôtre. En France, on peut encore 
développer l’hydraulique, en 
particulier les STEP, qui permettent 
une forme de stockage de l’élec-
tricité, et il faut développer les 
énergies renouvelables. Le solaire 
a des potentialités très impor-
tantes qui nécessitent de déve-
lopper la recherche. Si l’on 
parvient à remplacer le nucléaire 
par du solaire, je n’ai aucun pro-
blème. Mais dans l’état actuel 
des recherches, et compte tenu 
en particulier de l’intermittence 
de cette forme d’énergie, ce 
n’est pas possible aujourd’hui.

Sofia Majnoni : Aujourd’hui, la 
R&D, c’est 60  % pour le nucléaire, 
20  % pour les énergies renouve-
lables et 20  % pour le pétrole. Je 
propose qu’on inverse le budget. 
Pour nous, le système énergé-
tique doit prendre en compte 
l’urgence climatique et le danger 
du nucléaire. Les deux. Avec un 
système local et décentralisé, et 
du centralisé pour ce qu’on ne 
peut pas combler, tel que des 
grands parcs éoliens off-shore, 
mais que l’on ne crée pas sans 
avoir repensé nos besoins et notre 
système énergétiques.

Marie-Claire Cail letaud : 
L’énergie décentralisée ne peut 
suffire ; il faudrait faire cohabiter 
un système de production cen-
tralisée et décentralisée. Nous 
revendiquons l’augmentation du 
budget de R&D. Et demandons 
une véritable filière industrielle du 
photovoltaïque, de la recherche 
à la formation, à l’installation. 
Aujourd’hui, le gouvernement ne 
développe qu’une politique 
d’assemblage (les cellules 
viennent de Chine) et favorise la 
spéculation financière avec le 
tarif de rachat (payé par tous les 
usagers) au détriment d’un véri-
table développement technolo-
gique, créateur d’emplois 
qualifiés. Pour nous, il faut à la fois 
accélérer la recherche sur les 
énergies renouvelables, réfléchir 
au stockage, mais aussi pour-
suivre la recherche sur le nucléaire 
car la quatrième génération 
résoudra nombre de problèmes 
de consommation d’uranium et 
de production de déchets, la 
recherche sur la fusion qui résou-
drait les problèmes de sécurité, 
d’uranium et de déchets. Et faire 
vivre un vrai débat. 
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réduction des émissions des gaz à effet de serre,  

réglementation publique et spéculation financière

Francis Combrouze, secrétaire fédération CGT Équipement et Environnement,  
membre du collectif confédéral Développement durable

La convention cadre sur le chan-
gement climatique de 1992 et le 
protocole de Kyoto de 1997 
déploient une panoplie d’instru-
ments pour contenir ou réduire les 
émissions des six gaz à effet de 
serre. Depuis l’origine, les tensions 
sont vives sur l’opportunité du choix 
des moyens de lutte, leur efficacité 
et leur rapport coût / bénéfices. 
Avec trois orientations possibles :

•	 intervention réglementaire 
des États pour fixer des limites 
annuelles et dégressives aux 
entreprises émettrices (quotas 
d’émission) ; imposer des ren-
dements d’efficacité énergé-
tique aux procédés, aux 
produits, imposer des substitu-
tions de gaz moins radiatif… 

•	 recours aux « instruments de 
marché » avec les marchés de 
carbone, les certificats verts 
d’économie d’énergie négo-
ciables ;

•	 mise en place de taxations sur 
les produits énergétiques inté-
grant plus ou moins leur 
contenu carbone, taxes à la 
production, à la consomma-
tion, aux frontières sur les impor-
tations de produits selon le 
contenu carbone des procé-
dés de production, taxation du 
kérosène aérien des vols inter-
nationaux, des fiouls de soute 
du transport maritime…

Mais la nécessaire répartition des 
efforts de réduction entre pays 
« développés », la « maîtrise » des 
émissions des pays « en dévelop-
pement », selon le concept légi-
time et pertinent de responsabilités 
communes mais différenciées, a 
amplifié les combinaisons à la dis-
position des entreprises. 

Dans l’Union Européenne, les 
10 000 entreprises industrielles les 

plus émettrices relèvent ainsi de 
quotas d’émissions de gaz à effet 
de serre. Les autorités publiques 
fixent des limites annuelles auto-
risées pour chaque entreprise, 
selon une répartition entre entre-
prises devant respecter l’objectif 
national de réduction. Approuvé 
par la Commission européenne, 
le plan national d’allocation des 
quotas vise 1200 entreprises en 
France. 

 
Un système de permis négo-
ciables est greffé sur les quotas 
autorisés. Les entreprises visées 
peuvent vendre sur le marché les 
quantités non émises, ou acheter 
les quantités nécessaires au res-
pect de leur quota lorsqu’elles 
l’ont dépassé. Tout intermédiaire 
peut spéculer sur ces crédits, dont 
le prix est libre. Les entreprises 
peuvent également acquérir des 
crédits en réalisant des investisse-
ments de réduction relative des 
gaz à effet de serre dans les pays 
en développement par l’intermé-
diaire du Mécanisme de déve-
loppement propre (MDp) résultant 
de la Convention mondiale et du 
Protocole de Kyoto.

plusieurs « incidents » ont marqué 
récemment ce système de per-
mis négociables.

Des quantités importantes de 
crédits ont été détournées et 
revendues aussitôt par des inter-
médiaires astucieux via le pira-
tage informatique de plusieurs 
systèmes nationaux de quotas 
al imentant le mécanisme 
d’échange européen de permis 
négociables. Après des semaines 
de fermeture, la Commission a 
« ré-ouvert » sa bourse aux quotas 
nationaux de certains États dont 
les registres sont supposés les plus 
fiables sur le plan informatique. 
Les traders indélicats courent tou-

jours et la Commission renvoie à 
chaque État aussi bien les incer-
titudes sur les crédits ainsi achetés 
par des entreprises que les consé-
quences sur les crédits vendus par 
d’autres à leur insu.

Des investissements réalisés par 
des entreprises européennes 
dans plusieurs pays en dévelop-
pement pour la suppression de 
deux des six gaz à effet de serre 
(Protoxyde d’azote dans la 
chimie des fibres, HFC dans les 
mousses isolantes ou chaîne du 
froid) leur ont permis d’acquérir 
des quantités de crédits carbone, 
selon la validation généreuse du 
MDp, au taux respectifs de 130 
tonnes pour une tonne de pro-
toxyde d’azote supprimée et de 
1 300 tonnes pour une tonne de 
HFC. Ces crédits leur ont permis 
à la fois de ne pas effectuer des 
investissements de réduction des 
émissions de CO2 en France ou 
en Europe afin de tenir les quotas 
annuels et de bénéficier de plus-
values tirées de la revente des 
crédits sur le marché. 

Enfin, vis-à-vis des engagements 
nationaux de respect du proto-
cole de Kyoto et selon les pays, 
la réduction ou la stabilisation des 
émissions de GES en fonction du 
niveau annuel moyen de la 
période 2008-2012, enfin, selon le 
niveau de référence des émis-
sions de 1990, des pays comme 
l’Ukraine, la russie ou la pologne 
vendent de grandes quantités de 
crédits carbone, à proportion des 
fermetures d’activités industrielles 
et donc, des réductions impor-
tantes d’émissions actuelles au 
regard des niveaux de 1990. Ces 
crédits ne correspondent à 
aucun investissement réalisé. 
Connus par les experts sous le 
nom « d’air chaud », ils alimentent 
une spéculation facile et cou-
vrent le respect de quotas 
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annuels par des entreprises 
d’autres pays qui en font l’achat.

À l’aune de ces trois scandales, 
les experts et politiques domi-
nants continuent de faire 
confiance au marché et à la 
liberté pour ce qu’il est convenu 
d’appeler, à tort, « l’allocation 
efficace » des coûts de réduction 
des gaz à effet de serre. La dis-
cussion des années 2011 et 2012 
va être orientée par la question 
de savoir comment les permis 
d’émissions, délivrés pour l’essen-
tiel jusqu’ici gratuitement aux 
entreprises par les États, devraient 
l’être à l’avenir de manière 
payante, par des systèmes d’en-
chères ou d’appel d’offres.

Or, on n’a pas exploré suffisam-
ment, ni a fortiori discuté, les pos-
sibilités réglementaires pour 
réduire les émissions des installa-
tions industrielles, en France 
comme dans l’Union euro-
péenne. Ainsi, 47 000 entreprises 
en France relèvent du système 
d’autorisation « installations clas-
sées pour la protection de l’envi-
ronnement ». Parmi celles-ci, 
6 500 présentant les seuils les plus 
élevés d’activités et de potentiel 
polluant relèvent de la directive 
européenne ieD (emissions indus-
trielles ippC prévention et contrôle 
intégré de la pollution) dont 3 000 
installations d’élevages d’ani-
maux intensifs les plus importantes 
et 3 500 installations industrielles ; 
parmi ces 3 500, on retrouve les 
1 200 entreprises visées par le sys-
tème de quotas annuels de CO2. 

Au titre des installations classées, 
comme de la directive IED, mais 
aussi au titre de la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
toutes dispositions insérées au 
code de l’environnement, l’indus-
triel doit décrire les dispositions 
prévues pour améliorer l’efficacité 
énergétique de ses procédés et 
maîtriser les émissions de et CO2 
le cas échéant, des cinq autres 
gaz à effet de serre. Il y a bien sûr 
un intérêt à traiter de manière inté-
grée à la fois les émissions pol-
luantes vers les milieux (eau,air, 
sols, déchets), les flux et les risques 
de dispersion accidentelle et les 

émissions de gaz à effet de serre. 
Force est de constater, s’agissant 
de mise en conformité d’installa-
tions existantes, que ni les rende-
ments énergétiques des procédés, 
ni les diminutions d’émissions de 
CO2 de méthane, de protoxyde 
d’azote ou des trois autres com-
posés gazeux à effet radiatif, ne 
font généralement l’objet de 
valeurs ou limites contraignantes 
et progressives. Cette inertie est 
contraire à l’application des lignes 
directrices fondées sur les meil-
leures techniques dispo-
nibles (MtD) élaborées dans 
l’Union Européenne, après de lon-
gues discussions entre experts 
gouvernementaux et lobbies 
industriels, pour chaque type 
d’activités,. 

La directive IED prévoit pourtant 
des échéances de revue obli-
geant les autorités compétentes 
(préfets, sur proposition des 
DREAL) à mettre en conformité 
les obligations des installations 
existantes avec les performances 
de résultats des meilleures tech-
niques, moyennant des délais 
discutés de réalisation des inves-
tissements. Mais les directions 
d’entreprises et les préfets veillent 
à ce qu’il n’y ait pas de discus-
sions autour de ces questions ins-
tallation par installation, devant 
les comités d’entreprises ou avec 
les Chsct, avis des Comités dépar-
tementaux consultatifs, des 
conseils municipaux puis enquête 
publique avant publication des 
prescriptions des obligations, 
avec échéancier de réalisation. 
On notera au passage que le 
Gouvernement ne prend aucune 
disposition pour pallier le refus 
persistant du patronat d’engager 
la négociation prévue dans les 
engagements du Grenelle visant 
à étendre les prérogatives et 
droits des CE et Chsct….

Les arguties ne manquent pas 
pour s’opposer à l’utilisation des 
obligations réglementaires. Le 
« D » de MTD renverrait à la dispo-
nibilité économique, à l’écono-
miquement faisable, qui ne 
regarderait que le siège de l’en-
treprise dans un discret contact 
avec le cabinet du préfet. Et sur-

tout pas l’inspection des installa-
tions classées, dans un dialogue 
ouvert avec les représentants des 
salariés du site, puis avec les rive-
rains et le public. Second argu-
ment : en ce domaine, pas besoin 
d’obligation : les décisions d’in-
vestissements d’efficacité éner-
gét ique,  de subst i tu t ion 
d’énergie, de récupération / 
valorisation de chaleur ou de 
coopération avec des sites voi-
sins, découleraient de l’intérêt 
des prix, de la concurrence ou de 
« la main invisible du marché ». 
Cette résistance à l’application 
de la réglementation après 
débat local, met aussi en avant 
les risques de distorsions de 
concurrence vis-à-vis des autres 
sites des États de l’Union euro-
péenne qui n’auront pas le 
même niveau de contrainte, 
mais également vis à vis de sites 
de production non communau-
taires… Bien sûr, on connaît la 
chanson. Mais en vérité, la sous- 
utilisation des directives commu-
nautaires (dont IED) en Europe, 
du Protocole de Kyoto et de la 
Convention mondiale sur le 
changement climatique, pour 
accélérer les investissements de 
réduction des émissions des gaz 
à effet de serre, vise à gagner du 
temps (ou à en faire perdre à la 
planète)… Le but étant d’investir 
à l’endroit et au moment où cela 
est le plus profitable au bilan 
financier de fin d’année à pré-
senter à l’actionnaire. Et si le mar-
ché des crédits carbone peut 
aider à fermer un site, à différer 
un investissement ou à le réaliser 
ailleurs avec une meilleure 
profitabilité… 

Décidément ces tactiques ne font 
pas une stratégie à la hauteur des 
enjeux !
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Conférence de Cancùn sur le climat :  

des avancées, mais le chemin est encore long

                Déclaration de la CGT, décembre 2010

La 16e conférence de l’ONU s’est 
achevée le 11 décembre 2010 
sur un accord. Le processus mul-
tilatéral de lutte contre le réchauf-
fement climatique, sous la 
responsabilité des Nations Unies, 
en est consolidé. C’est un revers 
pour ceux qui, poussés par le lob-
bying du commerce et de la 
f inance,  rêvaient  à son 
implosion.

Le résultat reste loin du compte 
pour réellement relever le défi du 
réchauffement climatique, mais 
il traduit néanmoins des signes 
d’avancées :

•	 l’objectif de réduction du 
réchauffement climatique est 
confirmé à 2°C. Sans disposi-
tions supplémentaires à la 
hauteur, cet objectif pourrait 
rester chimère. Le texte ouvre 
la possibilité de prolonger les 
engagements pris à Kyoto en 
1996 par une deuxième 
période d’engagements dans 
le cadre de ce même proto-
cole de Kyoto, qu’il légitime ;

•	 l’accord issu de Cancùn ne 
comporte toujours pas de dis-
positions contraignantes et 
juridiquement opposables. 
Cependant, apparaissent, 
pour la première fois des pro-
cédures de vérification et de 
contrôle, de transparence et 
de responsabilisation accep-
tées par les pays développés 
comme par  ceux  en 
développement ;

•	 l’adaptation au change-
ment climatique fait l’objet 
de nouveaux axes d’actions, 
dont l’amorce d’une lutte 
contre la déforestation, pre-
mière cause d’émissions de 
CO2, et de transferts de 
technologies propres vers les 
pays en développement afin 
d’accroître leurs capacités. 
Reste, sur ce point, qu’aucun 
mécanisme de régulation et 
de lutte contre le dumping 
social et environnemental 
dans un commerce globa-
lisé, n’apparaît sérieuse- 
ment ;

•	 Les sources de financements 
restent floues et loin d’une 
maîtrise publique nécessaire. 
La création « d’un fonds vert » 
doté de 100 Mds$ par an à 
partir de 2020, dont 30 d’ici 
2012, est novatrice. Elle peut, 
d’autant plus, constituer un 
premier pas : que seule la ges-
tion technique reviendrait à la 
banque mondiale. La gouver-
nance politique sera assurée 
par un conseil d’administra-
tion à parité entre pays riches 
et pays pauvres. Si les actes 
confirment l’accord, un pas 
sera franchi dans la démocra-
tisation de l’usage des fonds 
alloués. Il ne suffit pas, cepen-
dant, d’ouvrir un compte, il 
faut l’abonder.

Le volet social lié au travail et issu 
de Copenhague, retiré du texte 
en ouverture de négociation est 
réintégré. La référence à une 
transition juste vers une économie 
bas carbone, au travail décent 
et à l’emploi de qualité pour tous 
est explicitement faite, ce qui en 
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renforce la portée. C’est là une 
victoire syndicale à l’actif du syn-
dicalisme mondial, structuré et 
coordonné avec la CSI.

L’accord de Cancùn n’en reste 
pas moins déséquilibré. La CGT 
partage la demande de la CSI 
aux gouvernements d’élever leur 
niveau d’ambitions et de retour-
ner rapidement en négociation 
pour corriger ces déséquilibres, 
combler les lacunes et faire de 
Durban, en 2011, un débouché 
significatif, juridiquement contrai-
gnant, ambitieux pour le climat 
et le social.

L’avis des travailleurs doit être 
entendu sur la formation, les 
qualifications et sur les reconver-
sions d’emplois pour assurer la 
transition juste. La question de 
droits nouveaux pour les salariés, 
afin qu’ils puissent peser sur les 
choix stratégiques des entre-
prises et groupes, est également 
posée avec acuité. Les résolu-
tions syndicales cohérentes 
adoptées par la CES en Europe 
et par la CSI dans le monde, 
dans la perspective de Cancun, 
restent nos exigences vers 
Durban.

La CGT, qui revendique un déve-
loppement humain durable, 
appelle à renforcer la démarche 
et l’action pour un nouveau 
modèle de croissance. Le sys-
tème économique et les moda-
lités et finalités de production sont 
en cause. En changer les fonde-
ments reste incontournable pour 
contenir le réchauffement clima-
tique, permettre une adaptation 
des pays les plus vulnérables 
avec émancipation de leurs 
populations et garantir les 
financements.
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Gaz et huiles de schiste et de charbon : « pour un vrai débat »

Déclaration des fédérations CGT des Industries chimiques et des Mines et Énergies, 2011

Là aussi, comme sur le nucléaire, le débat passionne, d’un coté des multinationales qui pensent 
pouvoir s’exonérer des dégradations sur l’environnement et sur le cadre de vie des populations, 
jusqu’à porter atteinte aux réserves en eau, y compris potable ; de l’autre, parfois une ignorance des 
besoins en énergie. Faisant valoir les risques industriels, posant la question de la recherche 
Développement pour la sûreté et le rôle des pouvoirs publics, la CGt entend contribuer à l’équilibre 
de la réflexion.

Face à la raréfaction des res-
sources conventionnelles d’hy-
drocarbures fossiles sur notre 
planète, de nouveaux horizons se 
sont ouverts avec la possibilité 
d’exploiter non plus les objectifs 
classiques (caractérisés par un 
réservoir et un piège géolo-
giques), mais directement les 
roches au sein desquelles les 
hydrocarbures prennent leur 
source (appelées aussi « la roche 
mère » [1]).

Ce type d’exploitation a d’abord 
pris corps aux Etats-Unis [2]. Dans 
ce pays, le droit minier et la 
culture industrielle et politique ont 
conduit à des conditions d’ex-
ploitation dévastatrices, popula-
r isées notamment par un 
documentaire saisissant [3]. La 
pollution y est dramatique, 
(notamment mais pas seulement) 
a u  n i v ea u  d es  na p p es 
phréatiques.

L’émoi suscité par les perspec-
tives d’exploitation en France a 
entraîné ces derniers temps de 
vives réactions de la part de nos 
concitoyens et des manifesta-
tions importantes en Ardèche, 
dans la Drôme et dans le bassin 
parisien où TOTAL et des com-
pagnies américaines, ont 
obtenu des permis d’explora- 
tion.

Le Gouvernement, en catas-
trophe et sous la pression popu-
laire, a décrété un moratoire sur 
l’exploration de ces ressources.

La CGT considère, qu’au-delà de 
cette réaction épidermique, est 
venu le temps du débat raisonné, 
posé, et sans arrière pensée par-
tisane ni instrumentalisation. 
Cette contribution au débat doit 
permettre de recadrer ce dernier 
sur les vrais enjeux et les réelles 
difficultés à surmonter.

Les conditions d’exploitation 
aux états-Unis et en France

La CGT identifie plusieurs pro-
blèmes :

•	 aux États-Unis, le sous sol, 
jusqu’au centre de la planète, 
appartient au propriétaire de 
parcelles, qu’elles soient agri-
coles ou non ;

•	 il existe de très nombreuses 
compagnies pétrolières pri-
vées, souvent de taille très 
petite et n’ayant pas une 
envergure financière suffi-
sante pour appliquer les meil-
l e u r e s  p r a t i q u e s 
technologiques ;

•	 il existe pourtant des contrôles 
d’organismes, des lois fédé-
rales et des lois par État. Mais, 
tout fonctionne de gré à gré 
entre le propriétaire, maître 
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d’ouvrage et l’entreprise 
pétrolière, maître d’oeuvre. 
Les deux parties s’enrichissent 
au détriment du bien public. 
La dégradation écologique 
en est la résultante, parce que 
le système est ultra-libéral et 
écarte volontairement l’État 
et les citoyens. L’UMP, le 
« Centre », le FN et le Medef 
notamment, dans notre pays, 
portent pourtant à l’unisson 
cette « libéralisation », la « fin 
des contraintes sociales et 
environnementales », « la 
liberté d’entreprendre »... On 
voit où cela peut mener.

pour la CGt, une exploitation de 
ce type de ressources, dans ces 
conditions, est évidement hors de 
question.

En France, le sous-sol appartient 
à la Nation. Les entreprise pétro-
lières, dont notamment TOTAL et 
ELF, ont déjà foré plus de 6 000 
puits en France depuis 1945, réa-
lisé plus de 20 000 injections sous 
forte pression dans les forages 
pour tester l’intégrité des cuve-
lages, traversé des milliers de fois 
nos aquifères, ont stocké du gaz 
dans d’excellents aquifères 
d’eau douce, tout cela sans 
poser de problèmes majeurs de 
pollution ou de catastrophe.

Ces activités sont encadrées par 
une législation contraignante, 
législation dont l’application est 
sous la responsabilité des DRIRE 
(Direction Régionale de l’Indus-
trie, de la Recherche, et de 
l’Environnement).

Elf, dans les années 1950 a mis en 
production et exploité le champ 
de Lacq, gisement de gaz qui 
contenait une proportion d’hydro-
gène sulfuré 15 000 fois supérieure 
à la dose mortelle. Il a fallu attendre 
près de cinq ans après la décou-
verte pour que les avancées de la 
recherche permettent la mise en 
exploitation. La France et les entre-
prises françaises ont donc, dans ce 
domaine, une longue expérience 
et une grande maîtrise...

GDF exploite depuis les années 
1960 plus d’une dizaine de sites, en 

France, où du gaz d’importation est 
stocké en aquifère d’eau douce, 
sans aucun incident majeur.

Indépendance, 
environnement  
et prix de l’énergie

La France importe 98 % de sa 
consommation de gaz via les 
gazoducs mais aussi par bateaux 
transportant du gaz liquéfié. 
L’ensemble des opérations 
nécessaires (production, tor-
chage, stockage, conditionne-
ment, transport) est aujourd’hui 
très générateur de CO2, dont 
l’effet de serre est une source 
d’inquiétude majeure [4].

L’accès à du gaz présent sur le 
territoire national présente donc 
un triple enjeu d’indépendance 
nationale, de souci environne-
mental, et de prix de l’énergie.

Le gaz à kilowatts-heures produits 
égaux génère moins de CO2 que 
le charbon (moitié moins) ou le 
pétrole (un cinquième de moins) 
[8] ; le gaz est de plus une énergie 
très « souple » (réactive et trans- 
portable).

évaluer les ressources

Un aspect essentiel et primordial 
du débat réside dans la quantifi-
cation des récupérations 
escomptées. Ces estimations sont 
actuellement irrationnelles, car 
non étayées. Elles varient du reste 
considérablement [1, 2, 6]. Il est 
même possible qu’en France, 
elles ne justifient pas les investisse-
ments escomptés.

Dans tous les cas, il est donc 
impératif de cuber ces réserves, 
et d’en estimer une récupération 
raisonnablement chiffrée. La 
phase d’exploration est donc 
incontournable comme préa-
lable au débat, et le moratoire 
actuel sur l’exploration est injus-
tifiable. Ce moratoire, comme la 
motion des parlementaires [5] 
reflète un refus du débat sous la 
pression d’intérêts locaux mar-
qués de l’égoïsme classique du 
NIMBY (pour Not In My BackYard, 
Pas chez MOI).

Cette action d’exploration ne 
saurait être déléguée à la 
recherche publique, qui n’a 
pas, en France, les moyens réels 
pour la mener. Elle implique 
notamment à court terme un ou 
des forage(s) pétrolier(s) clas-
siques qui ne peuvent être 
conduits que par un opérateur 
pétrolier expérimenté. À cet 
égard, le caractère privé du 
principal opérateur français est 
clairement une source d’inquié-
tude justifiée, d’autant que le 
comportement de la compa-
gnie a pu être mis cause dans 
des incidents  techniques 
majeurs. Il faut donc rappeler ici 
que ce caractère privé n’est en 
rien fatal, que les compagnies 
nationales sont nombreuses 
dans le monde, et que même 
en France, il y a encore quelques 
années, l’opérateur principal 
était public.

La recherche publique via l’IFP et 
le BRGM doivent être aussi des 
acteurs incontournables pour 
contrebalancer la tendance au 
profit des compagnies privées, 
via un contrôle plus rigoureux 
encore.

Il faut donc, à notre sens, impé-
rativement séparer la phase 
d’exploration pour l’évaluation 
de la ressource qui va permettre 
de déterminer ces quantités, de 
la phase d’exploitation, qui de 
toute façon, ne peut pas aboutir 
avant de nombreuses années 
(C’est déjà le cas avec la loi 
minière actuelle).

Un contrôle citoyen

Dans tous les cas, tous les acteurs 
et notamment TOTAL [6] ont clai-
rement indiqué que les conditions 
d’exploitation connues aux Etats-
Unis étaient inacceptables en 
France, et que cette exploitation 
n’aurait pas lieu sans des avan-
cées considérables sur les tech-
niques employées. Ce point doit 
donc pouvoir faire consensus.

Il s’ensuit que les opérateurs 
doivent accepter un contrôle 
extérieur de leurs éventuelles 
conditions d’exploitation.
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Les associations et élus locaux, 
notamment, doivent pouvoir 
accéder à ce contrôle en toute 
transparence. Un apport tech-
nique par des personnalités qua-
lifiées semble incontournable.

Aspects techniques

L’emprise au sol :

Aux États-Unis, les forages ont dû 
être multipliés [7] sur de vastes 
étendues. Chaque emprise au sol 
correspond à un seul puits et il en 
faut des centaines pour tout 
exploiter.

Aujourd’hui, il est possible de 
réduire drastiquement l’emprise 
au sol en faisant, à partir d’une 
plateforme de 50 x 50 m, jusqu’à 
une quinzaine de puits en 
« grappe », déviés progressive-
ment jusqu’à l’horizontale dans 
la couche de terrain à faire 
produire.

Les risques de pollution  
des nappes phréatiques :

Les nappes phréatiques d’eau 
douce sont à faible profondeur, 
quelques centaines de mètres 
au plus (cas de la nappe dite 
des « sables verts » du Bassin 
parisien, qui alimente le puits 
« artésien » historique de la 
plaine de Grenelle, éruptif au 
XVIIIe siècle).

La fracturation artificielle, qui doit 
être pratiquée, est une technique 
pétrolière maîtrisée. Les roches 
mères visées en France sont très 
profondes ce qui permet d’écar-
ter le risque dû à la fracturation 
hydraulique. Celle ci reste ainsi 
confinée en profondeur. Il est 
physiquement peu probable à 
l’échelle du temps humain 
qu’elle se propage sur de grandes 
épaisseurs vers le haut, à partir 
des roches très enfouies qui sont 
visées par l’exploitation. Par 
contre, le risque existe que des 
fuites se produisent au niveau de 
la partie verticale du forage. Ce 
risque bien connu est géré dans 
tous les forages pétroliers (du 
ciment est injecté pour « tuer » le 
puits).

Plus les aquifères sont profonds, 
plus l’eau qui les imprègne se 
trouve chargée de sels, au pre-
mier rang desquels le banal chlo-
rure de sodium. A contrario, les 
couches géologiques suscep-
tibles d’avoir produit de l’huile ou, 
a fortiori, du gaz, se situent néces-
sairement à des profondeurs bien 
plus importantes, en raison de la 
température indispensable pour 
provoquer, tout au long des 
temps géologiques, les transfor-
mations chimiques de la matière 
organique incluse dans le sédi-
ment à son dépôt.

Il n’y pas de risque d’effondre-
ment du sol lié à la fracturation 
qui n’intervient que très en pro-
fondeur : de 1 000 à 2 000 
mètres.

La problématique de l’eau

L’injection est très consomma-
trice d’eau. Or, les ressources 
locales en eau douce sont une 
richesse à préserver. De plus, le 
traitement des eaux rejetées est 
complexe car elles sont chargées 
à la fois d’additifs chimiques et 
d’effluents d’origine profonde 
(métaux lourds, éléments 
radioactifs…).

Les aquifères profonds (généra-
lement salés et donc inutilisables) 
peuvent constituer une bonne 
source alternative.

L’eau serait alors réinjectée dans 
son aquifère de départ après 
récupération du gaz.

Ce sujet sensible des gaz et huiles 
de schistes a des impacts poli-
tico-économiques forts :

•	 sur la production locale d’une 
ressource qui actuellement est 
extraite dans des pays sou-
vent politiquement fragiles, 
voire douteux. Il y a donc là un 
enjeu d’indépendance natio-
nale qui représente un impor-
tant avantage à intégrer ;

•	 d’autre part, les pollutions 
évoquées plus haut seront très 
clairement maîtrisées bien plus 
efficacement dans un envi-

ronnement écologiquement 
averti que dans les pays où les 
conditions socio-écono-
miques ne permettent pas le 
développement de groupes 
de pression efficace dans ce 
domaine ;

•	 enfin, il y a très forte logique à 
ce que les consommateurs 
que nous sommes se voient 
confrontés aux conséquences 
négatives du confort qui nous 
paraît dû. Il nous faudra choisir 
et décider où réside l’intérêt 
général. C’est tout l’enjeu de 
ce débat qui ne doit en aucun 
cas être escamoté.

Pour la CGT, il est temps de mettre 
autour d’une table tous les 
acteurs et d’arrêter de raconter 
tout et n’importe quoi.

L’énergie n’est pas une marchan-
dise comme les autres. Elle 
impacte nos sociétés française et 
mondiale.

il est clair qu’une exploitation des 
gaz de schistes comme prati-
quée aux USa actuellement est 
inacceptable : cela est vraisem-
blablement  un point  de 
consensus.

Par ailleurs, la CGT invite les orga-
nisations syndicales, les partis poli-
t i q u e s ,  l e s  a s s o c i a t i o n s 
environnementales, les élus 
locaux, le Gouvernement, à 
mettre en place au plus tôt un 
débat national incluant les orga-
nisations patronales et syndicales 
concernées, des spécialistes et 
dans un premier temps, elle pro-
pose :

1. De lever le moratoire pour 
permettre une exploration de 
ces gaz de schistes afin 
d’avoir une idée la plus réa-
liste possible des ressources 
gazières réelles mises en jeu.

2. En parallèle, de lancer des 
études sur la faisabilité tech-
nique, environnementale, 
d’identifier les problèmes et 
de réfléchir à des solutions qui 
s’inscrivent dans le dévelop-
pement durable.
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3. Sur la bases des ressources 
identifiées après la phase 
exploratoire, et après ce 
débat national dépassionné 
et serein, de voir quelles 
modalités de consultation 
des citoyens la Nation doit 
mettre en place sur ce sujet 
sensible de l’exploitation ou 
non de ces ressources.

La CGt prend toute ses responsa-
bilités dans ce dossier qui s’inscrit 
dans la problématique plus large 
du choix de société que l’on veut 
pour les générations futures.
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Termes technique

aquifère : désigne toute roche du 
sous-sol poreuse et perméable 
contenant de l’eau, douce ou 

chargée en sels divers. La roche 
est le plus généralement du sable 
ou du grès, mais peut aussi être 
du calcaire, la porosité étant alors 
le fait de fissures.

Nappe phréatique : aquifère 
généralement peu profond, 
pourvu d’eau douce provenant 
des précipitations (pluie, neige) 
et des cours d’eau. Très sujet à 
« variations saisonnières » du fait 
de l’inconstance climatique et du 
pompage agricole...

réservoir : toute roche du sous-
sol, poreuse et perméable, 
contenant des fluides de type 
hydrocarbures, sous forme liquide 
ou gazeuse.

piège : disposition naturelle d’un 
réservoir, du fait de l’histoire 
géologique, qui fait que les 
fluides qu’il contient ne peuvent 
pas s’en échapper, le plus sou-
vent parce qu’une couche géo-
log ique imper méable  le 
« coiffe ».

roche-mère : roche sédimentaire 
majoritairement argileuse, qui, 
lors de son dépôt, a incorporé 
suffisamment de matière orga-
nique (algues et végétaux supé-
r ieurs, plancton...), et l’a 
conservée à l’abri de l’oxydation. 
C’est la condition pour que, dans 
la suite de l’histoire géologique, 
cette matière organique puisse 
se transformer sous l’action de la 
température et du temps surtout, 
de la pression un peu, et libérer 
des composants constituant les 
huiles, puis le gaz.

La qualité d’une roche-mère 
est estimée par plusieurs para-
mètres dont le plus commun est 
le TOC (« total organic car-
bon », teneur en carbone orga-
nique). Une roche-mère est 
prometteuse à partir d’un TOC 
d’environ 2-4 % c’est-à-dire 
entre 20 et 40 grammes de car-
bone organique dans un kilo-
gramme de roche. Exemple de 
roche-mère : le Toarcien du 
Bassin de Paris (dit aussi des 
« schistes-cartons » en raison de 
son aspect à l’affleurement en 
Lorraine (Fécocourt)).

Fracturation hydraulique (« frac-
king ») : action de faire pénétrer 
dans une roche de l’eau (additi-
vée éventuellement, avec de 
l’acide, des polymères...) sous très 
haute pression pour élargir les 
interstices naturels et créer des 
chemins de communication sup-
plémentaires entre eux. Le but est 
d’augmenter la perméabilité ori-
ginelle de la roche pour récupé-
rer les fluides qu’elle contient.

torchage : action de brûler à l’air 
libre, avec une « torche », une par-
tie de l’effluent gazeux d’une ins-
ta l la t ion  de p roduct ion 
d’hydrocarbures sur puits ou 
d’une unité de raffinerie, dont la 
récupération est jugée économi-
quement coûteuse ou insuffisam-
ment rentable. Les pays les plus 
« évolués » sur le plan environne-
mental et écologique ont beau-
coup restreint et contrôlent 
sévèrement les conditions du tor-
chage sur champ.

Cuber : évaluer la quantité d’un 
composant donné, en l’espèce 
dans une couche géologique. 
Cela suppose d’en connaître l’ex-
tension horizontale et l’épaisseur 
sur des espaces allant de quelques 
km2 (piège) à quelques dizaines, 
voire centaines pour un gisement, 
voire des milliers pour une roche-
mère. Il y faut aussi une estimation 
de la valeur « point par point » de 
la teneur, pas toujours facile en 
l’absence de données de terrain 
ou avec des données « à trous »...

récupération : en technique 
pétrolière et gazière, rapport 
en % entre la quantité de produit 
extrait et celle qu’on pense pré-
sente dans la roche. On est 
content quand la récupération 
d’« huile » (hydrocarbures liquides) 
atteint 30 % sur un gisement, pour 
le gaz, les récupérations sont très 
supérieures car il ne « colle » pas 
à la roche comme l’huile.

CO2 : symbole chimique du 
dioxyde de carbone communé-
ment appelé gaz carbonique. Le 
CO2 est un gaz à effet de serre 
(parmi d’autres...) mais non un 
polluant ! Sans lui, la photosyn-
thèse serait à la peine...
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Chapitre 3 : 

Développement humain durable : 

des défis pour toutes les politiques publiques et pour les entreprises

Le développement humain durable pose de nombreux défis aux politiques publiques. Parmi ceux-ci, la 
fiscalité apparaît comme une question centrale, car il ne saurait y avoir de progrès sans une plus grande 
justice fiscale. La territorialisation des enjeux environnementaux est un autre point de passage incontour-
nable pour ces politiques publiques, mais aussi pour l’intervention des salariés et des citoyens. Quant aux 
entreprises, elles sont interpellées par la société pour être socialement et environnementalement respon-
sables. Ce chapitre propose une analyse et des propositions pour que les salariés et leurs syndicats se 
saisissent de façon offensive de la responsabilité sociale des entreprises afin d’aller au-delà des vertueuses 
déclarations de principe.

Fiscalité écologique, financement des politiques environnementales.

pour des mesures fiscales environnementales  

socialement justes et acceptables

Pierrette Crosemarie, conseillère confédérale, membre du collectif Développement durable,  
membre CGT du Conseil économique, social et environnemental (Cese) et du CNDDGe

L’instauration d’une taxe carbone, 
la mise en place d’une éco taxe 
poids lourds, la révision de la direc-
tive européenne sur la fiscalité de 
l’énergie et de l’électricité, les mar-
chés de CO2 ont introduit dans le 
débat fiscal des considérations 
environnementales, mais aussi des 
dimensions économiques et 
sociales parfois contradictoires. 
D’autant que la fiscalité n’est pas 
le seul mode d’intervention 
publique en matière environne-
mentale pour orienter ou infléchir 
les comportements des consom-
mateurs, des investisseurs et des 
industriels. La réglementation joue 
un rôle essentiel au travers de 
normes et de prescriptions dans 
l’organisation des processus de pro-
duction et des circuits de commer-
cialisation. De plus, l’europe s’est 
dotée, après Kyoto, avec la direc-
tive eTs, d’un nouvel instrument de 
marché - les quotas de CO2 - pour 
réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre. Cet instrument, préféré à 
une taxation, reste contestable 
quant à son efficacité.

Les mesures fiscales environne-
mentales votées dans les diffé-
rentes lois de finances depuis 

2009, issues du Grenelle de l’envi-
ronnement, constituent-elles vrai-
ment une réforme d’ampleur 
inédite ? Comment utiliser l’outil 
fiscal pour gérer des transitions 
importantes et promouvoir un 
nouveau mode de développe-
ment et de consommation, plus 
économe en ressources natu-
relles et en énergie ?

Les mesures fiscales 
environnementales depuis le 
Grenelle de l’environnement.

si on considère comme fiscalité 
liée à l’environnement l’ensemble 
des mesures fiscales ayant un 
impact sur l’environnement, 
entrent alors dans cette définition 
des taxes, des redevances, des 
allègements, des exonérations, 
des crédits d’impôts bénéficiant 
à certains contribuables et favo-
rables à l’environnement, soit de 
très nombreuses mesures. La défi-
nition du code de l’environne-
ment, en effet, est large : « Les 
espaces, ressources et milieux 
naturels, les sites et paysages, la 
qualité de l’air, les espèces ani-
males et végétales, la diversité et 
les équilibres biologiques aux-

quels ils participent font partie du 
patrimoine commun de la 
nation ». Le Conseil des impôts, 
dans son rapport de 2005, avait 
recensé près de cinquante taxes 
ou redevances pour 48 Mds €.

Leur importance, en termes bud-
gétaires et d’effet sur l’environne-
ment, est très variable. La TIPP, les 
taxes et les redevances perçues 
dans le secteur de l’eau et celles 
sur la collecte et le traitement des 
déchets représentent un montant 
de l’ordre de 40 Mds.€.
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De l’avis du Conseil des impôts, 
la situation peut être considérée 
comme paradoxale : les effets 
environnementaux les plus 
importants sont le fait d’impôts, 
de taxes ou de redevances 
pour services rendus, créés 
avant les politiques publiques en 
faveur de l’environnement. Les 
taxes sur l’énergie et les trans-
ports en sont l’illustration, alors 
que les mesures fiscales directe-
ment inspirées de préoccupa-
tions environnementales n’ont 
qu’un effet limité, par exemple 
les diverses composantes de la 
taxe sur les activités polluantes 
(TGAP) ou les mesures fiscales 
dérogatoires.

Les quarante-quatre mesures de 
fiscalité environnementale et de 
fiscalité énergétique votées en 
2008 et 2009, qui recouvrent l’es-
sentiel des programmes d’action 
du Grenelle (logements neufs, 
bâtiments anciens, automobile, 
transports, énergies renouve-
lables, déchets…), relèvent plus 
du « verdissement » de dispositifs 
que d’une réflexion globale sur la 
fiscalité environnementale, élé-
ment pourtant majeur d’évolu-
tion vers une économie moins 
carbonée.

La part de la fiscalité environne-
mentale en France, qui était de 
6,3 % des prélèvements obliga-
toires et 2,8 % du PIB en 1996, est 
tombée à 4,9 % et 2,1 % en 2008, 
nous situant dans la partie basse 
des prélèvements environnemen-
taux européens. Pour l’année 
2008 en effet, les taxes environ-
nementales dans la moyenne de 
l’Ue à 27 se situent à 2,4 % du PIB 
et représentent 6,1 % des prélè-
vements obligatoires.

au sein de l’Ue, le niveau général 
des prélèvements environne-
mentaux, tels que définis par 
eurostat, demeure néanmoins 
faible en pourcentage du piB 
comme des recettes fiscales 
totales. en 2007 et en dépit des 
changements apportés par les 
pays nordiques à leur fiscalité, la 
fiscalité environnementale 
recule : en vingt-cinq ans, elle ne 
franchit pas la barre des 3 % de 

piB et de 7 % des recettes 
fiscales.

La définition d’eurostat des taxes 
environnementales repose sur 
l’assiette de l’imposition et non sur 
l’objectif environnemental de la 
taxe. Les assiettes sont donc de 
natures diverses, le point com-
mun étant l’impact négatif sur 
l’environnement.

Les taxes portant sur l’énergie 
représentent, en 2008, 68 % des 
recettes environnementales. 
Même si les recettes provenant 
de la TIPP stagnent, la TIPP repré-
sente encore, avec 23,8 milliards 
d’euros, 58 % du montant total 
des recettes environnementales. 
Créée en 1928, la TIPP a une 
vocation budgétaire depuis sa 
création. Pour des raisons écono-
miques, il existe de nombreuses 
dérogations à la TIPP : combus-
tibles utilisés par les avions, les 
navires, le transport routier en 
partie. Certains professionnels 
peuvent utiliser du fuel domes-
tique à la place du gazole et 
bénéficier d’une taxation plus 
favorable ; d’autres bénéficient 
d’une taxation réduite de TIPP : 
agriculteurs, taxis, transports de 
voyageurs. Le transport de mar-
chandise routier bénéficie d’un 
remboursement. Depuis 2009, les 
régions peuvent moduler le tarif 
applicable à leur territoire. La plu-
part d’entre elles ont choisi de 
fixer le tarif de la modulation 
régionale au maximum autorisé. 
Depuis 2010, les régions peuvent 
prélever une TIPP supplémentaire 
dite « TIPP majorée » pour financer 
les infrastructures TGV nouvelles. 
Une à une, elles s’y engouffrent, 
sans véritablement se préoccu-
per du fait que, dépourvus de 
transports collectifs adaptés, des 
millions de salariés s’acquittent 
de ces taxes (TIPP et TVA) pour 
aller au travail !

La part de fiscalité sur l’énergie 
est importante en France car à 
la TIPP, s’ajoutent d’autres taxes 
pesant sur les autres sources 
d’énergie (gaz, charbon…) aux 
produits financiers plus modestes 
et une taxation de l’électricité 
résultant de 4 taxes spécifiques 

pour un produit de 5 Mds €, dont 
la contribution au service public 
de l’électricité (CsPe).

Problématique de la CSPE

La CsPe est largement mécon-
nue des consommateurs alors 
qu’il s’agit d’un prélèvement 
assis sur la consommation élec-
trique qui a été l’objet d’un relè-
vement de taux significatif au 1er 
janvier 2011 et devrait continuer 
à croître de façon exponentielle 
dans les prochaines années. 
Cette contribution a représenté 
1,7 Md € en 2009. Instituée par la 
loi du 3 janvier 2003 relative au 
marché du gaz et de l’électricité 
et au service public de l’énergie, 
cette contribution doit couvrir à 
la fois les obligations d’achat 
d’énergie, la péréquation tari-
faire pour les zones non intercon-
nectées, les tarifs sociaux et 
depuis peu, le budget du média-
teur de l’énergie. Il faut remar-
quer que les tarifs sociaux ne 
mobilisent que 3,2 % des res-
sources de la CsPe.

Ce sont les obligations de rachat 
de l’électricité produite à partir 
d’énergie éolienne et surtout 
photovoltaïque qui pèsent de 
plus en plus lourd dans les charges 
de service public, bien au delà 
d’une compensation par le pro-
duit de la CsPe : le tarif d’achat 
de l’électricité d’origine photo-
voltaïque de 500 ou 580 euros / 
MWh est 10 fois supérieur au prix 
du marché de l’électricité, les 
contrats d’achat à prix garantis 
sont sur 20 ans et l’installation des 
panneaux bénéficient de crédits 
d’impôt et d’un taux réduit de 
TVA. Il n’est donc pas surprenant 
que l’investissement dans la pro-
duction d’énergie photovol-
taïque soit devenu un produit 
financier et ait donné lieu à une 
bulle spéculative fin 2009.

si le développement des éner-
gies renouvelables demande des 
mesures incitatives, les tarifs, les 
volumes, la compensation 
actuels doivent être revus. Le 
financement du soutien aux éner-
gies renouvelables ne peut repo-
ser sur les seuls consommateurs 
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d’électricité. Il doit s’inscrire dans 
la construction d’une véritable 
filière économique, créatrice de 
richesses et d’emplois.

Nouvelle directive 
européenne sur la fiscalité 
de l’énergie et marché 
européen du carbone (ETS)

La commission européenne a 
présenté, le 13 avril 2011, une pro-
position de directive modifiant la 
taxation des produits énergé-
tiques et de l’électricité. Des taux 
minima seraient imposés aux 
états, fondés sur deux compo-
santes : les émissions de CO2 du 
produit et son contenu énergé-
tique ; le taux minimal de la pre-
mière composante, fixé à 
20 euros par tonne, sera complé-
mentaire du marché européen 
du carbone (eTs). La Commission 
espère une entrée en vigueur du 
texte en 2013, en parallèle avec 
la mise en œuvre de la troisième 
phase de la directive établissant 
un système d’échanges de quo-
tas d’émissions de Ges pour cer-
tains secteurs industriels, de 
l’énergie et des services. Ce mar-
ché de permis d’émissions a été 
mis en place en janvier 2005 en 
application du Protocole de 
Kyoto. Il consiste, après avoir 
déterminé un niveau maximum 
de pollution à atteindre à répartir 
entre les entreprises concernées 
des quotas permettant de le 
respecter.

Les quotas sont négociables et 
échangeables. Un plan national 
précise le montant total des émis-
sions et la répartition de ce total 
entre les secteurs et à l’intérieur 
de ces secteurs, entre les installa-
tions couvertes.

Un lien est établi entre le méca-
nisme communautaire et les 
mécanismes mis en place par le 
protocole de Kyoto. Le méca-
nisme de développement 
propre permet aux gouverne-
ments ou entreprises des pays 
industrialisés de mettre en place 
des projets de réduction des 
émissions de Ges dans les pays 
en développement, en contre-
partie de crédits qu’ils peuvent 
utiliser pour remplir leurs propres 
engagements chiffrés de limita-
tion des émissions. Tout en souli-
gnant l’intérêt du mécanisme, 
des critères stricts doivent être 
adoptés pour garantir des réduc-
tions fiables, vérifiables et réelles 
des émissions, ne se substituant 
pas à un soutien financier et 
technologique aux pays en 
développement.

Concernant le mécanisme des 
permis d’émission et avant même 
l’organisation d’enchères sur des 
volumes importants, il faut tirer 
enseignement du piratage de 
crédits carbone intervenu en 
2010 et 2011 et des fraudes à la 
TVA pour mettre en place une 
véritable régulation de ce mar-

ché et donner au superviseur des 
pouvoirs de sanction dissuasifs. 

Retour sur la taxe carbone

La proposition de directive sur la 
fiscalité de l’énergie donne l’oc-
casion de revenir sur la contribu-
tion climat énergie du Grenelle 
et sur la taxe carbone présentée 
par le Gouvernement français 
dans la loi de finances 2010 et 
censurée par le Consei l 
Constitutionnel. Dans sa décision 
du 29 décembre 2009, celui-ci 
avait annulé l’ensemble des dis-
positions concernant la taxe 
compte tenu de l’importance 
des exemptions totales de contri-
bution, contraires à l’objectif de 
lutte contre le réchauffement 
climatique et créatrices d’une 
rupture d’égalité devant les 
charges publiques. Pour autant, 
le principe même d’une taxe car-
bone n’a pas été contesté par le 
Conseil, ce qui avait conduit le 
Gouvernement à lancer une 
concertation sur un dispositif de 
contribution carbone pour les 
secteurs industriels. Le nouveau 
dispositif devait entrer en vigueur 
le 1er juillet 2010 : il a été discrète-
ment remisé pour des raisons 
politiques.

Il n’est pas inintéressant de revenir 
sur quelques points forts du débat.

en théorie, la taxe carbone devait 
envoyer un signal prix aux 
consommateurs les incitant à 
réduire leurs émissions de CO2. Un 
seul gaz à effet de serre (Ges) 
était en effet ciblé. La consom-
mation d’énergies fossiles consti-
tuerait donc l’assiette de la taxe : 
essence, fioul, gaz, charbon utilisé 
comme carburant ou comme 
combustible. Hormis les industries 
soumises au marché des quotas, 
tous les autres agents écono-
miques devaient acquitter la 
taxe. Mais dès l’origine du projet, 
les agriculteurs, les pécheurs, les 
transporteurs routiers avaient fait 
état de situations spécifiques. 
L’acceptabilité de la taxe, loin 
d’être partagée, avait conduit le 
Gouvernement à proposer un 
système de compensation par 
une redistribution partielle et for-
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faitaire tenant compte de l’im-
plantation géographique et de 
la taille des familles qui rendait le 
système encore moins compré-
hensible. Une progression plurian-
nuel le de la taxe et sa 
non-affectation aurait égale-
ment impliqué de revoir le méca-
nisme d’ensemble d’imposition 
des revenus en fonction des 
capacités contributives de cha-
cun. La taxe pénalisait lourde-
ment les salariés modestes 
habitant loin des centres villes 
dans des logements de qualité 
médiocre.

L’institution d’une telle taxe n’au-
rait pu être qu’associée à une 
réforme d’ensemble de la fisca-
lité réduisant les inégalités sociales 
et environnementales.

Dans les pays européens qui ont 
introduit une fiscalité énergétique 
importante, des mesures de com-
pensation et des transferts ont été 
mis en œuvre dans le même 
temps.

Vers un mécanisme 
européen d’inclusion 
carbone ?

Après l’échec de cette taxe car-
bone nationale, le Gouvernement 
français a proposé, au niveau 
européen, un mécanisme d’in-
clusion carbone visant à sou-
mettre l’ensemble des produits 
consommés au sein de l’Ue, qu’ils 
soient produits en interne ou 
importés de pays tiers, aux mêmes 
conditions de concurrence. Les 
importateurs de biens de pays 
tiers achèteraient en effet des 
permis d’émission de Ges, 
comme le prévoit la directive eTs, 
évitant ainsi des délocalisations 
d’activités hors d’europe. Il 
convient cependant de préciser 
que c’est en raison de ces délo-
calisations potentielles que 
l’Union européenne a accordé 
de larges exemptions et des 
volumes importants de quotas 
dits gratuits, sans pour autant frei-
ner les délocalisations. Le méca-
nisme imaginé par la France n’a 
pour l’instant reçu que peu de 
soutien au niveau européen et 
reste à l’état de projet.

Dans son document de congrès, 
la Ces se prononce pour être un 
acteur déterminé pour une tran-
sition vers une économie verte et 
durable. elle demande une 
représentation syndicale dans les 
discussions européennes concer- 
nant les réductions des émissions 
de CO2. Les questions financières 
sont déterminantes dans la capa-
cité de l’Union européenne à 
gérer socialement les transitions 
économiques vers un autre 
modèle de développement, 
juste et durable.

Les écotaxes

Les écotaxes sont conçues pour 
influencer les comportements de 
production ou de consommation 
par l’intermédiaire des prix, en 
introduisant la valeur estimée de 
l’externalité (coût social) dans le 
calcul économique. 

La taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP) est un exemple 
d’écotaxe à effet limité. Créée 
en 1999, il s’agissait de la réunion 
sous une même appellation de 
cinq taxes spécifiques : sur les 
décharges de déchets ména-
gers, sur les décharges de 
déchets industriels, sur les huiles, 
sur les émissions polluantes atmos-
phériques, sur les nuisances 
sonores provoquées par les 
décollages d’avions. Depuis, cer-
tains éléments de la taxe ont été 
modifiés. en 2001, il était prévu 

d’étendre le champ de cette 
taxe en mettant en place un nou-
veau prélèvement sur l’énergie. 
Cette disposition a été censurée 
par le Conseil Constitutionnel. La 
TGAP est un ensemble hétéroclite 
portant sur huit catégories d’acti-
vités polluantes dont le produit 
total était en 2005 d’environ 470 
M€. Certains taux ont été relevés 
à partir de 2009 et la taxe est 
étendue aux déchets incinérés 
et aux émissions de substances 
polluantes. Des exonérations ou 
des minorations de taxes sont 
prévues pour les entreprises 
engagées dans des démarches favo- 
rables à l’environnement.

Crédits d’impôt, subventions 
et autres dispositifs

Les mesures fiscales dérogatoires 
à finalité environnementale ont 
beaucoup été utilisées pour 
mettre en œuvre le Grenelle de 
l’environnement dans des 
domaines variés, pour  inciter aux 
économies d’énergie dans le 
domaine de l’habitat, pour favo-
riser certains modes de transport. 
Ces mesures devraient être pré-
cisément évaluées. Dans le 
domaine du logement, le prêt à 
taux zéro peut être majoré pour 
les ménages faisant l’acquisition 
d’une résidence principale « bâti-
ment basse consommation » ou 
« bâtiment à énergie positive ». 
On constate que ce prêt a plus 
été utilisé par les ménages ayant 
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déjà un certain niveau de reve-
nus que par les ménages les plus 
modestes. Par ailleurs, le crédit 
d’impôt « développement 
durable » sur les économies 
d’énergie et les énergies renou-
velables dans le bâtiment a fait 
l’objet de plusieurs modifications 
depuis le début du processus. en 
effet, avec près de 2 Mds €, le 
succès du crédit d’impôt pour 
travaux de rénovation écolo-
gique est devenue une niche 
fiscale non négligeable : on 
estime qu’une résidence princi-
pale sur sept a fait l’objet de tra-
vaux de rénovation entre 2005 et 
2008. Le dispositif est monté très 
rapidement en puissance, ce qui 
a provoqué des ajustements 
assez importants dans la dernière 
période. 

Le Grenelle s’est également atta-
ché à repérer les dépenses fis-
cales défavorables à l’envi- 
ronnement  et à alourdir certaines 
charges fiscales. Ainsi, une éco-
redevance kilométrique sur les 
poids lourds devrait être mise en 
place. Un Bonus / Malus sur les 
véhicules, en fonction des 
grammes de  CO2 par km, a été 
instauré. Le malus a été mis en 
place en 2008 pour l’acquisition 
de véhicules émettant plus de 
160 g de , CO2/Km, seuil ramené 
à 151 g en 2011. A l’inverse, les 
véhicules peu émetteurs bénéfi-
ciaient d’un bonus. Cette mesure 
a eu un impact direct sur les 
ventes de voitures et le dispositif, 
qui devait s’équilibrer, a coûté 
plus que prévu (500 millions 
d’euros en 2010).

Tout comme les mesures fiscales 
directes, les subventions et 
dépenses fiscales présentent un 
degré élevé d’incertitude par 
rapport à l ’objecti f  v isé. 
L’efficacité des dispositions fis-
cales peut être accrue par l’utili-

sation, dans le même temps, de 
mesures réglementaires comme 
le montrent les modifications rela-
tivement rapides du parc 
automobile.

Financements bancaires

à coté des mesures budgétaires, 
le financement au travers d’insti-
tutions comme la Caisse des 
Dépôts ou des institutions finan-
cières du secteur semi public joue 
un rôle majeur. Il a été mobilisé 
pour la réalisation d’infrastruc-
tures, de rénovation de loge-
ments sociaux, d’éco quartiers… 
Dans le cadre d’un Pôle financier 
public, ce rôle pourrait d’ailleurs 
être développé. Il est à noter que 
le secteur bancaire privé parti-
cipe à cette dynamique issue du 
Grenelle de l’environnement 
dans les différents domaines 
économiques.

Le bâtiment concentre l’essentiel 
de l’offre aux particuliers. Les éco-
prêts, prêts à taux bonifié réalisés 
à partir de la collecte des livrets 
développement durable, 
peuvent financer la rénovation 
thermique des logements, mais 
aussi l’achat d’énergies renouve-
lables ou des véhicules faible-
ment émetteurs de Ges. Les 
éco- prêts à taux zéro sont desti-
nés à financer des travaux de 
rénovation énergétique. en 2010, 
150 000 eco-PTZ ont été proposés. 
Au 1er janvier 2011, le PTZ+ permet 
d’aider à l’accession à la pro-
priété de primo-accédants en 
fonction de la performance éner-
gétique du logement.

Avec le Grenelle de l’environne-
ment, les produits financiers et 
d’assurance pour les entreprises 
ont été renouvelés : développe-
ment des contrats de perfor-
mance énergétique, dispositif 
Pass Innovation…

enfin, les systèmes de permis 
négociables ont conduit à l’ap-
parition d’une finance carbone. 
si l’essentiel des échanges de 
quotas spot s’effectue sur la plate 
forme Bluenext, créée notam-
ment par la CDC, les échanges 
sur les produits dérivés qui per-
mettent aux acteurs de se couvrir 
contre la volatilité des cours, et 
éventuellement de spéculer, s’ef-
fectuent pour l’essentiel sur la 
plate forme de Londres. Les 
fraudes et les mouvements spé-
culatifs ont conduit les organisa-
tions syndicales, au niveau 
européen et international, à 
contester cet instrument et à for-
muler des revendications pour 
une régulation plus contrai-
gnante de ce marché et pour 
des financements nouveaux 
affectés aux politiques d’adap-
tation au changement clima-
tique. On trouvera en annexe la 
résolution de la Ces adoptée 
avant le sommet de Cancun.

si une fiscalité environnementale 
apparaît aujourd’hui  indispen-
sable, elle n’est pas concevable 
par un simple déplacement de 
la fiscalité du travail, car elle 
deviendrait socialement régres-
sive. elle ne peut, non plus, être 
acceptée si son impact social, 
accentue une fracture au détri-
ment des plus démunis. La ques-
tion centrale des capacités 
contributives ne peut donc être 
occultée.

Pour la CGT, cette réflexion doit 
s’inscrire dans une réforme d’en-
semble de la fiscalité, afin qu’elle 
matérialise une toute autre redis-
tribution des richesses par un sys-
tème solidaire, plus juste et plus 
efficace (voir fiche repères reven-
dicatifs CGT n° 34).
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Quelle territorialisation des enjeux environnementaux ?

L’expérience en paCa : « avec d’autres forces progressistes,  

la CGt peut faire bouger les lignes… »

S’emparer syndicalement des enjeux environnementaux.  

pour faire face à ces défis en territoires et donner sens au concept  

de « Développement humain durable »

Patrick MINDER, Membre du CeseR PACA,   
coordinateur national des délégations CGT dans les CeseR, membre du Cese

La prise en compte des pro-
blèmes environnementaux est de 
plus en plus présente dans l’opi-
nion publique comme une exi-
gence à laquelle les politiques 
publiques ne peuvent se sous-
traire.  Les lois Grenelle 1 et 2 de 
l’environnement, qui se heurtent 
à l’absence de moyens financiers 
pour la mise en œuvre des poli-
tiques annoncées, ont  néan-
moins permis de faire émerger 
une novation : « la Gouvernance 
à 5 ». Ainsi, les différents acteurs 
publics, économiques, associatifs 
mais aussi syndicaux ont-ils pu 
prendre une place inédite dans 

les processus de prise en compte 
et d’élaboration des grands 
objectifs politiques qui touchent 
à l’ensemble des activités 
humaines. C’est dans ce cadre 
qu’en territoire, où se déclinent 
ces politiques, les organisations 
de la CGT sont parfois parties pre-
nantes d’initiatives et d’actions 
recouvrant de multiples formes.  

C’est le cas en PACA où la CGT 
a participé aux travaux d’un 
Comité de Pilotage mis en place 
par le Conseil régional intitulé : 
« stratégies et préconisations au 
regard des politiques d’atténua-

tion et d’adaptation face au 
changement climatique dans le 
champ des mutations écono-
miques, de l’emploi et des condi-
tions de travail à l’horizon 2030 ».

L’objectif de ce Comité consistait 
à nourrir une réflexion prospective 
ambitionnant d’agréger, dans 
une vision cohérente, des problé-
matiques d’apparence dispa-
rates telles que le réchauffement 
climatique, son impact sur l’évo-
lution des filières et des emplois 
en territoires, ses conséquences 
sur la mobilité et la sécurisation 
des parcours professionnels, l’an-
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ticipation de la gestion des risques 
naturels, ses effets sur les évolu-
tions démographiques, le déve-
loppement durable, les enjeux 
énergétiques, les politiques 
d’aménagement du territoire, 
des transports, etc. Autant de 
problématiques constituant un 
ensemble de questions qui vont 
se retrouver dorénavant décli-
nées dans l’élaboration de tous 
les grands schémas structurants 
de la politique régionale.

Piloté pour le Conseil Régional 
par le Cabinet seMAPHORes 
(groupe Alpha) qui conduisait 
l’étude, une série de réunions de 
travail ont eu lieu pendant plu-
sieurs mois pour établir un dia-
gnostic et envisager plusieurs 
scénarii. Ainsi, certaines organisa-
tions professionnelles et territo-
riales de la CGT en région ont pris 
une part active à ces débats. 
elles ont pu de la sorte mieux 
mesurer les enjeux et faire valoir 
leurs propositions économiques, 
sociales et environnementales 
permettant un développement 
des activités et des emplois com-
patible avec les exigences envi-
ronnementales et les besoins des 
populations. Ces travaux ont 
également été l’occasion de 
confronter les points de vue avec 
les représentants patronaux des 
organisations professionnelles.

Bien qu’indispensable, cet exer-
cice n’est pas simple : identifier le 
potentiel de création d’emplois 
lors du passage à une économie 
bas carbone (montée de nou-
veaux besoins, éclosion de nou-
veaux marchés), cerner la nature 
des emplois créés et anticiper 
ceux qui seront détruits, détecter 
les évolutions des métiers, des 
compétences, des besoins de for-
mation et repérer les leviers d’ac-
tions (incitations et injonctions 
réglementaires) susceptibles 
d’accompagner ces mutations, 
nécessite à la fois une véritable 
connaissance professionnelle que 
seuls les syndicats des professions 
concernées détiennent avec, de 
plus, une réelle connaissance du 
terrain, des bassins de vie et d’em-
ploi que possèdent les organisa-
tions territoriales de la CGT.

Le réchauffement climatique 
engage en effet un horizon de 
long terme, à une échelle inter-
générationnelle sur lequel il faut 
être en capacité d’agir dès à 
présent, à tous les niveaux. La 
réalisation d’objectifs environne-
mentaux nécessite des change-
ments profonds des comporte- 
ments et des ruptures technolo-
giques importantes qui supposent 
des mutations majeures.

Force est de constater que la 
CGT n’a pas réponse à tout. Les 
limites objectives de nos moyens, 
de notre appréhension d’enjeux 
aussi complexes que la lutte 
contre le changement clima-
tique, la préservation de la biodi-
versité, la prévention des risques 
naturels et industriels, les évolu-
tions démographiques, sont pour-
tant autant de questions dont on 
ne peut faire l’impasse aujourd’hui 
dans les territoires.   

Dix-sept secteurs 
stratégiques

Le travail engagé en PACA a per-
mis d’identifier dix-sept secteurs 
stratégiques de l’économie 
régionale sur lesquels le réchauf-
fement climatique aura des 
conséquences fortes : l’agricul-
ture et l’industrie agro-alimen-
taire, la pétrochimie, le raffinage, 
les secteurs de l’énergie, la filière 
métallurgie /sidérurgie / méca-
nique, le bâtiment, les travaux 
publics, les transports de voya-
geurs, les transports de marchan-
dises et la logistique, le tourisme, 
les services à la personne, les ser-
vices aux entreprise (R&D, sécu-
rité, nettoyage), l’éducation, la 
santé et l’action sociale et les 
administrations publiques… Bien 
que nous n’ayons pas été en 
capacité d’intervenir dans tous 
ces secteurs, la CGT a été un 
interlocuteur reconnu dans plu-
sieurs domaines.  

Prendre en compte 
l’accroissement  
de la population

L’augmentation de la population 
de paCa, plus importante que 
prévue, doit être prise en compte 

dans les politiques d’anticipation 
et d’atténuation des change-
ments climatiques… 

Toutes les études sur lesquelles ont 
été élaborés les grands schémas 
stratégiques régionaux de PACA 
(sRDe, sRADT, sRT…) ont été éta-
blies sur la base de données sous-
estimant l’attractivité de la 
Région. en cinquante ans, la 
région a gagné deux millions 
d’habitants pour parvenir à cinq 
millions aujourd’hui, alors que ce 
chiffre ne devait être atteint 
qu’en 2020. Or cette croissance 
démographique importante, qui 
pose des problèmes immédiats 
d’emploi, de logement, de trans-
ports, doit être prise en compte 
dans les politiques d’anticipation 
et d’atténuation des change-
ments climatiques. 

Pour ne prendre qu’un exemple, 
cela aiguise certains problèmes 
comme la couverture des besoins 
et l’approvisionnement en élec-
tricité qui est déjà insuffisante. La 
région PACA ne produit que 10% 
de l’énergie qu’elle consomme. 
Ainsi la consommation d’électri-
cité régionale est amenée à aug-
menter d’environ 1,8 % par an, 
qui plus est de manière déséqui-
librée entre l’est, qui concentre la 
croissance démographique 
rapide et l’Ouest, où la forte pré-
sence industrielle génère un 
besoin accru de la consomma-
tion. La forte dépendance de 
PACA aux centrales nucléaires 
de Rhône-Alpes est également 
un facteur de menace supplé-
mentaire dans la mesure où l’élé-
vation des températures et le 
conflit d’usage sur l’eau pour-
raient rendre le refroidissement 
de ces centrales plus difficile en 
période estivale.

La capacité des lignes haute ten-
sion est d’ores et déjà insuffisante 
pour alimenter la région est PACA 
en période de pointe. Dans ce 
contexte, la question énergé-
tique dans notre région pour satis-
faire les besoins industriels et des 
populations devient un problème 
majeur. Le développement des 
mesures de maîtrise de la 
demande en énergie, la rénova-
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tion thermique du parc de loge-
ment actuel, la construction 
d’habitations à faible consom-
mation, le développement 
d’énergies renouvelables sous 
forme de production d’électricité 
ou de chaleur sont des questions 
qui doivent constituer les champs 
revendicatifs des organisations 
de la CGT.

Même si la contrainte carbone 
est secondaire, pour les industriels 
du territoire, dans le risque de 
délocalisation, le coût du sys-
t è m e  c o m m u n a u t a i r e 
d’échange de quotas d’émission 
pèsera sur les installations implan-
tées en PACA. Le complexe 
industriel et portuaire des Bouches 
du Rhône est directement 
concerné. Il représente près de 
la moitié des emplois industriels 
de la région. La CGT se bat pour 
leur maintien et formule des pro-
positions industrielles. Arcelor, à 
Fos, a donc engagé un pro-
gramme qui vise à réduire les 
émissions de CO2 de 50 % à long 
terme. Il s’agit de créer un dispo-
sitif de capture, de liquéfaction 
et de stockage du dioxyde de 
carbone. Cette nouvelle activité 
devrait être génératrice d’em-
plois (chantier, installation des 
équipements et exploitation) sur 
les sites de stockage et de liqué-
faction, mais des incertitudes 
pèsent sur sa réalisation.

La pétrochimie est un secteur for-
tement émetteur de CO2 et de 
SO2, qui nécessiterait des inves-
tissements considérables pour 
anticiper les changements clima-
tiques et produire dans des 
conditions compatibles avec un 
développement durable

Dans la Pétrochimie, également, 
l’évolution technologique des 
outils de production devrait 
entraîner, dans les prochaines 
années, une déformation de la 
structure des qualifications pro-
fessionnelles en faveur des 
emplois hautement qualifiés. Ces 
derniers devraient croître alors 
que les emplois peu qualifiés sont 
structurellement menacés. De 
même, une menace forte pèse 
sur la sous-traitance et les nom-

breux emplois indirects. Fortement 
émetteur de CO2 et de sO2, ce 
secteur nécessiterait des investis-
sements considérables pour anti-
c i p e r  l e s  c h a n g e m e n t s 
climatiques et produire dans des 
conditions compatibles avec un 
développement durable, mais les 
grands groupes pétroliers ne font 
actuellement pas preuve d’em-
pressement  pour s’engager dans 
cette voie.

Devant le manque d’ambition de 
la politique industrielle de l’état et 
face à la frilosité des grands 
groupes à l’égard des investisse-
ments nécessaires à réaliser dans 
la région, la proposition des orga-
nisations de la CGT en territoire, 
notamment pour la création d’un 
chantier de déconstruction des 
navires en fin de vie sur la façade 
méditerranéenne, est en phase 
avec les exigences environne-
mentales. Il en va de même pour 
le développement des transports 
collectifs, la défense du fret ferro-
viaire, l’essor de la recherche et 
de l’enseignement supérieur en 
lien avec les pôles de compétiti-
vité et les PRIDes (Pôles régionaux 
d’innovation et de développe-
ment économique solidaire) ini-
tiés par le Conseil régional dans 
le cadre de son sRDe, pour les-
quels la CGT est à l’initiative de 
propositions et d’actions.

L’urbanisation anarchique et le 
mitage territorial sont incompa-
tibles avec le développement 
durable, car ils génèrent une 
augmentation des risques et un 
accroissement du trafic routier.

Les unités urbaines Marseille-Aix, 
Nice et Toulon concentrent les 
2/3 de la population régionale. 
Deux métropoles, Marseille et 
Nice, s’inscrivant dans la mondia-
lisation et la financiarisation de 
l’économie, misent sur un déve-
loppement fondé sur la polarisa-
tion des activités et des services 
jusqu’alors répartis dans les terri-
toires. Cela va accentuer les iné-
galités territoriales et les exclusions 
sociales, aggravant la ghettoïsa-
tion de certains quartiers les plus 
démunis en leur sein. De fait, les 
populations vont être confron-

tées à l’alternative suivante : soit 
vivre dans ces deux métropoles 
ou leur proche périphérie en fai-
sant face à des coûts exorbitants 
de logements du fait de la pres-
sion foncière, soit s’en éloigner et 
assumer les surcoûts liés aux trans-
ports et aux manques d’accessi-
bilité des services publics. 

Ce paradoxe est incompatible 
avec le développement durable 
car source d’urbanisation anar-
chique, de mitage territorial, 
générateur de pollution liée à 
l’augmentation du trafic routier 
et des risques « accidento-
gènes ». Dans les deux cas, les 
ménages les plus démunis seront 
les plus pénalisés. Ainsi, la CGT a 
proposé, durant les travaux du 
comité, de réfléchir à des 
« Agglomérations d’équilibre » 
fondées sur un renforcement de 
l’armature des villes moyennes et 
sur un développement des ser-
vices publics que la RGPP détruit.

Le réchauffement climatique 
risque également d’avoir des 
incidences sur la géographie de 
PACA, notamment en ce qui 
concerne le littoral, l’accéléra-
tion de l’élévation du niveau de 
la mer devant aggraver le phé-
nomène d’érosion. Les côtes de 
la région sont caractérisées par 
leur hétérogénéité (falaises, 
calanques, baies sableuses) et 
donc par une sensibilité différente 
à l’érosion, mais le phénomène 
se ressent sur l’ensemble du litto-
ral. La région est également 
menacée dans la partie monta-
gneuse ; avec la réduction de 
l’enneigement des stations de 
sports d’hiver, la baisse de la fia-
bilité de l’enneigement consécu-
tif à l’élévation des températures 
est un enjeu majeur pour ces sta-
tions. sur quarante-sept stations 
de ski dans les Hautes-Alpes, les 
Alpes-de-Haute-Provence et les 
Alpes–Maritimes, un grand 
nombre risquent de devoir se 
reconvertir dans de nouvelles 
activités touristiques. 

Ce n’est pas un problème mineur 
lorsque l’on sait que le tourisme 
représente plus de 110 000 
emplois en moyenne (7,3 % des 
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actifs en PACA), dont la moitié 
dans l’hôtellerie et que l’emploi 
saisonnier constitue plus d’un 
quart des emplois, avec un rôle 
d’insertion dans le travail pour 
près d’un jeune sur trois.

Conforter les organisations pro-
fessionnelles et territoriales de la 
CGt à travailler mieux ensemble 
pour s’emparer davantage des 
problématiques liées à l’emploi, 
à l’aménagement du territoire et 
à la préservation de l’environne- 
ment.

Donner du sens au concept de 
« développement humain 
durable », c’est intervenir avec 
des propositions syndicales qui 
portent les besoins des salariés et 
des populations et qui intègrent 
les problématiques territoriales et 
environnementales  sur lesquelles 
on ne peut désormais plus faire 
l’impasse. D’une certaine façon, 
le changement climatique 
devrait nous amener à agir 
davantage pour améliorer la 
qualité de l’emploi, la formation 
professionnelle, la sécurisation 

des parcours professionnels. Par 
ailleurs, cela devrait conforter les 
organisations professionnelles et 
territoriales de la CGT à mieux 
travailler ensemble pour s’empa-
rer davantage des probléma-
tiques liées à l’aménagement du 
territoire.

Avec d’autres forces progres-
sistes, la CGT peut faire bouger 
les lignes sur des questions envi-
ronnementales telles que la sau-
vegarde de la biodiversité, avec 
par exemple le lancement d’un 
inventaire préventif, en région, 
des espèces que le réchauffe-
ment climatique permettrait 
d’acclimater, le développement 
des parcs naturels, la création 
d’emplois qualifiés à cet effet, la 
mise en place d’équipes pluridis-
ciplinaires de recherche que la 
RGPP asphyxie. Nos propositions 
pour des services publics suscep-
tibles de lutter efficacement 
contre les risques naturels (incen-
dies, inondations, mouvements 
de terrain…), mais aussi d’impul-
ser des actions spécifiques de 
prévention, participent égale-

ment à cela. Il en va de même 
lorsque nous proposons le retour 
en régies publiques pour le retrai-
tement et une meilleure gestion 
des réseaux de l’eau, indispen-
sables afin de préserver la res-
source et éviter les conflits 
d’usages.

L’expérience vécue en PACA au 
cours de ces derniers mois est à 
ce propos riche d’enseigne-
ments… Ne pas faire l’impasse sur 
ces questions est d’autant plus 
nécessaire que les politiques 
européennes et nationales envi-
ronnementales sont progressive-
ment mises en œuvre en territoires 
par les services déconcentrés de 
l’état, sans beaucoup de trans-
parence, sous l’autorité du préfet 
de région. elles sont également 
déclinées, comme en PACA, par 
les Conseils Régionaux et pour 
certaines, soumises pour avis aux 
CeseR. Ce sont autant d’oppor-
tunités pour nous de nous en 
emparer !
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La responsabilité sociale de l’entreprise

Pierre Yves CHANU, conseiller confédéral, membre du bureau de l’ORse  
(Observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises),  

membre du collectif Développement durable de la CGT

Aujourd’hui, toutes les grandes 
entreprises, notamment celles qui 
sont cotées en bourse, se disent 
socialement responsables. Codes 
de conduite, chartes éthiques 
fleurissent dans de nombreuses 
entreprises et groupes. L’institution 
chargée de la certification des 
normes internationales, l’IsO (1), 
vient de se doter d’une norme en 
matière de responsabilité sociale 
de l’entreprise, la norme IsO 
26 000. On ne parle plus seule-
ment de responsabilité sociale de 
l’entreprise, mais de responsabi-
lité sociale des organisations. 
Ainsi, de nombreuses institutions 
de prévoyance paritaires s’inscri-
vent dans cette démarche. Il 
n’est pas jusqu’à la sécurité 
sociale qui ne s’inscrive dans le 
développement durable, en fai-
sant figurer cette responsabilité 
sociale dans ses objectifs straté-
giques et en se dotant  de codes 
éthiques.

La montée des exigences 
citoyennes à l’égard  
des entreprises

La montée, dans les discours 
managériaux, du thème de la 
responsabilité sociale de l’entre-
prise est d’abord une réponse 
aux attentes et plus encore, aux 
mobilisations des citoyens à 
l’égard de l’irresponsabilité de 
très nombreuses entreprises et 
groupes : catastrophes écolo-
giques majeures comme Bhopal, 
marées noires à répétition et plus 
proches de nous, la marée noire 
produite par la plate-forme de BP 
au large des états-Unis, perturba-
tions de l’écosystème, effets du 
changement climatique et paral-
lèlement, montée des préoccu-
pations consuméristes, complicité 
de nombreuses entreprises dans 
les atteintes aux droits de 
l’Homme, en particulier au sud. 

et plus globalement, prise de 
conscience de la responsabilité 
des multinationales dans la glo-
balisation financière et dans la 
domination des logiques finan-
cières mettant au centre des stra-
tégies des groupes la recherche 
du profit financier maximal, avec 
ses conséquences sur la destruc-
tion de l’emploi, les délocalisa-
tions, la mise en concurrence des 
salariés du Nord et du sud.

De nombreuses entreprises ont 
pris conscience   de ces mouve-
ments d’opinion et de leurs effets 
potentiels sur ce qui est le plus 
cher aux firmes et à leurs action-
naires, leur porte-monnaie ou plus 
exactement leurs profits et leurs 
dividendes.

Montée des campagnes consu-
méristes allant jusqu’à des cam-
pagnes de boycott de certaines 
marques, campagnes des ONG 
et plus récemment, actions en 
justice (ce que les Anglo-saxons 
nomment « class action »).

D’autant que, parallèlement, se 
sont développées des pratiques 
intervenant directement sur les 
marchés financiers avec le déve-
loppement de fonds éthiques 
préconisant le refus d’investir 
dans certaines firmes ou certains 
secteurs, par exemple le tabac, 
l’alcool, l’armement etc. en s’ap-
puyant sur le puissant levier de 
l’épargne, notamment celle des 
fonds de pension.

C’est pourquoi certaines entre-
prises ont progressivement déve-
loppé des discours affirmant leur 
adhésion à un certain nombre de 
valeurs humanistes : respect des 
femmes et des hommes tra-
vaillant dans l’entreprise, prise en 
compte des enjeux environne-
mentaux, respect des consom-

mateurs, engagement sociétaux 
etc., et ce, au moment même où 
la question du développement 
durable prenait une importance 
de plus en plus grande dans l’en-
gagement public.

Parti des états-Unis dans les 
années 1970, en lien avec les 
mouvements consuméristes et le 
développement de mouvements 
sociaux (mouvements anti-
guerre, féminisme, montée des 
enjeux sociétaux), ce mouve-
ment a  pris un essor important en 
europe parallèlement à la mon-
tée de la mondialisation et de ses 
effets destructeurs : privatisations, 
dest ruct ion des emplois , 
délocalisations….

Dans les années 1990, il était de 
bon ton, pour une entreprise, de 
se dire « citoyenne ». Dans les 
années 2000, elle va s’affirmer de 
plus en plus socialement 
responsable.

s’agit-il d’un effet de mode ? 
Incontestablement, à tout le 
moins en partie.

Mais, quand celui-ci devient 
général, quand la plupart des 
groupes se dotent d’une direc-
tion du développement durable 
et investissent significativement 
dans ces activités, quand les 
entreprises se dotent de codes 
de conduite et de chartes 
éthiques, quand une loi crée une 
obligation d’établir un rapport 
social et environnemental pour 
l’assemblée générale des action-
naires, à l’instar de la loi sur les 
nouvelles régulations écono-
miques (loi NRe) de 2001 en 
France, quand se multiplient les 
standards internationaux, des 
principes directeurs de l’Ocde à 
la récente norme IsO 26000 en 
passant par les PRI de l’ONU, 

(1) International standard organisation.
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quand la plupart des banques et 
des compagnies d’assurance 
proposent des produits IsR et 
recrutent des analystes spéciali-
sés dans ces domaines, on est 
sans doute dans autre chose 
qu’un simple effet de mode.

Il est donc nécessaire de regarder 
de plus près ce qui se passe : est-
ce purement un effet de commu-
nication s’adressant, certes, aux 
consommateurs, mais avant tout 
aux marchés financiers ? est-ce 
le signe de l’émergence de nou-
velles pratiques qui changent en 
profondeur les entreprises ? et au-
delà, quelles questions ces pra-
t i q u e s  p o s e n t - e l l e s  a u 
syndicalisme ?

Tous parties prenantes ?

Il semble bien qu’il s’agisse de 
quelque chose de plus que d’un 
effet de mode.

De manière certes très inégale 
selon les entreprises, il y a au 
moins une prise de conscience 
de l’existence de risques induits 
par le rapport de l’entreprise à 
son environnement, au sens le 
plus général du terme. Ce risque 
est traduit par les stratèges d’en-
treprises sous le nom de « risque 
de réputation ».

Il est par exemple évident qu’une 
entreprise confrontée, pour 
prendre un cas extrême en 
même temps qu’assez fréquent, 
à une catastrophe écologique 
majeure (comme BP dans le 
Golfe du Mexique) va subir des 
effets directs et indirects. Directs 
à travers les pertes engagées par 
cette catastrophe elle-même, 
par exemple les procès occasion-
nés par cette affaire qui vont 
durer au minimum une décen-
nie ;  mais aussi indirects, en 
termes de pertes de parts de 
marché, effets sur le cours de 
bourse etc.

Au-delà de ce cas extrême, 
beaucoup d’entreprises sont 
attentives aux effets des cam-
pagnes des associations de 

consommateurs, ONG et surtout, 
au regard des investisseurs.

Le développement de la respon-
sabilité sociale des entreprises 
apparaît ainsi indissociable de 
celui de l’investissement sociale-
ment responsable.

Preuve qu’il va au-delà d’un 
simple effet de mode, le thème 
de la responsabilité sociale de 
l’entreprise repose sur un discours 
structuré.

Il présente deux caractéristiques 
qui sont essentielles.

D’une part, il consiste pour une 
entreprise à aller au-delà des obli-
gations résultant de la loi. 
L’entreprise se crée unilatérale-
ment des obligations pour elle-
même et pour ses salariés. C’est 
ce qu’on appelle « soft law », par 
opposition à la « hard law » des 
o b l i g a t i o n s  l é g a l e s  o u 
contractuelles.

second aspect essentiel : l’entre-
prise est conçue comme « un 
nœud de contrats ». Cette vision 
est incarnée par la théorie dite 
des « parties prenantes » ou 
« stakeholders ».

Dans la vision classique de la Rse, 
l’entreprise se réduit au fond à la 
« société » comme mise en com-
mun de ressources apportées par 
les actionnaires en vue de la réa-
lisation d’un seul objectif, le 
profit.

Cette société entre ensuite en 
relations avec diverses « parties 
prenantes » : les salariés, les clients 
et les fournisseurs, l’environne-
ment naturel, la société civile et 
enfin, les actionnaires.

elle noue des contrats avec ces 
différents acteurs. Ces contrats 
peuvent être explicites : avec les 
actionnaires  (les statuts de la 
société), les salariés (contrats de 
travail), les clients et fournisseurs 
(contrats commerciaux). Ces 
contrats peuvent aussi être impli-
cites. Ce sont ceux qui résultent 

de l’impact de l’activité de l’en-
treprise, par exemple les atteintes 
à l’environnement, ou les rela-
tions avec les populations 
locales ; ce peut être des créa-
tions d’emplois, mais aussi par 
exemple la destruction de l’agri-
culture traditionnelle.

Il est donc important d’avoir en 
tête la vision de l’économie et de 
la société qui sous-tend la respon-
sabilité sociale de l’entreprise ; 
celle-ci est tout sauf neutre.

son approche « soft law » est sou-
vent critiquée.

Il n’est pas forcément mauvais de 
s’imposer des obligations supé-
rieures à celles résultant de la loi 
d’un pays, à fortiori si celles-ci 
vont dans le sens de la réponse 
aux besoins des citoyens ou de 
normes universellement admises 
- comme la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme - ou 
résultant de travaux d’institutions 
issues de l’ONU, à commencer 
par les principes de l’OIT (2).

Mais cela suscite immédiatement 
plusieurs questions : quelle est la 
légitimité de l’entreprise à édicter 
ces normes ? L’état n’est-il pas le 
seul à avoir la légitimité à le faire ? 
et pourquoi choisir de respecter 
telle ou telle norme et pas telle 
autre ?

L’entreprise ou le groupe a-t-il 
plus de légitimité à répondre à 
certains besoins sociaux que 
l’état compétent ?

Certaines mult inat ionales 
prennent des initiatives sur des 
territoires où elles sont implantées, 
comme par exemple de 
construire des écoles ou des hôpi-
taux. Pourquoi pas si l’initiative 
publique est défaillante (ce qui 
est souvent le cas) ? Mais que 
penser quand les responsables 
de la même multinationale 
expliquent qu’ils préfèrent le faire 
eux-mêmes, plutôt que de payer 
des impôts à l’état compétent sur 
le territoire, au motif qu’au moins, 
ils sont sûrs de la destination des 

(2) Ou dans un autre ordre d’idées les objectifs du millénaire édictés par l’ONU en 2000, ou encore la Déclaration de Rio.
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fonds, du fait du degré de cor-
ruption (par ailleurs incontes-
table) de l’état en question ?

seconde question : la vision sous-
jacente de l’entreprise, ou l’en-
treprise comme nœud de 
contrats.

La Rse est fondée sur une vision 
anglo-saxonne de l’entreprise et 
de sa « gouvernance », qui est 
fortement contestable.

Dans cette vision, l’entreprise est 
fondamentalement une société 
d’actionnaires. Les salariés sont 
une partie prenante, c’est-à-dire, 
au fond, une catégorie de four-
nisseurs parmi d’autres (les four-
nisseurs de travail).  et la 
gouvernance de l’entreprise doit 
avant tout viser à assurer la prio-
rité donnée à l’actionnaire : l’ob-
jectif fondamental dans la Rse 
reste la création de valeur pour 
l’actionnaire.

D’ailleurs, dans le discours domi-
nant sur la Rse, le but est de 
convaincre les actionnaires que 
leur intérêt bien compris est d’être 
socialement responsables dans 
la perspective même de la créa-

tion de valeur pour l’actionnaire : 
la Rse est facteur de perfor-
mance et de compétitivité pour 
l’entreprise et le principal risque 
encouru par les entreprises socia-
lement irresponsables est le risque 
« réputationnel », c’est-à-dire les 
conséquences pour les action-
naires (et pour le cours de la 
bourse) de leurs turpitudes.

Prendre au mot  
les entreprises qui se disent 
socialement responsables  
et gagner de nouveaux 
droits pour les salariés

Le développement des théma-
tiques autour de la responsabilité 
des entreprises ne peut qu’inter-
peller le syndicalisme et l’amener 
à se positionner à leur égard.

Faut-il se limiter à une simple 
dénonciation de ce discours des 
multinationales en en dénonçant 
les présupposés idéologiques tout 
en marquant les contradictions 
avec les pratiques réelles des 
entreprises, au Nord comme au 
sud ?

Ou ne faut-il pas plutôt prendre 
au mot les entreprises qui se disent 

socialement responsables et 
s’appuyer sur ce discours, ou cer-
tains de ses aspectss pour faire 
avancer nos propres objectifs 
revendicatifs ? C’est le choix qu’a 
fait la CGT depuis deux congrès. 

Notons d’abord que les deux 
aspects ne s’opposent pas : il est 
nécessaire de critiquer de 
manière argumentée le discours 
dominant sur la Rse, en particulier 
l’approche en termes de « soft 
law », qui prétend ériger les mul-
tinationales en producteur de 
normes juridiques, en dehors ou 
au-dessus du droit national ou 
international (3)  et l’approche en 
termes de parties prenantes, 
quand elle présente les salariés 
comme étant en quelque sorte 
extérieurs à l’entreprise. On voit à 
travers cet exemple que la Rse 
rend encore plus indispensable 
que nous soyons capables de 
porter une vision de l’entreprise 
et du travail mettant les salariés 
au cœur et de l’entreprise, et du 
travail. D’où l’importance de 
notre réflexion sur les droits et pou-
voirs des salariés dans l’entreprise 
allant jusqu’à des droits d’inter-
vention dans les choix de gestion 
de cette dernière, les questions 

(3) On a pu entendre dans certains colloques des intervenants qualifier la RSE de « nouveau paradigme des relations internationales », 
les multinationales étant censées être capables d’imposer de nouvelles règles là où le droit international est impuissant à le faire.
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posées par le nouveau statut du 
travail salarié et la sécurité sociale 
professionnelle, avec en toile de 
fond, notre réflexion sur le 
travail.

C’est en cohérence avec cette 
vision de l’entreprise et du travail 
que nous pouvons nous saisir de 
manière offensive du sujet de la 
responsabi l i té sociale de 
l’entreprise.

Car au-delà du discours idéolo-
gique qui sous-tend le plus sou-
vent la Rse et qu’on retrouve 
notamment dans les diverses 
chartes éthiques et codes de 
conduite, nombre des thèmes de 
la Rse recouvrent nos préoccu-
pations et orientations revendica-
tives : reconnaissance de la 
place centrale des salariés dans 
l’entreprise, refus des discrimina-
tions et de la situation inférieure 
faite aux femmes, enjeux environ-
nementaux, relations avec les 
pays du sud et en particulier, 
situation des salariés de ces pays 
travaillant ou dépendant des 
multinationales.

Pour toutes ces raisons, il est 
nécessaire de faire de la Rse un 
enjeu revendicatif à part entière. 
Il s’agit de prendre au mot les 
entreprises qui se disent sociale-
ment responsables - en prenant 
appui sur les objectifs qu’elles 
disent vouloir réaliser - pour faire 
avancer nos objectifs revendica-
tifs et donner corps aux engage-
ments qu’elles affirment vouloir 
prendre en les forçant à concré-
tiser des engagements qui restent 
généralement très généraux.

Cela suppose d’aller au-delà du 
caractère de « soft law » de ces 
engagements, en leur donnant 
un caractère concret et 
vérifiable.

Cela pose d’abord la question du 
contrôle par les représentants des 
salariés, ce qui implique une inter-
vention des institutions représen-
tatives du personnel sur les 
engagements des directions 
d’entreprise et ce, à tous les 

niveaux : comité d’entreprise en 
France, comité d’entreprise euro-
péen, comité de groupe monde.

Il faut gagner à la fois un droit de 
consultation sur la Rse,et la possi-
bilité de la contrôler, ce qui pose 
la question des indicateurs dont 
se dote l’entreprise et notam-
ment, celle du rapport social et 
environnemental. C’est pourquoi 
la controverse sur le décret d’ap-
plication de l’article 225 de la loi 
Grenel le 2 est  un enjeu 
important. 

Les accords cadres 
internationaux (ACI)

Dans la perspective de prendre 
au mot les entreprises multinatio-
nales, un outil nouveau se met en 
place : les accords cadres 
internationaux.

La notion d’accord cadre inter-
national a une définition précise : 
c’est un accord signé entre la 
direction d’une multinationale et 
une fédération syndicale interna-
tionale (ce qu’il est convenu de 
désigner sous le terme générique 
de global union). Cette définition 
restrictive peut parfois être 
gênante, en particulier en France 
puisqu’un accord entre un 
groupe français et les fédérations 
françaises n’est en principe pas 
suffisant (par exemple un accord 
signé entre eDF d’une part, la 
fédération des Mines et de l’éner-
gie de la CGT et la fédération 
Chimie / énergie de la CFDT 
d’autre part). Par ailleurs, nous 
sommes parfois critiques à l’égard 
des orientations de certaines glo-
bal unions (même si nous en 
sommes parties prenantes), 
notamment celles dominées par 
les syndicats d’Amérique du 
Nord. Toutefois, cette définition a 
un avantage, celui d’éviter les 
accords de complaisance entre 
une multinationale et des syndi-
cats à sa main.

Les accords cadres internatio-
naux constituent un outil promet-
teur pour au moins deux 
raisons :

Ils constituent un premier dépas-
sement de l’approche unilatérale 
classique de la Rse, expression de 
la seule volonté du manage-
ment, puisqu’ils constituent une 
forme d’accords collectifs (certes 
non encadrés par le droit du tra-
vail comme en France) résultant 
d’un accord entre la direction de 
la multinationale et un ensemble 
d’organisations syndicales ;

Ils permettent de bâtir un accord 
qui concerne non seulement les 
salariés de la maison mère, mais 
aussi ceux des filiales, en particu-
lier celles implantées dans les 
pays du sud. Ils peuvent être ainsi 
un point d’appui pour le déve-
loppement de syndicats dans les 
pays du sud et un outil de solida-
risation entre les salariés du Nord 
et ceux du sud.

Ils auront d’autant plus de portée 
qu’ils pourront s’appuyer sur des 
structures de représentation des 
salariés - en particulier un comité 
de groupe monde - et que l’ac-
cord permettra un contrôle par 
les représentants des salariés.

Le rapport social  
et environnemental

Depuis la loi  de 2001 sur les 
Nouvelles régulations écono-
miques (loi NRe), les entreprises 
cotées ont l’obligation d’établir 
un rapport social et environne-
mental communiqué à l’assem-
blée générale des actionnaires. 
Celui-ci est insuffisant (voir contri-
bution Groupe Alpha ci-après).

La loi dite Grenelle 2 a prévu dans 
son article 225 de préciser cette 
obligation. Cet article suppose un 
décret d’application et de 
l’étendre aux entreprises non 
cotées d’une certaine taille. Il 
s’est heurté à un intense lobbying 
du patronat pour limiter son 
application.

Après des mois d’atermoiements, 
de discussions interministérielles 
sans fin et de lobbying du patro-
nat et notamment de l’Afep (4), le 
Gouvernement a fini par sou-

(4) Association française des entreprises privées. C’est le lobby des grandes entreprises, notamment celles du CAC 40.
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mettre à concertation, au mois 
de mars 2011, un projet de décret 
qui satisfait pleinement au cahier 
revendicatif du Medef et de 
l’Afep.

La soumission des entreprises de 
plus de 500 salariés à l’établisse-
ment d’un rapport social et envi-
ronnemental serait étalée sur 3 
ans : 5 000 salariés pour les exer-
cices clos avant le 31 décembre 
2011, 2 000 salariés en 2012 et 500 
salariés en 2013 (dans la pratique, 
les sociétés de plus de 500 salariés 
ne seraient tenues de publier un 
rapport social et environnemen-
tal qu’en 2014).

Le projet de décret fait la distinc-
tion entre les entreprises cotées 
et les entreprises non cotées. Ces 
dernières auraient des obligations 
moindres. Cette distinction ayant 
provoqué une levée de bouclier, 
le décret pourrait finalement dis-
tinguer entre les entreprises de 
plus de 2 000 salariés (moins de 
500 entreprises) et les autres (envi-
ron 2 500 entreprises).

en matière sociale, les informa-
tions seraient moindres que celles 
actuellement obligatoires dans le 
cadre de la loi NRe de 2001. Par 
exemple, disparaissent du projet 
les obligations relatives à la dis-
tinction entre CDI et CDD, celles 
relatives à l’intérim, celles concer-
nant les plans de réduction d’ef-
fectifs, de même que celles ayant 
trait aux cotisations sociales et à 
l’épargne salariale.

Depuis la dernière réunion de 
concertation, on n’entend plus 
parler de rien, même si certains 
projets officieux et portant tout 
autant la marque des employeurs 
circulent sous le manteau.

Au rythme où vont les choses, il 
est permis de se demander si le 
rapport social et environnemen-
tal pourra être mis en place en 
2012.

Malgré ses limites, le rapport 
social et environnemental peut 
être un point d’appui pour chan-

ger les comportements des entre-
prises, notamment si les salariés 
sont capables de s’en saisir à tra-
vers les institutions représentatives 
du personnel.

La norme ISO 26 000 :  
un point d’appui

enfin, la nouvelle norme dite  IsO 
26 000 peut aussi constituer un 
point d’appui. Les normes IsO 
sont omniprésentes dans les 
entreprises. Ainsi, de très nom-
breuses entreprises affichent 
qu’elles sont certifiées IsO 9 000 
ou 9001, ou encore IsO 14 000 ou 
14 001 dans le domaine de 
l’environnement. 

Bien que très antérieures (5) à 
cette date, les procédures de 
normalisation ont pris un essor très 
important depuis les années 1980, 
avec le développement des 
approches de qualité totale et 
de management de la qualité.

Visant à l’origine à limiter les 
pertes liées aux rebuts ou aux 
malfaçons, ces démarches de 
certification se sont étendues à 
l’ensemble des processus de ges-
tion de l’entreprise.

Les plus connues sont les normes 
IsO 9000 dans le domaine du 
management de la qualité (qua-
lité totale) et de l’assurance qualité 
et les normes 14 000 dans celui de 
la protection de l’environnement. 
elles prennent une importance 
croissante avec le développe-
ment de la sous-traitance en cas-
cades, la soumission des 
sous-traitants à des procédures de 
certification IsO étant souvent 
imposée par le donneur d’ordre.

Le développement  de ces pro-
cédures, qui vise à une standar-
disation des processus et qui est 
toujours fondée sur une rationalité 
procédurale, est porteuse d’en-
jeux très importants pour les sala-

(5) L’IsO : international standards organization date de 1947 ; l’AFNOR du début du 20e siècle.
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riés dans le secteur privé, mais 
aussi dans le secteur public ; 
signalons au passage que l’Ugict-
CGT a engagé une réflexion de 
fond sur ces questions.

Notons qu’on est dans un 
exemple typique de « soft law », 
puisque IsO est une ONG (même 
si ses membres ont souvent des 
acteurs publics comme l’AFNOR 
en France), qui impose des 
normes obligatoires pour ceux qui 
ont décidé de s’y soumettre, et 
qu’elle certifie.

La question posée est de savoir si 
la logique de normalisation est 

bien adaptée au sujet de la Rse.

Un travail a été engagé dans le 
cadre d’IsO visant à promouvoir 
une norme Rse dite IsO 26000, 
avec la participation des parties 
prenantes.

Ce projet a de chauds partisans, 
qui estiment notamment  qu’il est 
nécessaire pour répondre aux 
contraintes imposées par l’OMC.

Ce processus pose au moins deux 
questions :

• les logiques de la Rse sont-elles 
compatibles avec celle de la 

normalisation, qui vise à 
apporter des réponses tech-
niques à des problèmes tech-
niques répétitifs et qui est 
fondée sur une rationalité 
procédurale ;

• le système serait donc pure-
ment déclaratif, les entreprises 
qui le souhaitent se conten-
tant de dire qu’elles res-
pectent unilatéralement la 
norme. 

La CGT partage cette approche 
de la norme IsO 26 000, mais ne 
milite pas pour autant pour sa 
certification.
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Chapitre 4 : 

DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE, INDUsTRIE ET EMPLOI

La CGT s’attache à traiter la question de l’emploi en même temps que la question de la transformation 
du modèle de production et de consommation dans une perspective de développement humain durable. 
C’est sous l’impulsion de la CGT qu’une étude sur les impacts sur l’emploi du Grenelle de l’environnement 
a été confiée par le Ministère en charge du développement durable aux cabinets Syndex et Alpha, 
présentée par Jacky Fayolle dans ce chapitre. Les deux textes qui précèdent cette présentation consti-
tuent  le point de vue de la CGT. Il s’agit d’une approche à plusieurs voix, car elle fait appel à des respon-
sables de fédérations comme au point de vue de Mohamed Oussedik au titre du collectif Politique 
industrielle de la confédération. Elle invite à approfondir la réflexion dans les organisations de la CGT et 
à se saisir des enjeux du développement durable dans les batailles pour l’emploi industriel dans les entre-
prises, les branches industrielles et les territoires.

Emploi et Grenelle de l’environnement, entre études,  

effets d’annonce et réalités

Les effets sur l’emploi de la mise 
en œuvre des  Grene l le 
Environnement et Mer, dans un 
pays comptant près de 10 % de 
chômage officiel, devraient être 
examinés de très près. Pourtant 
aucun débat sérieux avec toutes 
les parties prenantes n’a encore 
eu lieu, alors que la communica-
tion abonde. Le débat est réduit 
à un affrontement d’études 
contradictoires, soit triompha-
listes, soit pessimistes, sur l’impact 
emploi du Grenelle. 

Le chiffre des 600 000 emplois 
créés d’ici 2020 par la mise en 
œuvre du Grenelle, ressortant de 
l’étude BCG (Boston Consulting 
Group- juin 2009, site du ministère 
du Développement durable) a 
fait la Une des médias. Mais la 
publication mi-décembre 2010, 
sur le site du ministère des 
Finances, d’une étude de la 
direction du Trésor a porté un 
démenti à ce chiffre (DG Trésor, 
Impacts macroéconomiques du 
Grenelle de l’environnement, 
2010 / 06, décembre 2010).

En utilisant un modèle de calcul 
macroéconomique classique, 
l’étude conclut certes à un 
impact positif du Grenelle 
jusqu’en 2020, avec un pic en 
2014 / 2015 de 200 000 à 250 000 
emplois supplémentaires et une 
croissance plus élevée  de + 0,4 

à + 0,8 % selon les quatre scéna-
rios retenus sur la base de diffé-
rentes hypothèses de hausse des 
prix de l’énergie. 

En revanche, cette étude conclut 
à un impact négatif dans tous les 
scénarios à partir de 2020 jusqu’en 
2050 (et 2079 (!), aussi bien pour 
le solde des emplois créés et 
détruits (140 000 à 180 000 sup-
pressions), que pour le PIB (- 0,5 à 
- 0,7 %), que pour les finances 
publiques (résorption en 2079 du 
coût des « dernières dépenses 
publiques » d’investissements 
dans les transports réalisés 
jusqu’en 2030).

Les hypothèses et scénarii pris en 
compte sont contestables : ainsi, 
pour l’ensemble des transports, 
l’étude sur l’emploi est réalisée 
« hors exploitation » des réseaux 
et infrastructures et ne retient que 
les seuls investissements. En ne 
comptant que les emplois liés aux 
travaux de réalisation de nou-
veaux investissements et en 
excluant l’ensemble des emplois 
liés au fonctionnement et à l’en-
tretien des systèmes et infrastruc-
tures de transports, c’est 
effectivement plus pauvre en 
emplois ! De surcroît, les impacts 
du report modal dans l’exploita-
tion et les glissements et recon-
versions d’emplois ne sont pas 
explorés.

D’autre part, les auteurs de 
l’étude supposent que le finan-
cement des investissements ne 
serait plus assuré que par des par-
tenariats public / privé (PPP), tout 
en admettant que ce type de 
financements coûte plus cher 
aux finances publiques en raison 
de la rémunération plus élevée 
du capital privé. Mais les mêmes 
affirment qu’il n’y aurait pas 
d’autre choix possible en raison 
des l imites imposées aux 
dépenses publiques, pour les dix 
prochaines années… Tant pis si 
cela s’avère beaucoup plus coû-
teux pour les finances publiques 
de l’État et des collectivités 
locales au delà de 15 ans ! Cette 
dette là, livrée aux futures géné-
rations serait donc « saine » dès 
lors qu’elle rémunèrerait les divi-
dendes des créanciers. Tandis 
que si elle remboursait un inves-
tissement intergénérationnel 
public, elle serait scandaleuse !  

Une communication des cabi-
nets Lagarde / Baroin (ministres 
des Finances et du Budget) a pré-
cisé que cette étude n’engage 
que ses auteurs… Bien sûr, le 
débat de fond avec les acteurs 
des Grenelle reste d’actualité… 
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Développement durable et emploi : un couple en tensions

Table ronde autour de l’étude menée par les cabinets Syndex et Alpha 

En conclusion du Grenelle de l’environnement, le Gouvernement multiplie les annonces d’« emplois verts » 
et des chiffres pharaoniques sont avancés. La CGT est soucieuse de l’impact réel des mesures sur les 
activités, particulièrement industrielles et, dans toute la négociation, s’est heurtée à un refus d’engager 
un travail de prospection concret ainsi qu’au refus d’examiner les enjeux de reconversions, de formation, 
en cas de nécessité inéluctable. D’où son exigence de procéder à une étude et expertise par filière. La 
CFDT rejoignant la CGT, ce sont, finalement, les deux cabinets Alpha et Syndex qui sont chargés de la 
réalisation d’une étude, le maître d’ouvrage restant le Ministère qui, d’emblée, en contraint le champ et 
les moyens.

Jean Barra, membre de la FNME ; 
Charles Foulard, secrétaire de la 
FNIC ; Mohammed Oussedik, 
Bureau confédéral responsable 
du collectif Politique industrielle ; 
Marc Peyrade, Secrétaire géné-
ral de la FILPAC ;  Jean-Pierre 
Sotura, responsable du collectif 
confédéral Développement 
durable, en débatent sous l’ani-
mation de Pierre Tartakowsky, 
rédacteur en chef d’Options.

Pierre Tartakowsky : La CGT a été 
à l’initiative d’une étude menée par 
les cabinets Alpha et Syndex pour 
définir les transitions industrielles 
induites par la mise en œuvre des 
mesures visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Comment 
analysez vous ses résultats ? 

Jean-Pierre sotura : Nous avons 
très vite critiqué le fait que la 
dimension de l’emploi n’était pas 
centrale dans les discussions et les 
réflexions du Grenelle de l’envi-
ronnement alors qu’il nous sem-
blait indispensable d’articuler 
enjeux d’emplois et de dévelop-
pement durable. La CES avait 
diligenté une enquête sur ce 
thème au plan européen et nous 
souhaitions décliner cette 
démarche à l’échelle nationale, 
avec  la volonté d’éclairer les 
corollaires  de l’emploi : la forma-
tion, les qualifications, les filières…

Au bout d’un processus compli-
qué, nous avons finalement 
obtenu le financement néces-
saire et l’enquête a pu se déve-
lopper autour d’une problémati- 
que centrée sur les retombées du 
Grenelle – positives et/ou néga-
tives – sur l’emploi et sur ses impli-

cations en termes de gestion des 
emplois et des qualifications. 
Nous souhaitions élargir cette 
vision - trop  étroite à notre goût-, 
à une dimension de politique 
industrielle, indispensable dès 
qu’il s’agit de penser des conte-
nus d’emplois nouveaux et de 
formations ad hoc. Pressé par nos 
demandes, par la crise égale-
ment, le Ministère a avancé  des 
chiffres très alléchants sur les pers-
pectives de création d’emplois 
jusqu’à 600 000... Un tel affichage 
rendait logique, voire indispen-
sable, que le dossier Emploi soit 
travaillé en profondeur, via des 
études de filières.

Marc Peyrade : Concernant l’in-
dustrie papetière, la photogra-
phie des enjeux écologiques du 
secteur est plutôt réaliste et per-
tinente. En revanche,  l’étude 
nous paraît encore insuffisante 
dans son approche de filière 
(papier, livre, communication) ce 
qui peut favoriser le « saucisson-
nage », voire l’émergence de 
contradictions entre les attendus 
du Grenelle de l’environnement, 
ceux des États généraux de l’In-
dustrie et ceux du numérique. 

En effet, la révolution numérique 
en cours affecte durablement la 
place du papier, le volume de sa 
production. Elle transforme et 
bouleverse le process industriel. 
Elle se combine avec la crise du 
modèle économique de la presse 
à laquelle les libéraux répondent 
par une orientation, de leur point 
de vue d’une grande cohé-
rence : réduction des titres et du 
pluralisme de l’information. De 
son côté, l’État intervient de 

manière séparée pour aider les 
employeurs à utiliser le numérique 
comme outil de rentabilisation du 
capital en leur laissant sciemment 
un champ de manœuvre exorbi-
tant qui se traduit par de nom-
breuses destructions d’emplois. 

Charles Foulard : Je partage ce 
constat de départ. L’enquête 
sous-estime la thématique  de 
l’emploi sur l’ensemble de la 
chaîne du raffinage. Ses chiffres 
ont d’ailleurs été contestés par 
l’ensemble des organisations syn-
dicales lors de la table ronde du 
raffinage. Et le Ministère a été 
dans l’incapacité de fournir des 
chiffres précis par bassin d’emploi 
– alors que ces bassins sont clai-
rement identifiés. Au-delà de 
cette dimension quantitative,  il 
ne suffit pas de parler de « transi-
tion énergétique »  et « d’organi-
sation prévisionnelle de la gestion 
des emplois et des compé-
tences » pour être tranquille ; car 
il n’y a pas adéquation des 
métiers et des qualifications entre 
une usine photovoltaïque  et une 
raffinerie. Les besoins en qualifi-
cations, en emplois, savoir faire 
n’ont rien à voir. Enfin, on peut 
s’interroger sur ce qui nous est 
présenté comme des « solutions », 
à l’instar par exemple des bio car-
burants… Ce choix reviendrait – 
dans le contexte actuel - à 
augmenter nos excédents d’es-
sence. Sur tous ces enjeux, la 
seule réponse des patrons pétro-
liers aujourd’hui consiste à fermer 
une raffinerie. Cela signifie qu’on 
ne produit plus d’essence, mais 
qu’on ne produit plus non plus les 
autres produits pétroliers, notam-
ment les gazoles. Et qu’il faut 
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donc les importer. La fermeture 
de la raffinerie des Flandres s’est 
ainsi traduite par une augmenta-
tion de deux millions de tonnes 
d’importation de gazole. Ce qui 
représente une sacrée empreinte 
carbone, pour ne s’en tenir qu’à 
cette seule dimension…

Jean Barra : Je ne serais pas trop 
négatif vis-à-vis de cette étude, 
dont le contenu est ambivalent. 
D’un coté, elle tire un bilan 
contrasté du Grenelle de l’envi-
ronnement ; de l’autre, elle sous 
estime le contexte dans lequel il 
se développe, à savoir la poli-
tique industrielle actuelle, laquelle 
est défensive, sans ambition et 
partant, déstabilisatrice. L’étude 
sous estime les problèmes posés 
dans les filières existantes, par 
exemple le fait que l’industrie 
nucléaire manque d’ores et déjà 
de dix mille emplois ou les ferme-
tures planifiées dans la filière char-
bon. Elle minore également les 
besoins d’emplois dans les filières 
d’avenir. En fait, elle inscrit sa 
démarche dans une absence de 
filière, ce qui se révèle catastro-
phique, comme dans le cas du 
photovoltaïque. Alors qu’on lui a 
ouvert un crédit financier impor-
tant, rien n’a été prévu pour l’outil 
industriel. Résultat : on importe du 
matériel fabriqué dans des condi-
tions très critiquables au plan 
environnemental et on ne 
f inance ni l’emploi, ni la 
recherche, ni des activités corré-
lées. On retrouve ce même cas 
de figure avec l’éolien ou avec 
les lampes à basse consomma-
tion. Bref, on en reste à des 
« coups », à des logiques de 
niches qui n’irriguent ni ne struc-
turent une véritable filière de pro-
duction, avec à la clé des efforts 
de recherche, de formation… 
Pour sortir de cette  trappe, il fau-
drait repenser et reconstruire un 
socle de cohérence industrielle.

Mohammed Oussedik : L’étude 
comporte des éléments de dia-
gnostic. Elle s’inscrit dans une 
visée ambitieuse qui est de légiti-
mer la construction d’une poli-
tique industrielle, sociale et 
environnementale, question sur 
laquelle la CGT a proposé des 

axes forts lors du Grenelle de l’en-
vironnement et ce, conjointe-
ment au plan territorial, au plan 
social, et au niveau des infrastruc-
tures et des services publics, en 
France et au plan européen. 

à nos yeux, il est clair qu’il n’y aura 
pas de transition sans pérennité 
du socle industriel existant. De ce 
point de vue nous sommes atten-
tifs au fait que l’étude porte en 
elle un risque de choix de filières 
stratégiques et d’une possible 
mise en opposition avec d’autres, 
qui ne le seraient pas. Le discours 
libéral en vogue depuis le début 
des années 1980 a volé en éclats. 
Il avait consisté à faire la part 
belle aux idées reçues du marché 
qui s’autorégule, de la société 
développée qui se « tertiarise » 
naturellement, du transfert d’une 
partie du secteur industriel vers les 
pays émergents, tandis que les 
pays développés conserveraient 
les industries dites décarbonées 
ou technologiques, les industries 
du futur avec de fortes valeurs 
ajoutées. Ces idées ont été large-
ment reprises par les acteurs poli-
tiques, avec la stratégie de 
Lisbonne et plus généralement, 
la construction politique de l’Eu-
rope. En fait toutes les filières 
industrielles françaises, à l’excep-
tion peut-être de celles où la puis-
sance publique continue à être 
influente et à investir en assumant 
les risques, subissent un sous-inves-
tissement enfanté par la financia-
risation. Les politiques ont 
accompagné le choix des 
« acteurs » industriels, comme par 
exemple le secteur automobile, 
ont mis en place des dispositifs 
fiscaux qui sont loin de prouver 
leur efficacité (Crédit Impôt 
Recherche par exemple) incitant 
les acteurs industriels à cette fuite 
en avant financière qui a conduit 
à la désindustrialisation actuelle.  
Mais l’étude porte un point positif 
fort, qui est de souligner la néces-
sité de l’intervention de la puis-
sance publique et du rôle de 
l’État.

PT : Est-il possible de répondre de 
façon responsable à cette double 
légitimité en tension ; la défense de 
l’emploi industriel d’un coté, la pro-

motion d’un développement durable 
de l’autre ? 

Jean-Pierre sotura : Notre position 
est qu’on ne peut pas les décon-
necter  et l’étude valide ce point 
de vue, c’est d’ailleurs l’un de ses 
intérêts. On peut discuter son 
ampleur, critiquer certaines limites 
et propositions ; reste que c’est la 
première fois qu’on arrive à traiter 
ensemble des problématiques de 
filières d’emploi au regard des 
enjeux d’environnement. Le 
contenu de l’étude renvoie par 
ailleurs aux contradictions du 
réel et à ses affrontements. Il 
résulte d’appréciations de divers 
horizons, dont celles des direc-
tions d’entreprises. De fait, le 
Grenelle n’existe pas hors 
contexte ; certaines des décisions 
adoptées en ont d’ailleurs fait les 
frais, en étant instrumentalisées 
par des stratégies d’entreprises 
ou de groupes. L’étude, si elle est 
discutable dans ses propositions, 
offre l’avantage d’offrir une base 
sérieuse pour les discussions qui 
doivent avoir lieu dans les entre-
prises et les branches. C’est un 
outil, sur lequel on peut s’appuyer. 
Il n’existe pas, à nos yeux, de fata-
lité de destruction d’emploi, y 
compris lorsqu’elles sont présen-
tées comme inévitables  au titre 
de la défense de l’environne-
ment. On peut discuter des modi-
fications nécessaires, envisager 
une décroissance en termes de 
volume de production, mais il ne 
peut être question de postuler un 
déclin de l’emploi. Il y a matière 
à développement, à glissements 
technologiques, à création de 
nouvelles filières, voire a transfor-
mations et tout cela doit être 
appréhendé de façon offensive 
au plan syndical.  

Marc Peyrade : Mais les réponses 
passent largement par un autre 
développement industriel. La 
consommation de papier n’a 
jamais été autant sollicitée par 
l’informatique, les journaux gra-
tuits, la production de livres, la 
construction, etc. Jamais le 
papier n’a offert autant de pos-
sibilités de remplacer, dans la 
grande distribution par exemple, 
les matières réfractaires à tout 
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recyclage. La production pape-
tière doit recenser ces besoins 
réels, y répondre en mettant le 
savoir-faire de ses chercheurs et 
de ses salariés au service de ces 
besoins réellement existants. Pas 
de délocalisation des industries 
clientes sans étude préalable et 
suspensive de l’impact de ces 
délocalisations. La grande distri-
bution, en raison de son poids 
dans la filière, a une responsabi-
lité particulière : elle doit arrêter 
d’imposer des prix d’achat infé-
rieurs aux coûts réels de produc-
tion, et privilégier le papier et le 
carton recyclables, pour l’embal-
lage et le service au client.

Mohammed Oussedik : C’est non 
seulement possible, mais c’est 
indispensable. C’est en exigeant 
un haut niveau de garanties 
sociales, de garanties de protec-
tion de l’environnement, de 
garanties d’investissements en 
matière de sécurité des installa-
tions et sites industriels que l’on 
enrayera cette course à la renta-
bilité financière et au moins disant 
social et environnemental. Les 
puissances publiques, les citoyens 
et les sociétés civiles ont un rôle 
majeur pour aider à opérer  cette 
transition, cette transformation.

Notre expérience, qui part de 
notre proposition pour une nou-
velle filière de déconstruction des 
navires en fin de vie, nous 
conforte dans cette approche. 
C’est à partir du refus de voir nos 
océans devenir des poubelles, 
de voir des bateaux dangereux 
continuer à naviguer,  de voir que 
les navires étaient « cassés » par 
des travailleurs dans des condi-
tions de travail inacceptables et 
avec des salaires extrêmement 
bas que l’on a promu l’idée 
d’une nouvel le f i l ière de 
déconstruction des navires en 
France. Il s’agit de créer une 
filière industrielle de déconstruc-
tion navale qui réponde à toutes 
les normes sociales, environne-
mentales et  qui soit viable éco-
nomiquement. Il y a en plus un 
vrai savoir faire dans l’industrie 
navale et cette proposition va 
compléter la filière de construc-
tion navale. Cette proposition est 

en voie de se concrétiser et elle 
sera un exemple pour l’ensemble 
des secteurs industriels.

Charles Foulard : L’industrie pétro-
lière instrumentalise aujourd’hui la 
thématique environnementale et 
se saisit du Grenelle pour justifier 
ses replis, qui seraient inévitables 
face aux « tracasseries » adminis-
tratives et environnementales.  Les 
employeurs entendent faire 
remonter leurs marges en suppri-
mant ou en réduisant l’outil de 
raffinage, tandis que les pouvoirs 
publics se donnent bonne presse, 
de leur coté, en réduisant la pro-
duction de C02. Derrière ces petits 
discours, ce sont des milliers d’em-
plois qui se jouent. Il y a nécessité 
d’inscrire la problématique de 
développement durable, de lutte 
contre le réchauffement clima-
tique, dans une politique indus-
trielle. Le raffinage aujourd’hui a 
besoin d’investissements ; il est 
structurellement en inadéquation 
avec le marché, raison pour 
laquelle on importe douze millions 
de tonnes / an de gazole et l’on 
exporte de l’essence. L’Institut 
français du pétroles a présenté, 
lors de la table ronde du raffinage, 
un plan d’investissement de 2,5 
milliards qui permettrait, d’ici à 
2020, de réduire de moitié impor-
tations et exportations ; mais les 
employeurs ne veulent pas en 
entendre parler ; ils se contentent 
de proposer des fermetures de 
sites. Ce qui soulève la question 
des moyens d’intervention des 
délégués des personnels dans les 
instances. On sait comment cela 
se passe aujourd’hui : le CE est 
saisi, informé, on désigne des 
experts, on tente le rapport des 
forces et a la fin, a la toute fin, la 
boite est délocalisée sur un pays 
« prometteur »… Il s’agit d’une 
délocalisation dont l’une des 
conséquences est d’augmenter 
les importations de produits raffi-
nés. Pour peser sur la politique 
d’investissements des groupes, sur 
ses choix stratégiques, des moyens 
nouveaux pour les représentants 
du personnel sont indispensables. 
Cela fait des années que notre 
fédération est porteuse de projets 
de modernisation et de conver-
sions et des années qu’elle se 

heurte à des refus élaborés sur la 
base des fluctuations boursières. 
Alors que la question est justement 
d’échapper au court terme, de 
leur substituer une vision industrielle 
stratégique, prenant en compte 
la réponse aux besoins et leurs 
évolutions. 

Jean Barra : Nous avons été 
confrontés au risque de ferme-
ture de centrales à charbon. 
C’est là qu’il y a le plus d’emploi 
par kilowatt / heure et le plus de 
production de CO2, mais ces 
centrales sont indispensables au 
système de production élec-
trique, auquel elles confèrent une 
souplesse de fonctionnement 
nécessaire. Si l’on applique stricto 
sensu la norme environnemen-
tale, on les ferme. Ce qui soulève 
en cascades des problèmes 
technologiques, économiques, 
sociaux… Nous demandons, 
nous, que toute décision soit pré-
cédée d’une étude en amont sur 
les conséquences sociales, éco-
nomiques, environnementales. Il 
faut une évaluation globale, 
contradictoire pour éclairer des 
choix, des décisions qui, de toute 
façon, doivent être prises. Car 
quelles que soient les difficultés, 
on ne peut pas perdre de vue 
que les enjeux environnemen-
taux sont réels. Le réchauffement 
climatique est une donnée tan-
gible ; l’étude a le mérite de 
mettre ces questions en mouve-
ment. On ne peut pas s’enfermer 
dans un autisme productiviste ou 
de simple maintien du statu quo, 
pas plus que dans un fondamen-
talisme environnemental. Des 
tentatives d’instrumentalisation 
de ces enjeux au service des stra-
tégies d’entreprises ou au béné-
fice de choix str ictement 
financiers existent, c’est certain. 
S’y opposer suppose justement 
une prise en compte et une arti-
culation des dimensions sociales, 
économiques, environnemen- 
tales. 

PT : Le contexte mondial de la glo-
balisation économique contribue à 
exacerber un mode de production 
et de consommation destructeur, à 
terme, de l’environnement. Peut-on 
y faire face en promouvant des 
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normes sociales et environnemen- 
tales ? 

Jean-Pierre sotura : Il existe au 
plan européen des directives 
pour la mise en place d’un mar-
ché de quotas du CO2, notam-
ment pour l’industrie. Il y a eu, à 
cet égard, un débat sur les fuites 
de carbone, autrement dit le 
risque d’une délocalisation d’in-
dustries en direction de pays 
moins regardants en matière de 
protection environnementale. 
Les industriels ont donc obtenu 
dans la directive des exemptions 
jusqu’en 2018, sous forme de 
quotas gratuits contre un com-
portement  « d’excellence tech-
nologique ». Mais ces quotas 
peuvent être replacés sur le mar-
ché et devenir des facteurs d’au-
baine. Il y a clairement des 
mesures à prendre en termes de 
compensation, de taxes d’ajus-
tement aux frontières, on ne peut 
pas laisser partir des industries 
pour cause de « vertu écologique 
mal placée ». Pour autant, il est 
hors de question d’accompa-
gner simplement une stratégie 
d’entreprise dont les normes envi-
ronnementales ne constitue-
raient qu’un prétexte, un « green 
washing » qui ne viseraient qu’à 
atteindre des objectifs de renta-
bilité financière, qu’à délocaliser 
plutôt qu’à moderniser. 

C’est dans cet esprit que nous 
avons porté et portons toujours la 
question de droits d’intervention 
des salariés avec une compé-
tence explicite pour les institutions 
représentatives du personnel et 
les CE en matière environnemen-
tale, afin de pouvoir discuter sur 
des bases d’expertises sérieuses.

Charles Foulard : Sur l’hexagone 
et le continent européen, on peut 
devenir extrêmement vertueux 
en terme d’industrie décarbo-
née ; mais cela se paye d’une 
importation massive de produits 
carbonés, produits de surcroît 
dans des cadres législatifs, 
sociaux et environnementaux lar-
gement moins protecteurs, on ne 
gagne rien. C’est pour toutes ces 
raisons que nous sommes extrê-
mement réservés sur cette ques-

tion du Grenelle de l’environne- 
ment. Pas sur le fond du dossier, 
pas sur les enjeux d’avenir aux-
quels on ne saurait être insen-
sibles. Mais cela ne peut pas se 
faire n’importe comment. Il est 
possible que l’on ait trop perdu 
de temps ; mais cela ne se rattra-
pera pas d’un claquement de 
doigt. Les énergies alternatives, 
pour l’heure, en sont a des bal-
butiements. La voiture hybride, 
des moteurs moins gourmands, 
voilà les solutions à moyen terme. 
Au-delà de ça, on est loin d’un 
après-pétrole. Il y a des investisse-
ments à faire et le Grenelle en 
prévoit sur le rafinage qui sont 
intéressants ; mais les patrons s’y 
refusent. C’est notamment l’éco- 
génération, lorsque nous mettons 
en avant les préconisations de 
Syndex Alpha de développer 
l ’éco-génération, comme 
d’autres pays l’ont fait, les 
employeurs  ne sont  pas 
preneurs. 

Marc Peyrade : Les groupes 
papetiers nous disent : les mar-
chés européen et français sont 
« matures », il faut y baisser la pro-
duction et les emplois, les profits 
sont en Chine, en Amérique 
latine, en Europe de l’est, là où la 
main-d’oeuvre est moins chère. 
Et là, ces groupes mettent en 
place des machines géantes, 
pour une production standard 
bas de gamme. Tout ça pour que 
les actionnaires collectent le plus 
vite possible des gains de renta-
bilité à deux chiffres. Nous avons 
au contraire besoin d’une orien-
tation industrielle et sociale au 
service de la collectivité et de 
l’environnement durable. Pour ce 
faire nous mettons en débat des 
propositions d’intervention de la 
puissance publique, aussi bien au 
plan local que national et 
international. 

Intitulées « Charte Papetière », nos 
propositions et revendications 
tournent le dos à une production 
à outrance et tendent à récon-
cilier la tradition papetière avec 
les besoins réels, l’emploi et l’équi-
libre nécessaire  au respect de 
l’environnement. Ce travail fait 
actuellement l’objet d’une 

actualisation avec nos équipes 
syndicales dans la perspective de 
notre prochain congrès, autour 
de différents axes. Les entreprises 
se doivent d’offrir des produits 
ayant les labels qualité environ-
nementaux (FSC, PEFC...). Cela 
suppose que les pouvoirs publics 
jouent un rôle de valorisation de 
la richesse professionnelle, du 
savoir-faire, des qualités de l’in-
dustrie papetière, bref, une poli-
tique papetière. En ont-ils le 
pouvoir ? Oui. L’intervention de 
la force étatique dans le domaine 
industriel est permanente. Les 
régions, auxquelles nombre de 
compétences sont transférées, 
représentent un acteur privilégié. 
Quant à l’Union européenne, ses 
fonds publics devraient être pla-
cés sous le contrôle collectif des 
partenaires de la filière papetière, 
pour servir à orienter les produc-
tions papetières liées au dévelop-
pement durable et non aux 
restructurations capitalistiques. 
Enfin, cela suppose des mesures 
industrielles, basées sur une étude 
des besoins, qui sont immenses. 
Aucune délocalisation des indus-
tries clientes ne devrait être pos-
sible sans étude préalable et 
suspensive de ses différents 
impacts. 

PT : On voit bien que le syndicalisme 
est confronté à des enjeux à la fois 
diversifiés et nouveaux ; comment 
peut-il se donner les moyens de les 
affronter ? 

Jean Barra : Ces dossiers sont 
incontournables particulièrement 
pour un syndicalisme ambitieux 
comme celui de la CGT. Reste 
qu’ils constituent un défi lourd à 
porter, par leur ampleur et leur 
technicité. Cela nécessite, au-
delà d’une simple réflexion col-
lective, des instruments et des 
moyens dédiés à la formation des 
militants syndicaux, à l’élabora-
tion de positions confédérales sur 
des sujets par définition interpro-
fessionnels. Le Grenelle a, de ce 
point de vue, précipité une accé-
lération  impressionnante de la 
prise de conscience au sein de 
la CGT. Reste à poursuivre, en 
veillant à articuler « au juste prix » 
le souhaitable et le possible.  
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Charles Foulard : Pour peser sur la 
politique d’investissements des 
groupes, pour peser sur ces choix 
stratégiques, il faut des moyens 
nouveaux pour les représentants 
du personnel. Cela fait des 
années que notre fédération est 
porteuse de projets de moderni-
sation et de conversions et se 
heurte à des fins de non recevoir, 
basés sur l’état des marchés. Mais 
toute la question c’est justement 
d’échapper aux marchés, de leur 
substituer une vision industrielle 
stratégique, prenant en compte 
la réponse aux besoins et leurs 
évolutions. 

Marc Peyrade : Il nous faut, je 
crois, veiller à ne pas isoler les 
enjeux les uns des autres, car les 
aborder dans leur globalité per-
met d’y impliquer les salariés. 
Notre préoccupation de l’emploi 
implique que l’on prenne en 
compte la recherche et le déve-
loppement, actuellement délais-
sés et par l’État et par les 

entreprises. De même pour la 
formation professionnelle, initiale 
et continue, toujours déconnec-
tée des besoins réels au regard 
de la mise en place des nouvelles 
technologies. Notre démarche 
doit viser à articuler enjeux du 
développement durable et pro-
positions pour un statut stable du 
travail salarié. La continuité du 
contrat de travail doit être éta-
blie, de telle manière qu’en cas 
de changement dans la produc-
tion ou dans son organisation, le 
recours à la rupture du contrat de 
travail soit exceptionnel, au lieu 
d’être la règle. Tout salarié doit 
bénéficier, automatiquement, de 
mesures de protection de son 
emploi, ce qui implique l’enga-
gement automatique de la res-
ponsabilité de l’employeur dans 
le maintien des emplois, même 
s’ils doivent être réaménagés ou 
reconvertis. 

Jean-Pierre sotura : Il existe depuis 
le Grenelle un suivi politique des 

enjeux posés ; la confédération 
a constitué un collectif « Dévelop- 
pement durable » en partie à 
cette fin. Mais sur les dimensions 
sectorielles, la responsabilité des 
fédérations est pleine et entière ; 
il leur revient d’élaborer les pro-
positions revendicatives perti-
nentes en terme d’emploi, de 
formation, de filière industrielle et 
d’investissements nécessaires. 
Cela concerne bien évidemment 
également la dimension territo-
riale puisque le Grenelle se 
décline au plan régional et que 
les entreprises, ultimement, sont 
toujours enracinées dans un terri-
toire. S’approprier ces enjeux en 
termes revendicatifs suppose 
donc un croisement fin des 
approches professionnelles et ter-
ritoriales, un souci permanent de 
coopération et de croisement 
confédéral ; c’est une des fonc-
tions du collectif développement 
durable que la confédération a 
mis en place.
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La GPEC, outil de la transition à l’économie bas carbone

Par Jacky Fayolle, Groupe Alpha (1)

Nos entreprises, notre société, 
c’est bien connu, ont du mal à 
anticiper, à préparer les change-
ments. Non par incapacité à pré-
voir le futur, encore que les 
conclusions radicalement diffé-
rentes, en matière d’emploi et de 
croissance, auxquelles abou-
tissent des rapports portant sur les 
suites du Grenelle de l’environne-
ment, montrent que l’exercice 
n’est pas aisé. C’est la qualité du 
dialogue entre les acteurs 
concernés qui fait défaut, au 
niveau de l’entreprise, des 
branches, des territoires et, plus 
largement, de l’espace national 
et européen. Pourtant le passage 
à l’économie bas carbone pose 
de sacrés problèmes dont le trai-
tement exige une concertation 
bien supérieure à celle que nous 
connaissons. C’est là que le bât 
blesse. L’anticipation est, sans 
aucun doute, un excellent sujet 
de colloque, au même titre que 
la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, 
mais, sur le terrain, les pratiques 
ne sont pas à la hauteur. 

L’étude à laquelle ALPHA a par-
ticipé pour le compte du 
MEEDDM a bien montré que 
l’impact du Grenelle de l’environ-
nement ne peut être durable-
ment favorable qu’avec la mise 
en oeuvre d’une politique indus-
trielle ambitieuse, s’appuyant sur 
le développement de l’innova-
tion et des compétences. Ce 
n’est pas acquis, même si la prise 
de conscience est aujourd’hui 
bien réelle. Et pour accompa-
gner les effets contrastés sur l’em-
ploi de cette démarche globale, 
la GPEC est un outil incontour-
nable des mutations et des tran-
sitions professionnelles.

Mais cet outil a bien du mal à être 
utilisé efficacement, malgré 

l’obligation de négocier dans les 
entreprises de plus de 300 salariés 
prévue par la loi de Janvier 2005. 
Il faut dire que la GPEC a bien 
souvent servi à préparer, à brève 
échéance, restructurations et 
licenciements économiques. Les 
syndicats sont méfiants et doutent 
de ses vertus pour sécuriser les 
parcours professionnels des sala-
riés. Cette « GPEC du pauvre », à 
de rares exceptions, explique la 
déception engendrée par une loi 
pourtant prometteuse.

La transition à l’économie bas 
carbone peut être l’occasion 
d’une réhabilitation.

La préservation de l’environne-
ment et le développement 
durable portent l’exigence d’une 
GPEC ambitieuse, synonyme d’in-
novations, d’élévation des quali-
fications, d’effort soutenu et 
renouvelé de formation, sur un 

horizon plus lointain. La croissance 
verte a impérativement besoin de 
cette démarche, négociée par 
les acteurs, pour accompagner 
les mutations de l’économie. En 
retour, la GPEC retrouvera ses 
lettres de noblesse qu’une vision 
utilitariste et court- termiste, aggra-
vée par la crise, lui a fait perdre.

De la prospective  
au dialogue social

La prospective difficile  
des « emplois verts »

La publication récente d’une étude 
du Trésor sur les impacts macroéco-
nomiques du Grenelle a relancé les 
controverses sur les créations d’em-
plois à en attendre (2).

Publiée à la mi-2009, une étude 
du Boston Consulting Group avait 
fait grand bruit (3), en proposant 
une vision optimiste des créations 

(1) Le Groupe Alpha était, au c1té des syndicalistes, à la conférence  Changement Climatique de Cancun Voir : http://www.
groupe-alpha.com/fr/toute-actu/evenements.html.
(2) DG Trésor, Impacts macroéconomiques du Grenelle de l’environnement, document de travail 2010/06, décembre 2010.
(3) Boston Consulting Group, Réflexions sur le portefuille de mesures Grenelle Environnement, juin 2009. 
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d’emploi induites par la mise en 
œuvre du Grenelle: par rapport 
à un scénario tendanciel, un sup-
plément d’emplois de l’ordre de 
600 000 pendant les douze 
années suivant le démarrage du 
Grenelle. Le BCG a évalué le coût 
de chaque programme du 
Grenelle et l’a converti en activi-
tés et en emplois correspondants. 
L’impact maximum sur les emplois 
créés (plus de 700 000) est censé 
atteindre son maximum au bout 
de cinq ans, avant de décroître 
un peu : les effectifs consacrés à 
la mise en place des infrastruc-
tures se replient tandis que les 
emplois  de maintenance 
prennent partiellement le relais. 
Le bâtiment, les transports et les 
énergies renouvelables contri-
buent, par ordre décroissant, à 
ces créations d’emplois. L’étude 
du BCG ne prend en compte ni 
les destructions d’emplois par 
effet de substitution, ni le bou-
clage macroéconomique via les 
revenus et le financement. Le 
manque de clarté sur ces points 
a été facteur de confusion.

L’étude du Trésor manifeste un 
effort d’exhaustivité et de cohé-
rence qui l’emporte sur les études 
antérieures ambitionnant un chif-
frage global, comme celle du 
BCG. Elle n’est elle-même pas 
sans fragilités : elle utilise un 
modèle macroéconomique 
imparfaitement adapté à la prise 
en compte des changements de 
tous ordres sur l’horizon retenu, 
soit la fin du XXIe siècle; elle repose 
sur la définition contestable d’un 
scénario de référence, dans 
lequel les investissements du 
Grenelle auraient eu lieu tôt ou 
tard, le Grenelle ne faisant qu’an-
ticiper la réalisation de ces inves-
tissements sur un horizon bien plus 
rapproché. 

Mais cette étude manifeste des 
points forts qui incitent à prendre 
ses conclusions au sérieux sur 
l’horizon plus modeste des vingt 
prochaines années, d’ici 2030 : les 
bouclages macroéconomiques 
et les contraintes de financement 

sont explicités. Les agents écono-
miques décident comment ils 
doivent consommer, épargner, 
investir… face aux opportunités 
et aux coûts suscités par le 
Grenelle, supposé intégralement 
mis en œuvre ; les hypothèses pri-
vilégiées par les auteurs sont plu-
tôt raisonnables : les ménages 
réduisent leur consommation 
pour compenser les frais d’em-
prunt consécutifs à leurs investis-
sements énergétiques mais 
l’augmentent lorsqu’ils bénéfi-
cient des économies d’énergie. 
Le mode de financement des 
investissements (autofinance-
ment, endettement, prélève-
ments obligatoires) est explicité 
et suscite des effets de retour 
puissants qui passent par l’impact 
des prix (de l’électricité notam-
ment) et des prélèvements obli-
gatoires sur le pouvoir d’achat 
des ménages. 

De ces raisonnements, l’étude du 
Trésor déduit des effets positifs et 
significatifs du Grenelle sur le PIB 
et l’emploi, qui s’amplifient 
jusqu’au milieu de la décennie 
2010. Dans le meilleur des scéna-
rios (différenciés par les hypo-
thèses sur le prix du pétrole et les 
gains de productivité), le PIB est 
alors augmenté de l’ordre de 2 % 
et les emplois le sont de 250 000 
par rapport au scénario de réfé-
rence. Le soufflé retombe ensuite, 
mais les effets variantiels du 
Grenelle restent positifs jusqu’au 
début des années 2020. Les effets 
deviennent modérément mais 
significativement négatifs ensuite, 
avant de s’annuler sur le très long 
terme. L’impact négatif est 
modéré par un prix du pétrole 
plus élevé qui pousse à l’investis-
sement et à la production éner-
gétiques sur le territoire national. 
Il est aussi modéré par de meil-
leurs gains de productivité glo-
bale qui améliorent logiquement 
les performances de croissance. 
Les pertes de PIB peuvent aller de 
pair avec des gains socio-écono-
miques – du temps libéré par les 
investissements dans les transports 
– dont le mode d’usage collectif 

et privé est un enjeu ouvert.

Il reste qu’avec toutes les réserves 
méthodologiques qu’elle peut 
susciter, l’étude du Trésor donne 
une vision bien plus modeste des 
créations nettes d’emploi atten-
dues du Grenelle. Le profil tem-
porel de ces créations attire 
l’attention sur un point-clef, que 
développe l’étude multisecto-
rielle conduite par les cabinets 
Alpha et Syndex pour le Meeddm 
en 2010 : pour consolider au-delà 
de 2015 les effets favorables du 
Grenelle sur l’emploi et l’investis-
sement, il faut le relayer par une 
politique industrielle à la hauteur 
des enjeux, qui prenne appui sur 
le développement de l’innova-
tion et des compétences. 

L’étude multisectorielle 
Alpha-Syndex

L’étude Alpha-Syndex n’avait 
pas pour ambition un chiffrage 
global de l’impact du Grenelle. 
Elle s’est attachée à explorer 
l’impact des politiques publiques 
environnementales, nationales 
(le Grenelle) mais aussi euro-
péennes (le marché du CO2) sur 
le développement de l’emploi et 
des compétences dans une série 
de secteurs industriels et énergé-
tiques, à horizon 2020. Cet article 
ne revient pas sur l’ensemble de 
l’étude (4) mais entend mettre en 
valeur le rôle de la Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et des 
Compétences (GPEC) comme 
outil de transition à l’économie 
bas carbone, en prenant appui 
sur quelques cas sectoriels étu-
diés par l’équipe du groupe 
Alpha.

Sur la base d’un diagnostic éco-
nomique et environnemental, 
chaque secteur a fait l’objet d’un 
scénario central incorporant l’im-
pact immédiat et différé de la 
crise. Un scénario alternatif a été 
établi pour tenir compte des 
effets contra-cycliques des inves-
tissements issus du Grenelle, ainsi 
que des adaptations mises en 
œuvre par les entreprises face à 

(4) L’ensemble des documents de l’étude est disponible à l’adresse : http://www.groupe-alpha.com/fr/etudes-prospective/
publications/notes-cep/gpec-developpement-durab.html.
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l’entrée dans un nouveau régime 
européen de droits d’émission à 
compter de 2013. 

La prospective sectorielle de 
l’emploi s’est appuyée sur une 
modélisation élémentaire, repo-
sant sur un cadre comptable 
cohérent permettant d’expliciter 
les hypothèses sur le développe-
ment attendu des marchés, la 
compétitivité des productions 
nationales et les choix de locali-
sation des activités. Elle a fait 
appel, pour définir ces hypo-
thèses, à l’expertise des consul-
tants du groupe Alpha. Dans le 
cas des secteurs énergétiques, 
l’impact des programmes d’in-
vestissement annoncés sur les 
déclassements et ouvertures 
d’installations a fait l’objet d’un 
inventaire soigneux. 

L’exercice prospectif n’avait pas 
prétention à l’exhaustivité: au-
delà des effets de premier rang, 
la prise en compte des effets 
induits et des interdépendances 
sectorielles est restée partielle. 
L’attention s’est portée sur la 
capacité d’adaptation des sec-
teurs et des entreprises aux chan-
gements attendus dans la 
quantité, la structure et la qualité 
des emplois. La prospective 
conjointe des évolutions écono-
miques et environnementales, à 
un niveau sectoriel fin, reste un 
exercice difficile, compte tenu 
des limites de l’information statis-
tique et des incertitudes sur les 
comportements face aux 
contraintes environnementales 
dans un contexte de crise. Faire 
la part de ce qui relève de 
l’adaptation à ces contraintes, 
des séquelles de la crise, des 
choix stratégiques des entreprises 
passe par une distinction malai-
sée entre des causalités dont les 
interactions sont étroites.

L’étude Alpha-Syndex a débou-
ché sur une typologie simple des 
secteurs étudiés, en fonction des 
risques et des opportunités pour 
la dynamique de leurs emplois : 

Les dynamiques 
de l’emploi

Les industries

Menace sur 
l’emploi dans 
les industries 
confrontées à 
la contrainte 
carbone

Raffinage,  
sidérurgie

Baisse de 
l’emploi sous 
l’effet des 
dynamiques 
sectorielles mal-
gré les effets 
anticycliques 
du Grenelle

Chimie,  
papier carton, 

cimenterie

Croissance 
modéréede 
l’emploidans le 
secteur énergé-
tique

production 
d’électricité, 
transport de 

gaz,  
chauffage 

urbain

Mutation des 
emplois dans 
les industries 
au cœur de la 
transition vers 
une économie 
bas carbone

Automobile, 
industries  
d’équipe-
ments de 

chauffage

Croissance de 
l’emploi dans 
les industries de 
biens d’équipe-
ments

Industrie 
ferroviaire, 

industries des 
équipements 
mécaniques 

et électriques, 
industrie du 
verre et des 
matériaux 
d’isolation

Que les emplois existants soient 
menacés par la transition vers 
une économie bas carbone ou 
que l’effet d’entraînement par les 
perspectives de la « croissance 
verte » l’emporte spontanément, 
la question-clef est celle de l’ac-
compagnement actif de ces 
mutations : la GPEC apparaît à 
cet égard comme un outil incon-
tournable mais dont le bon mode 
d’emploi, partagé par les acteurs 
politiques et sociaux,  reste 
encore à établir. 

Réaliser les promesses  
de la GPEC

Cinq ans après sa mise en œuvre, 
le bilan de la loi du 18 janvier 2005 
instaurant la négociation d’ac-
cords de GPEC est mitigé. Cette 

loi a introduit une obligation de 
négociation triennale, dans les 
branches et dans les entreprises 
d’au moins 300 salariés. Un 
espace de concertation s’est 
ouvert, des accords de GPEC 
sont signés, des outils se mettent 
en place (information sur les 
métiers, référentiels de compé-
tences, accompagnement et 
formation en vue de la mobilité 
professionnelle…). Mais l’appro-
priation par les acteurs sociaux et 
les managers opérationnels au 
sein des entreprises reste modeste 
et la GPEC reste subordonnée 
aux logiques de restructuration à 
court terme. L’horizon effectif des 
accords de GPEC est souvent 
prioritairement conditionné par 
les rythmes du renouvellement 
des produits mis sur le marché et 
par les perspectives de déclasse-
ment d’équipements obsolètes : 
il a du mal à prendre en compte 
les besoins en formation et com-
pétences attachés aux perspec-
tives d’investissement sur l’horizon 
plus long et incertain qui est pour-
tant celui de la préservation de 
l’environnement. Le dépasse-
ment de la crise et la sollicitation 
du développement durable 
appellent à relancer et réaliser 
l’ambition de la GPEC.

Sur les espaces distincts mais 
complémentaires de l’entreprise, 
de la branche, du territoire, la 
GPEC est un atout majeur pour 
mieux anticiper et satisfaire les 
besoins de métiers et de compé-
tences :

• Les lieux d’innovation, comme 
les pôles de compétitivité, sont 
à mobiliser pour repérer ce 
que seront demain les nou-
veaux métiers porteurs, dans 
des domaines de pointe, aux 
différents niveaux de qualifi-
cation (les ouvriers qualifiés et 
les techniciens aussi bien que 
les ingénieurs) (5). En fonction 
de ce repérage, ces “métiers 
d’avenir” pourraient être 
labellisés et la filière ainsi label-
lisée serait à structurer, depuis 
le lycée professionnel jusqu’à 

(5) Voir l’étude menéepar le CEP du Groupe Alpha et le cabinet GESTE pour le Centre d’Analyses Stratégiques, les compétences, 
l’emploi et la formation dans les pôles de compétitivité, novembre 2008. http://www.groupe-alpha.com/fr/etudes-prospective/
publications/rapports-cep/competences-emploi-forma.html.
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l’enseignement supérieur. Des 
nouvelles filières de formation 
transversale sont aussi à déve-
lopper, sachant que certains 
métiers auront des applica-
tions sectorielles diversifiées et 
que les carrières personnelles 
seront amenées à davantage 
éprouver cette diversité ;

• il est parfois affirmé que 
“l’économie verte” ne néces-
sitera pas des métiers radica-
lement nouveaux. C’est pour 
partie vrai si l’on s’en tient à la 
réponse simple à des besoins 
environnementaux précis (la 
collecte et le tri des déchets 
par exemple). Ce l’est sans 
doute beaucoup moins si la 
dimension environnementale 
interfère avec d’autres pour 
exiger des compétences 
complexes, dont la mixité défi-
nira de nouveaux métiers. Le 
“coeur de métier”, autour de 
compétences fondamentales 
propres à une fonction profes-
sionnelle, devra s’adjoindre 
des compétences complé-
mentaires, pour que les diffé-
rentes professions puissent 
s’insérer dans des coopéra-
tions bénéfiques. La partition 
entre fonctions “simples” et 
“complexes” de la croissance 
verte peut donner lieu à de 
nouvelles disparités sociales, 
auxquelles il convient de veil-
ler. Le groupe d’experts solli-
cité par la Commission 
européenne pour nourrir son 
initiative New Skills for New 
Jobs à horizon 2020, fait de la 
combinaison des compé-
tences une de ses recomman-
dations-clefs : il s’agit de 
développer la bonne combi-
naison, par l’intégration de 
compétences techniques, 
numériques, environnemen-
tales et relationnelles dans le 
portefeuille de compétences 
personnelles. Plusieurs des sec-
teurs dont parle cette lettre 
témoignent de ce besoin 
d’intégration des compé-
tences techniques au sein 
d’un portefeuille personnel 
plus large, susceptible d’appli-
cat ions  dans  d iver ses 
activités ;

• dans la période qui vient, la 
GPEC a pour elle un « argu-
ment choc » : le renouvelle-
ment  démographique, 
compte tenu du poids impor-
tant des générations qui parti-
ront en retraite dans nombre 
de secteurs industriels et éner-
gétiques. Dans les secteurs où 
la crise a engendré des surca-
pacités persistantes et où la 
main d’œuvre vieillit, le risque 
d’un déclin silencieux mais irré-
versible est réel : la pérennité 
de certains sites se trouve 
directement menacée si 
machines et travailleurs 
doivent partir ensemble à la 
retraite. Des acteurs patronaux 
se montrent sensibles à ce 
risque démographique et solli-
citent l’investissement de la 
fonction Ressources humaines 
pour le maîtriser, par une ges-
tion dynamique et équilibrée 
de la pyramide des âges sur un 
horizon temporel élargi. Aussi 
bien les pratiques de recrute-
ment et d’insertion des jeunes 
embauchés que la redéfinition 
des postes de travail occupés 
par des seniors plus longtemps 
en activité sont concernés par 
cette gestion intégrée des 
âges. L’enjeu de transmission 
et de renouvellement généra-
tionnels des compétences, 
notamment par l’amélioration 
de l’attractivité de certains 
métiers pour les jeunes, légi-
time pleinement le passage à 
l’acte de la GPEC. 

Aperçus sectoriels

L’industrie du papier-carton

Dans l’industrie du papier-carton, 
l’adaptation aux contraintes 
environnementales est en cours. 
Depuis une décennie, les émis-
sions de CO2 se réduisent signifi-
cativement pour une production 
stable. Cette adaptation se 
manifeste par des évolutions 
techniques incrémentales et la 
montée en qualification de la 
main d’œuvre. Pour autant, les 
effets induits du Grenelle (écono-
mies de papier, taxation du trans-
port routier, concurrence des 
approvisionnements avec l’éner-

gie), peuvent pénaliser l’industrie 
du papier-carton. L’adaptation 
en douceur de l’industrie du 
papier-carton à la contrainte car-
bone pourrait être compromise, 
au moins sur des segments expo-
sés à la concurrence internatio-
nale, par les contraintes de 
compétitivité.

Dans le cadre d’un scénario ten-
danciel, les perspectives de pro-
duction sont de l’ordre du déclin 
tout comme celles de l’emploi. 
Ces tendances peuvent être 
enrayées par de nouveaux 
champs connexes de dévelop-
pement des emplois et des com-
pétences  (énergie biomasse et 
cogénération, filière de recy-
clage, niches papetières «vertes», 
chimie cellulosique, papier «élec-
tronique»). Mais si de telles options 
sont envisageables, elles restent 
difficiles à quantifier et leur enga-
gement effectif est conditionné 
par la disponibilité de compé-
tences adéquates.

Jusqu’à présent, les enjeux de 
compétences du secteur sont res-
tés assez déconnectés des problé-
matiques environnementales. Pour 
la profession, la priorité est de faire 
face au vieillissement des salariés. 
D’ici 2020, près de 20% des salariés 
partiront à la retraite sans que leur 
renouvellement soit assuré car le 
secteur papetier est peu recruteur 
et faiblement attractif. Cependant, 
les évolutions institutionnelles en 
cours semblent favorables à une 
stratégie de développement des 
compétences. Le rapprochement 
des OPCA des secteurs papier, bois 
et ameublement et matériaux de 
construction permet d’ébaucher 
une logique de filière à même de 
favoriser l’émergence de nou-
veaux marchés et la mobilité 
professionnelle.

L’industrie cimentière

Les installations de production 
cimentière en France sont 
anciennes mais les industriels du 
secteur ont modernisé leurs instal-
lat ions et  sont parvenus 
aujourd’hui à un optimum tech-
nologique en termes d’efficacité 
énergétique et d’émissions de 



DHD, Grenelle de l’environnement, … où en sommes-nous ? 59

CO2. Le secteur du ciment a été 
déclaré exposé par la Commission 
européenne au risque de fuite 
carbone : il est à ce titre exempté 
de la mise aux enchères des quo-
tas d’émissions, du moins pour les 
sites aux performances compa-
tibles avec le benchmark des 10% 
d’installations européennes les 
moins émettrices. Les leaders sur 
le marché français sont en bonne 
position à cet égard. Ces grands 
acteurs ne sont pas incités à réa-
liser, sur le territoire national, des 
investissements lourds : les équi-
pements en place, largement 
amortis, approvisionnent des 
marchés domestiques rentables; 
la main d’œuvre est assez âgée ; 
l’incertitude sur les coûts à venir 
de l’approvisionnement en éner-
gie et en matières premières dis-
suade les nouveaux projets. 

L’industrie du ciment bénéficiera 
significativement de l’impact 
contracyclique du Grenelle sur 
l’activité du BTP. Le pic de pro-
duction d’avant-crise sera 
retrouvé plus rapidement, dès le 
milieu de la décennie, grâce à 
cet impact. La contrepartie, 
c’est, au-delà de 2015, la stabi-
lisation de la demande intérieure 
sur un palier, lorsque la demande 
issue du Grenelle se repliera. La 
gestion des surcapacités euro-
péennes risque alors d’affecter 
les courants d’échange. Le mar-
ché français, rentable, est 
attractif pour des importations 
susceptibles de se substituer à 
l’activité de sites nationaux.

Dans ce scénario, où la consom-
mation de ciment est transitoire-
ment impulsée par le Grenelle, la 
poursuite du déclin des effectifs, 
d’abord freiné par la reprise de 
la production, prévaudra à l’hori-
zon 2020. Elle empruntera la voie 
d’une érosion des effectifs par les 
départs en retraite dans les sites 
pérennes et de la fermeture de 
certains sites. 

Les emplois des cimenteries sont 
essentiellement des emplois de pro-
duction. Les activités fonctionnelles 
sont très réduites sur les sites, les fonc-
tions support ayant fait l’objet d’une 
centralisation. La main d’œuvre, à 

dominante masculine, est assez 
âgée. Les personnes de plus de 50 
ans représentent près du tiers des 
effectifs. Les départs à la retraite 
seront importants au cours des dix 
prochaines années. L’industrie 
cimentière dispose d’un atout : un 
effort notable de formation, 
concentré sur la transmission de 
compétences spécifiques et 
l’adaptation aux impératifs de 
sécurité. 

Cet effort notable pourrait-il être 
redéployé en direction de forma-
tions contribuant à la diffusion des 
nouveaux matériaux ?  Imaginer 
un futur différent de l’industrie 
cimentière suppose le remode-
lage de la filière allant des maté-
riaux de construction au BTP, en 
misant sur l’innovation: dévelop-
pement des ciments composés, 
des nouveaux liants, des éco-
ciments. Les incitations réglemen-
taires gagneraient à se faire plus 
actives dans ce domaine, sachant 
que l’industrie cimentière cherche 
à maintenir un certain statu quo 
sur des marchés matures particu-
lièrement profitables. Ce serait 
aussi une voie pour rendre l’indus-
trie cimentière plus attractive pour 
une main d’œuvre jeune et qua-
lifiée. L’enjeu du renouvellement 
des générations est étroitement 
associé à celui des préoccupa-
tions environnementales.

La production d’électricité

Le scénario retenu laisse attendre, 
pour l’emploi dans la production 
d’électricité, une évolution modé-
rément positive, plus favorable 
que dans d’autres exercices pros-
pectifs, selon lesquels l’emploi  de 
la branche va subir le contrecoup 
des efforts d’efficience énergé-
tique et de l’orientation vers des 
sources d’énergie électrique peu 
riches en emplois. Il est important 
de souligner les conditions qui 
sous-tendent un tel scénario : il 
prend au mot les objectifs de 
développement des capacités 
énoncés par la programmation 
pluriannuelle des investisse-
ments énergétiques ; il mise sur un 
rattrapage, au cours de la décen-
nie, des reports d’investissement 
consécutifs à la crise. 

à horizon 2020, des créations 
nettes de quelques milliers d’em-
plois seraient donc attendues 
dans le secteur français de pro-
duction d’électricité. Pour trois 
raisons principales :

• la pérennisation des emplois 
dans la filière nucléaire avec, 
d’une part, l’impact des deux 
centrales de Flamanville et 
de Penly (au-delà même de 
leur phase de construction, 
créatrice de deux vagues 
successives d’emploi) ; 
d’autre part, l’exigence 
d’une maintenance sûre 
dans les centrales existantes 
dont la durée de vie sera pro-
longée. La confirmation de 
cette perspective suppose 
cependant une gestion 
active de la pyramide des 
âges d’un personnel vieillis-
sant et une élévation des 
compétences pour répondre 
aux exigences de sécurité ;

• une compensation approxi-
mative entre les emplois sup-
primés par le déclassement 
de centrales à charbon et les 
emplois créés par les nouvelles 
unités de cycle combiné à 
gaz. Cette technologie est, en 
gros, deux fois moins intense 
en emplois, mais son extension 
mobilise un nombre important 
de nouveaux projets. Le redé-
ploiement géographique des 
emplois sera sensible dans la 
filière thermique :

• en dépit du faible contenu en 
emplois de la filière renouve-
lable en régime de croisière, 
le développement impression-
nant des capacités d’énergie 
renouvelable à horizon 2020 
sera créateur de quelques mil-
liers d’emplois permanents 
d’exploitation et de mainte- 
nance.

Dans le secteur de la production 
d’électricité, la lourdeur et l’hori-
zon des investissements, le besoin 
de programmation ressenti par 
les entreprises sont des facteurs 
incitatifs à la GPEC, sans qu’ils suf-
fisent toujours, compte tenu de 
l’intensité des redéploiements 
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internes entre métiers et des faci-
lités de la sous-traitance. Ces fac-
teurs mettent d’autant plus à 
l’épreuve la capacité du dia-
logue social à se saisir de cet 
enjeu et à faire de la GPEC une 
pratique opérationnelle.

L’industrie automobile

La crise a précipité des ten-
dances engagées en direction 
d’une pénétration accrue des 
« classes vertes » dans le parc 
automobile. Pour autant, l’effet 
positif, mais temporaire, des 
mesures publiques de soutien ne 
dispense pas de choix straté-
giques portant sur les options 
technologiques (motorisations 
alternatives, éco-conception) et 
sociétales (place de l’automobile 
dans le système de transport).

Entre l’option électrique privilé-
giée par Renault et le dévelop-
pement de l’hybride retenu par 
Peugeot, c’est, à terme, une 
modification radicale du marché 
des motorisations qui est atten-
due. La filière équipementière qui 
conçoit et développe les produits 
est appelée à se transformer et à 
a c c u e i l l i r  d e  n o u v e a u x 
acteurs (concepteurs de logiciel, 
électroniciens, énergéticiens). 

Les industriels sont confrontés 
aujourd’hui à un vrai paradoxe : 
la rentabilisation du sentier encore 
dominant de la motorisation ther-
mique les oblige à continuer d’in-
vestir dans les technologies et les 
compétences indispensables à 
l’optimisation des gains sur les 
moteurs actuels. Mais le change-
ment, au rythme encore incertain, 
de la structure du marché en 
faveur des motorisations alterna-
tives rend ces investissements de 
plus en plus risqués.

L’articulation des horizons est 
périlleuse. A court terme, il s’agit 
de gérer au mieux le creux et la 
volatilité associés à la crise ; à 
moyen-long terme (mais sans 
retard !), il s’agit d’identifier et de 
développer les compétences 
nécessaires au positionnement 
compétitif sur les produits d’ave-

nir (véhicules à motorisations 
alternatives, mais aussi moteurs 
thermiques à haute perfor-
mance). Si certains métiers asso-
ciés à la filière thermique sont 
amenés à décliner, la combinai-
son à venir des compétences 
reste à clarifier. Des compétences 
nouvelles dans le contenu des 
métiers existants de l’ingénierie 
sont requises (éco-conception, 
simulation) ; les besoins de com-
pétences transversales ( « méca-
tronique », entre électronique et 
mécanique ; gestion des sys-
tèmes complexes) se renforcent ; 
les compétences servicielles 
appelées par les nouveaux 
usages de l’automobile aussi. 

Les pôles de compétitivité actifs 
dans l’industrie automobile per-
mettent aux industriels de se pro-
jeter vers un horizon plus éloigné 
que celui des contraintes de ges-
tion courante. Une mise en com-
mun de leurs visions de l’avenir 
semble plus facile à élaborer dans 
ce cadre, tandis que les risques de 
dévoiler les stratégies de chacun 
sont minimisés. Centrés sur l’inno-
vation et mis en place pour accé-
lérer les processus d’hybridation 
d’activité et de connaissances, les 

pôles de compétitivité facilitent le 
décloisonnement entre secteurs 
et des métiers, nécessaire au  ren-
forcement de la transversalité des 
compétences.

Conclusion

La montée en puissance de la 
GPEC va interférer avec des 
changements profonds de l’or-
ganisation et du contenu du tra-
va i l ,  a ins i  qu’avec des 
changements institutionnels per-
mettant de mieux traiter les inter-
dépendances environnemen- 
tales entre activités et entreprises. 
La mutualisation des ressources 
et des efforts aura des consé-
quences pour l’avenir de chaque 
secteur. La possibilité, pour une 
personne, d’évoluer d’un secteur 
à l’autre, sur la base de compé-
tences transférables, sera un fac-
teur-clef de l’attractivité des 
métiers pour les générations arri-
vant sur le marché du travail. 
L’amélioration de cette attracti-
vité favorise la compétitivité et la 
promotion sociale. L’effort envi-
ronnemental peut être la source 
d’une nouvelle inspiration indus-
trielle, qui fait aujourd’hui trop 
défaut. 
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CHAPITRE 5 

Perspectives et propositions

Ce chapitre regroupe les réflexions prospectives sur le développement humain durable et le nouveau 
mode de production qu’il sous-tend. Il cherche à aller au-delà de la classique juxtaposition des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux qui tendent à réduire le développement durable à une 
simple conciliation d’intérêts divergents à priori pour explorer la voie d’un nouveau type de productivité 
et d’une politique globale du travail qui assignent de nouvelles finalités au travail pour dépasser les 
contradictions alimentant les crises successives. C’est bien le mode de production lui-même qui doit être 
réinterrogé.

La contribution de la CGT à la conférence Rio+20 en 2012 qui clôt ce chapitre s’inscrit dans cette 
perspective.

Développement humain durable,  

nouveau type de productivité et politique globale du travail

Jean-Christophe Le Duigou, représentant de la CGT à la Commission économique de la Nation

Bien que positif par sa méthode 
et ses conclusions, le « Grenelle 
de l’environnement » n’a pas été 
jusqu’au bout dans sa démarche 
d’intégration de la dimension 
sociale dans une cohérence 
d’ensemble. Nombre de préoc-
cupations du monde du travail, 
portées par les organisations syn-

dicales, ont trouvé place dans 
les discussions. Il n’en reste pas 
moins que la problématique du 
travail comme cœur d’une 
approche sociale intégrée du 
« développement durable », est 
demeurée aux marges de la 
réflexion des différents Comités 
du Grenelle. 

Les représentants CGT ont pour-
tant porté tout au long des 
débats l’argument selon lequel il 
ne suffit pas de déterminer les 
nouveaux biens et services que 
l’on veut produire - ou ne plus 
produire - pour respecter des 
normes environnementales indis-
pensables. Il est nécessaire de 
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réévaluer la place du travail et 
des droits des salariés dans le pro-
cessus productif. Il faut s’attaquer 
à la manière dont se crée la 
richesse, avec les conséquences 
économiques, sociales, environ-
nementales qui en résultent. 
Contrairement à ce qui demeure 
l’opinion dominante, l’objectif 
n’est pas de trouver un hypothé-
tique équilibre entre l’écono-
mique, le social et l’environne- 
ment, mais de créer les conditions 
d’une dynamique de l’activité 
humaine, des innovations et de la 
sécurité collective nécessaire 
pour accompagner une nouvelle 
projection des travailleurs sur 
l’avenir. 

Il ne s’agit pas, par exemple, tout 
en continuant à ignorer la ques-
tion du travail, de créer quelques 
centaines de milliers « d’empois 
verts » et autant « d’emplois 
blancs » de services aux personnes 
pour s’orienter vers un type de 
croissance différent. Il y a bien une 
nouvelle politique, un nouveau 
système à construire qui intègre 
d’emblée la question du travail, 
du travailleur, et de ses droits.

Un « développement durable » 
suppose de faire de nouveaux 
paris, de former une volonté col-
lective qui s’oppose à la domina-
tion qui s’exerce via le travail. 
Cela ne justifie pas les solutions 
l ibérales mais appelle au 
contraire des initiatives pour 
reconstruire de nouveaux cadres 
de sécurité pour l’action humaine 
individuel le et col lective. 
Promouvoir un « développement 
durable » implique de nouvelles 
logiques de solidarité qui ne se 
réduisent ni à une simple « redis-
tribution salariale », ni aux problé-
matiques bien étroites de la 
« frugalité sociale » et de la « décrois- 
sance ».

C’est pourquoi il est indispensable 
de prendre aujourd’hui le pro-
blème du travail dans toute son 
ampleur. Le travail n’est pas 
qu’un « moyen » (1). Il ne se réduit 
pas au processus de production 

de biens matériels et de services. 
Il implique aussi le besoin, pour le 
travailleur, de se reproduire et de 
se transformer lui-même et col-
lectivement. C’est pourquoi nous 
avons besoin d’inscrire notre 
réflexion dans une perspective 
de « développement humain 
durable ».

Des années trente et de la 
Libération, nous avons hérité de 
l’objectif social de plein emploi. 
Il n’a jamais été vraiment atteint. 
Il faut donc être beaucoup plus 
imaginatif que dans la période 
antérieure et réfléchir à un droit 
d’intégration dans un travail de 
qualité. C’est-à-dire à un système 
cohérent de pouvoirs et garan-
ties permettant au salarié d’ac-
quér i r  une qua l i f icat ion 
professionnelle, de faire valoir ses 
compétences dans l’entreprise, 
d’exercer une activité compa-
tible avec son projet de vie per-
sonnel, de retrouver un travail s’il 
perd son emploi. 

Cela suppose d’assurer une vraie 
rupture avec la domination du 
« travail mort », du capital accu-
mulé, qui s’est renforcée ces der-
nières décennies. Ce qui justifie 
de s’attaquer à la croissance 
financière et de créer les condi-
tions d’un nouveau type de pro-
ductivité et de partage des coûts. 
La question des débouchés est 
elle-même incontournable. Il est 
impossible d’y répondre par le 
seul mot d’ordre « abaissement 
du temps de travail sans diminu-
tion de salaire » en ignorant l’en-
jeu d’une nouvelle conception 
du travail, de la vie hors travail et 
de son articulation avec la sub-
jectivité de chaque travailleur.

Plus globalement, ne devient-il 
pas nécessaire d’identifier le tra-
vail à un « bien collectif » ? L’enjeu 
est bien de conforter des normes 
collectives, d’empêcher qu’elles 
ne soient absorbées par celles du 
privé et de la rentabilité et de leur 
donner une portée nouvelle. La 
gestion du  travail et de l’emploi 
ne peut être conservée sous la 

tutelle des entreprises et de leurs 
besoins immédiats. N’est-on pas 
aujourd’hui en capacité d’ap-
porter des innovations du même 
type que celles qui ont conduit à 
la mise en place des conventions 
collectives par le passé ? La res-
ponsabilité des pouvoirs publics 
est alors engagée.

Nous avons la possibilité de déve-
lopper un nouveau champ de 
droits et pouvoirs afin de faire bar-
rage à la précarité du travail, aux 
risques de licenciement et à l’exi-
gence de flexibilité de la part des 
employeurs. Développer les 
capacités des travailleurs de 
toutes les catégories devrait être 
le thème central d’une véritable 
réforme du contrat de travail 
débouchant sur un « nouveau 
statut du travail » 

De la dévalorisation actuelle du 
travail et des travailleurs, certains 
experts tirent la conclusion que la 
relation salariale qui marque nos 
sociétés depuis un siècle et demi 
ne pourrait avoir été qu’une 
courte transition essentiellement 
liée à la révolution industrielle. Le 
degré de développement acquis 
ne nécessiterait plus le travail de 
tous et il faudrait privilégier les 
formes d’activités non salariales 
avec pour corollaire la mise sur 
pied d’un revenu social qui serait 
garanti à chaque citoyen, qu’il 
travaille ou non (2).

Nous estimons que cette pers-
pective d’un revenu d’activité 
relève de l’illusion et peut vite 
déboucher sur une dérive dan-
gereuse. Elle entérinerait l’impos-
sibilité de l’accès au travail de 
millions d’hommes et de femmes. 
Nous ne sommes pas dans des 
sociétés d’abondance où l’on 
pourrait concevoir que seule une 
minorité travaille et cotise pour 
alimenter le salaire socialisé alors 
qu’une majorité en serait dispen-
sée. Plus grave est la vision du 
travail que véhicule cette 
approche. Individuellement, le 
travail a une signification ambi-
valente. Il obéit à une nécessité : 

(1) René Passet, Les grandes représentations du monde et de l’économie, éditions « Les liens qui libèrent » Paris 2010. 
(2) Cette idée de revenu citoyen est soutenue à la fois par la droite libérale (Alternative libérale qui se situe dans le prolongement 
de la pensée du théoricien libéral  F. Hayek) et par une gauche libertaire et écologique (A. Gorz, T. Négri, Y. Cochet…). 
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satisfaire les besoins de la société, 
mais il est aussi une source de 
création, d’épanouissement et 
de solidarités. 

La mission du syndicalisme est de 
défendre les droits des salariés. Il 
ne s’agit pas, pour nous, de 
défendre des systèmes de pro-
tection à dominante corpora-
tiste couvrant prioritairement 
telle ou telle profession et laissant 
les autres catégories de salariés 
dans le besoin. Mais on ne peut 
pas  non  p lu s  accepte r 
aujourd’hui de monnayer l’ap-
port des travailleurs les plus qua-
l i f i é s  c o n t r e  q u e l q u e s 
compensations vers la masse des 
moins protégés, entérinant ainsi 
l’éclatement du salariat. Ce qui 
est également lourd de consé-
quences en terme de citoyen-
neté. Le danger, une fois de plus, 
est de jeter le bébé avec l’eau 
sale du bain. Non. Les défis sont 
tout autres.

L’intégration dans un véritable 
travail devient un objectif central 
et non plus second et subor-
donné. Le développement de 
nouvelles activités doit permettre 
un accomplissement individuel et 
de solidariser hommes et femmes, 
générations, groupes sociaux, 
professions… La rupture culturelle 
oblige à repenser les rapports 

entre le social et l’économique, 
au travers d’une nouvelle 
approche de l’organisation du 
travail et des gestions. Le salarié 
veut accomplir sa tâche correc-
tement, « bien travailler ». Il veut 
être responsable, il veut voir « le 
bout de ses actes », en saisir la 
finalité aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, à travers des relations 
sociales assumées. Il cherche de 
nouvelles motivations.

L’objectif collectif d’une pleine 
utilisation des capacités humaines 
est la condition d’une avancée 
v e r s  l e  p l e i n - e m p l o i . 
Transformation du travail, créa-
tion d’emplois et nouvelle effica-
cité des emplois existants 
devraient déboucher sur un élar-
gissement équil ibré de la 
demande et un « nouveau type 
de productivité ».

Il faut donc inscrire le droit à l’em-
ploi dans une vision nouvelle du 
travail impliquant la reconnais-
sance d’un droit à la mobilité 
professionnelle, à l’organisation 
d’une carrière diversifiée, à la 
définition de formes de travail 
complémentaires et articulées. 
On dépasse ainsi la seule relation 
classique du travail reconnue 
dans le contrat salarié/employeur, 
comme l’approche, à domi-
nante libérale, du « Contrat d’ac-

tivité » qu’a voulu introduire 
Jean Boissonnat en 1995 (3).

Soyons clairs. Il ne s’agit pas 
« d’encourager une économie 
de loisirs » avec un travail plus fai-
blement rémunéré comme le 
préconise l’économiste britan-
nique James E. Meade (4). La 
question du temps de travail se 
pose toujours mais de manière 
nouvelle. Réduire le temps de tra-
vail est encore indispensable 
pour toutes les professions 
pénibles. Mais l’objectif général 
n’est-il pas désormais de faire la 
chasse à la pénibilité et à diffé-
rentes formes de stress ? Au-delà, 
il s’agit de permettre, pour les 
salariés, le développement de 
nouvelles activités, une maîtrise 
nouvelle de leur cycle de vie, 
l’accroissement de leur respon-
sabilité, de leur autonomie et de 
leurs capacités d’intervention 
dans le travail et la gestion.

Il faudrait, pour gérer ces formes 
d’activités, de rémunération et 
de carrière développer de nou-
velles constructions institution-
n e l l e s  e x p r i m a n t  c e t t e 
socialisation plus large des droits 
et des responsabilités. C’est le 
sens de la proposition CGT d’une 
sécurité sociale professionnelle 
qui vise à articuler de manière 
nouvelle marché du travail et 

(3) Le travail dans 20 ans, Rapport du Commissariat Général du Plan, Odile Jacob, 1995. 
(4) James E. Meade, Retour au plein-emploi, Economica, 1996.



DHD, Grenelle de l’environnement, … où en sommes-nous ?64

protection sociale et par-là à en 
faire évoluer le contenu.

Mais cette « Sécurité sociale pro-
fessionnelle », dans les réflexions 
actuelles, se concentre presque 
exclusivement sur les problèmes 
de l’emploi et délaisse la question 
du travail. N’y a-t-il pas lieu de 
l’intégrer dans une politique plus 
générale du travail de qualité 
dont elle serait une compo- 
sante ? 

La clef est, bien sûr, la mise en 
cause du droit unilatéral pour 
l’employeur de mettre un terme 
immédiat au contrat de travail. 
« Face à l’arme souveraine de la 
dissolution du contrat de travail 
et la mise au chômage dont dis-
posent les entrepreneurs », il ne 
s’agit pas seulement de revendi-
quer de bonnes indemnités pour 
les chômeurs, soulignait il y a plu-
sieurs années, le leader syndical 

italien, Bruno Trentin (5). Des luttes 
récentes pour gagner des 
« primes de départ » plus consé-
quentes sont certes compréhen-
sibles. Mais elles ne créent pas un 
cadre offensif de luttes tournées 
vers l’avenir. Il faut reconnaître un 
véritable droit à l’intégration dans 
un travail de qualité. 

Les formes juridiques actuelles 
(conventions collectives, droit du 
travail…) comme les politiques 
publiques, à fortiori lorsqu’elles 
sont détournées, ne garantissent 
ni l’accès au travail, ni l’égalité 
entre les genres et les différentes 
catégories de travailleurs, ni les 
solidarités entre générations et 
territoires. L’enjeu d’une partici-
pation de tous à un travail de 
qualité est désormais crucial.

Organisation de nouveaux droits 
(mobilité, permanence de la 
rémunération, accès à la forma-

tion, couverture sociale…mais 
aussi droits d’intervention dans la 
gestion et l’organisation du tra-
vail) et partage des coûts corres-
pondants entre les employeurs 
sous forme d’une transformation 
du mode de contribution des 
entreprises au financement de la 
protection sociale et de la forma-
tion, pourraient constituer les 
bases d’un nouvel ordre public 
social.

La politique du plein emploi a été 
à la fois un outil de sortie de la 
précédente grande crise du 
capitalisme et une conquête 
pour les salariés. Il s’agit bien sûr 
de ne pas régresser. L’enjeu n’est-
il pas aujourd’hui de définir et de 
mettre en œuvre une « politique 
globale du travail » composante 
à part entière d’un projet 
de  développement humain 
durable?

(5) Bruno Trentin, « Un nouveau contrat de travail », Droit Social, n°5, mai 1999.
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Un nouveau mode de production  

pour un développement humain durable

Nasser Mansouri-Guilani, économiste, conseiller confédéral chargé des activités économiques CGT, 
membre du CESE

Selon les projections des Nations 
Unies, nous serons 9 milliards 
d’êtres humains d’ici 2050. près 
de 90 % de l’accroissement de la 
population mondiale se produira 
dans les pays qualifiés aujourd’hui 
comme étant en développe-
ment ; pays où une proportion 
plus ou moins importante de la 
population connaît déjà de 
grandes difficultés.

Comment allons-nous nous pré-
parer pour accueillir ces nou-
velles générations ? Nous ne 
pouvons pas négliger le fait que 
l’horizon de la vie humaine 
dépasse largement celui de 
notre propre existence. Qu’allons-
nous léguer à nos enfants ?

Le mode de production capita-
liste sacrifie l’homme et l’environ-
nement au nom du sacro-saint 
principe de maximisation des 
profits, d’accumulation du capi-
tal. Il n’est pas à même de rele-
ver le défi. Si ce mode de 
production se poursuit, nous irons 
dans le mur. Les difficultés vont 
se multiplier, accentuant les vio-

lences et les conflits. La paix sera 
menacée.

Il nous faut un autre mode de 
développement économique et 
social qui, tout en respectant 
l’environnement, nous permette 
de répondre aux besoins immé-
diats et futurs. Cela porte au 
devant de la scène la question 
de l’efficacité globale du sys-
tème productif, celle du travail 
vivant, certes, mais aussi, voire 
surtout celle du travail mort, du 
capital. 

Il s’agit donc d’établir un nou-
veau mode de production plus 
économe des ressources natu-
relles, plus respectueux de 
l’homme et de l’écosystème.

On ne peut répondre à la ques-
tion de savoir si la planète terre 
dispose de la capacité à 
répondre à la demande crois-
sante de la population mondiale 
de façon abstraite. Le concept 
de « développement humain 
durable » - perçu comme un pro-
cessus permanent de progrès 

social, d’amélioration du bien-
être individuel et collectif - pour-
rait nous aider à y répondre.

Le progrès va de pair avec le 
développement de la dimension 
immatérielle de la vie, qu’il 
s’agisse des parcours de vie per-
sonnels ou de l’évolution histo-
rique des sociétés humaines. 
Jusqu’ici, l’Humanité a pu relever 
ce défi de l’accroissement de la 
demande grâce aux innovations 
sociales, grâce aussi aux nou-
velles technologies permettant 
d’améliorer l’efficacité des sys-
tèmes productifs. Serions-nous 
arrivés aujourd’hui aux limites de 
ces possibilités ? Si la question 
paraît banale, la réponse mérite 
débat. 

Un élément de réponse se trouve 
bien dans la crise de civilisation 
en cours. Le système capitaliste, 
surtout dans sa version la plus bru-
tale qui s’est largement répan-
due au cours des deux dernières 
décennies, s’oppose aux pers-
pectives d’un développement 
humain durable.

(6) Voir, entre autres et pour une publication récente, P. Boccara, La crise systémique : une crise de civilisation, Note de la Fondation 
Gabriel Péri, décembre 2010.
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Un autre élément de réponse se 
trouve dans la « révolution 
informationnelle » (6).

La révolution informationnelle 
ouvre la possibilité d’une nouvelle 
civilisation de par la nature même 
de ce qui constitue son cœur, à 
savoir l’information. L’information 
est entendue ici au sens large, 
c’est-à-dire comme l’ensemble 
des connaissances, savoirs et 
savoir-faire qui sont indispen-
sables pour produire les biens et 
services nécessaires à la satisfac-
tion des besoins de la société 
humaine.

Par rapport à tout autre produit 
échangeable, l’information a 
cela de particulier que son 
échange ne prive pas son pro-
priétaire de sa propriété. Lorsque 

vous achetez une marchandise 
quelconque, vous devenez son 
propriétaire. La personne qui vous 
vend cette marchandise ne la 
possède plus. Il est donc normal, 
dans une conception mar-
chande, que le prix de vente de 
cette marchandise recouvre 
l’ensemble des coûts de 
production.

Mais si l’échange d’une informa-
tion ne dépossède pas son pro-
priétaire, on peut légitimement 
demander que le prix de vente, 
le prix d’accès à l’information, 
soit inférieur à son coût de pro-
duction. Nous sortons là d’une 
logique purement marchande. 
Ici, le prix d’accès diminue avec 
la hausse du nombre d’utilisa-
teurs : plus le nombre d’individus, 
d’agents partageant la même 

information sera grand, et plus 
faible sera le prix, le tarif d’accès 
à cette information. Cela élargit 
fondamentalement la possibilité 
de répondre aux besoins.

Selon cette conception, l’infor-
mation s’apparente à un bien 
commun dont la production et la 
distribution seront socialement 
plus efficaces si elles obéissent à 
une logique non marchande. 
D’où l’enjeu du développement 
de la sphère non marchande, du 
secteur et des services publics 
susceptibles de favoriser l’accès 
de tous les citoyens aux biens 
communs. 

Dans une telle perspective, le 
combat pour le développement 
de services publics de qualité, de 
même que la lutte contre les pri-
vatisations des entreprises et des 
services publics, sont un combat 
d’avant-garde.

Obstacle de rentabilité 
financière du capital

Cette possibilité d’établir une 
nouvelle civilisation sur la base de 
nouvelles conceptions de solida-
rité et de partage se heurte à un 
obstacle majeur : l’exigence de 
rentabilité financière du capital. 
Cette exigence devient plus 
pesante encore dans le contexte 
de globalisation financière où 
l’exigence des capitaux les plus 
puissants, en l’occurrence les 
capitaux financiers, devient « la 
norme » (7).

Les exemples ne manquent pas. 
L’industrie pharmaceutique en 
fournit sans doute parmi les plus 
scandaleux. 

Au nom du risque et des investis-
sements massifs que requièrent la 
recherche fondamentale et son 
développement industriel, les 
laboratoires pharmaceutiques 
monopolisent l’information et 
pratiquent des prix exorbitants. 

Pour la même raison, l’essentiel 
de la recherche et surtout du 

(7) D. Plihon et alii, Rendement et risque dans le nouveau régime de croissance, Rapport pour le Commissariat Général du Plan, 
Documentation Française, 2003.
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développement et de la produc-
tion est porté sur des médica-
ments à destination des marchés 
« solvables ».

Question primordiale :  
la finalité de l’activité 
productive

La crise en cours met bien en évi-
dence que la finalité de l’activité 
productive ne saurait être autre 
que la réponse aux besoins 
immédiats et futurs. C’est à l’aune 
de cette donnée fondamentale 
qu’il conviendrait de reprendre 
la question de la capacité de 
notre planète à répondre aux 
besoins croissants de la popula-
tion mondiale. 

La façon dont la question est 
aujourd’hui souvent posée, paraît 
tendancieuse. On nous rappelle, 
à juste titre, que si les Chinois vou-
laient aujourd’hui vivre comme 
les Américains, il nous faudrait 
l’équivalent de quatre planètes 
terre. Quelle conclusion faut-il en 
tirer ?

Évidemment, le « modèle améri-
cain », caractérisé par d’énormes 
gâchis environnementaux et gas-
pillages de ressources naturelles, 
est à combattre. Rappelons 
cependant que ces gâchis et 
gaspillages ne s’arrêtent pas aux 
frontières des États-Unis. Ils se pro-
duisent aussi, et de plus en plus, 
dans d’autres régions du monde.

Au-delà du constat, comment 
convaincre les Américains, et plus 
généralement les habitants des 
pays riches, d’accepter de 

réduire ces gâchis et gaspillages 
sans que cela ne soit pas ressenti 
comme une atteinte aux acquis 
sociaux et historiques ? Précisons 
que la question ne se pose pas 
en les mêmes termes pour tous 
les habitants de pays riches. Par 
exemple, en France, 8 millions 
d’individus vivent aujourd’hui en 
dessous du seuil de pauvreté, 
parmi lesquels un nombre crois-
sant de travailleurs. 

Autre dimension du problème : 
comment convaincre les Chinois, 
et plus généralement les autres 
peuples, de se distancier du 
« rêve américain » ? Plus impor-
tant encore, de quel droit pou-
vons-nous interdire aux autres 
peuples d’aspirer à une « vie 
meilleure » ? 

On ne répond pas à ces ques-
tions sur la seule base de discours 
moralisants, voire culpabilisants. 
Certes, la réponse a une dimen-
sion culturelle qu’il va falloir déve-
lopper. Mais il faut aussi créer des 
mécanismes et des conditions 
permettant de dépasser les habi-
tudes et les blocages. À titre 
d’exemple, le développement 
des transports en commun est 
une absolue nécessité si l’on veut 
réduire l’usage des voitures 
personnelles.

Entendons-nous bien, une meil-
leure vie ne signifie pas plus de 
nourriture – qui plus est de mau-
vaise qualité –, plus de voitures – 
qui plus est polluantes à l’instar 
des 4 X 4… Ceci précisé, cela ne 
devrait pas nous conduire à négli-
ger le fait que des milliards d’êtres 

humains vivent aujourd’hui dans 
des conditions indécentes.

Dire qu’il ne faut pas manger 
comme les Américains ne doit 
pas conduire à justifier qu’on 
doive être et demeurer affamé.

C’est là une divergence fonda-
mentale avec les tenants de la 
thèse de la décroissance, parti-
culièrement dans sa version la 
plus simpliste, la plus brutale, qui 
n’hésite pas à s’opposer, par 
exemple, à la hausse des salaires, 
arguant que cela risquerait 
d’aboutir à plus de consomma-
tion, donc plus de dégâts pour 
l’environnement.

On ne peut pas répondre aux 
besoins non satisfaits de la popu-
lation mondiale en nourrissant 
simplement l’illusion d’un meilleur 
partage des ressources et des 
richesses, sans poser la question 
fondamentale du mode de pro-
duction de ces richesses. Certes, 
la question de la répartition est 
fondamentale. Elle est précisé-
ment un enjeu de luttes politiques 
et sociales (8). Mais le défi à relever 
est beaucoup plus important. Il 
s’agit aussi et surtout de produire 
autrement, plus efficacement, en 
faisant des économies de moyens 
matériels, en réduisant l’intensité 
d’usage des ressources natu-
relles, en évitant la dégradation 
de l’environnement. Cela requiert 
particulièrement une main 
d’œuvre qualifiée pour mener de 
la recherche-développement, 
pour élaborer de nouveaux pro-
cédés et produits L’enjeu est 
donc aussi culturel.

(8) Pour notre part, voir par exemple : « Le partage de la valeur ajoutée, un enjeu revendicatif », Analyses et documents économiques, 
n° 113-114, novembre 2009.
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Indispensable développement des bases productives

Rappelons-le encore, la richesse 
n’est pas uniquement matérielle. 
Le progrès social implique la 
hausse de la dimension immaté-
rielle de la vie des individus et de 
la société. Il n’en demeure pas 
moins vrai que la satisfaction des 
besoins croissants de la popula-
tion mondiale nécessite un déve-
loppement des bases produc- 
tives. Dans cette perspective, 
l’existence d’une industrie 
moderne est indispensable.

Le développement  de l’industrie 
moderne suppose des services de 
qualité et notamment des services 
publics en matière d’éducation, 
de santé, de recherche, de trans-
port, etc. Pour sa part, le dévelop-
pement de ces services dépend 
aussi de l’existence et de la puis-
sance d’un appareil productif et 
particulièrement des bases indus-
trielles capables de produire des 
biens et équipements nécessaires. 
Les deux se complètent et ne 
s’opposent pas.

Bien évidemment, l’insistance sur 
le rôle et la place des services et 
du secteur publics dans une telle 
construction ne signifie pas qu’on 
ignore ou dédouane les acteurs 
privés. Ainsi, par exemple, l’une 
des grandes faiblesses de la 
France est bien la médiocrité des 
efforts des entreprises en matière 
de recherche-développement et 
de formation des travailleurs.

De quelques éléments 
fondateurs d’un nouveau 
mode de production

Il s’agit d’abord d’une nouvelle 
conception du travail, permet-
tant aux êtres humains de s’épa-
nouir dans le travail et non de le 
subir comme une torture, comme 
une obligation, imposée et 
contrainte. Le concept de « tra-
vail décent » élaboré par l’Orga-
nisation internationale du travail 

constitue un point de départ pour 
atteindre cet objectif. Les 
concepts de « sécurité sociale 
professionnelle » et de « nouveau 
statut du travail salarié », élaborés 
par la CGT, s’inscrivent dans cette 
perspective.

Il s’agit également de nouvelles 
conceptions de coopérations 
internationales fondées sur l’ap-
proche des biens communs mon-
diaux : partage des connais- 
sances, des savoirs, des savoir-
faire… pour mieux répondre aux 
besoins des populations, non pas 
en fonction de leur solvabilité 
mais selon le principe de devoir 
de solidarité.

Il s’agit aussi de relever le défi de 
financement de ce qu’on peut 
appeler « production des biens 
communs mondiaux ». Dans cette 
perspective, l’idée d’une taxation 
internationale des transactions 
financières gagne du terrain. 
Au-delà, il s’agit surtout d’utiliser 
plus amplement et plus efficace-
ment le mécanisme de création 
monétaire à l’échelle internatio-
nale. Cela pose particulièrement 
la question de la réforme du Fonds 
monétaire international et de sa 
logique de fonctionnement, ques-
tion qui trouve aussi toute sa per-
tinence à l’égard des institutions 
comme la Banque centrale euro-
péenne, la Banque européenne 
de l’investissement et d’autres 
banques de développement 
régionales (9).

Il s’agit enfin d’une réforme pro-
fonde des instances de régula-
tions internationales comme 
l’OMC, la Banque mondiale (10).

Fonder une nouvelle 
conception de la 
démocratie

Parmi les enjeux en présence, 
figure la question de critères et 

de mécanismes de définition, 
d’élaboration et de mise en 
œuvre des décisions et des choix 
de politiques publiques et de ges-
tion des entreprises.

La crise en cours résulte en effet 
de l’interconnexion des choix 
publics et privés, choix aujourd’hui 
axés sur l’objectif prioritaire de 
satisfaction des exigences des 
détenteurs de capitaux, avec 
pour conséquence une dévalo-
risation du travail.

Une construction alternative pose 
la question de nouveaux méca-
nismes et de nouvelles instances 
de régulation en faveur des tra-
vailleurs et des peuples, par 
opposition aux politiques de 
déréglementation, de libéralisa-
tion et de privatisation.

Cette même problématique 
s’impose aux critères de gestion 
des entreprises. Au lieu d’organi-
ser des productions en fonction 
de la rentabilité exigée des capi-
taux, ce qui est le cas aujourd’hui, 
il va falloir partir d’un autre postu-
lat consistant à organiser les pro-
cessus productifs en fonction 
d’objectifs de long terme, de la 
satisfaction des besoins, tout en 
respectant les êtres humains et 
l’environnement.

Cela suppose une autre concep-
tion de la démocratie donnant 
plus de poids aux citoyens, non 
seulement dans la sphère propre-
ment politique, mais également 
au sein même des entreprises. 
Cela implique un meilleur usage 
des droits et des pouvoirs exis-
tants. Cela suppose également 
de gagner de nouveaux droits et 
pouvoirs, du niveau local au 
niveau mondial.

(9) Cf. D. Durand, Un autre crédit est possible, Le Temps des cerises, 2005.
(10) Nous avons tenté quelques développements sur ces thèmes dans La mondialisation à l’usage des citoyens, Les Editions de 
l’Atelier, 2004.
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Contribution de la CGT à la préparation de la conférence Rio+20 de 2012 

sur le développement durable (cahier d’acteur)

Déposée au débat public « Rio+20 » le 9 mai 2011 par Daniel Geneste (membre du collectif 
Développement durable) et Pierre Coutaz (conseiller confédéral, espace Europe/International)

Dès 1995, la CGT a intégré dans ses orientations les questions de développement durable et de change-
ment climatique.

Depuis 2009, la CGT a élaboré et placé au cœur de sa démarche la notion de « développement humain 
durable » qui suppose de rompre avec les logiques de rentabilité financière et d’opérer une meilleure 
répartition des richesses par de profondes transformations économiques, sociales, environnementales et 
culturelles. Elle milite ainsi pour la mise en œuvre de nouvelles politiques de développement fondées sur 
la revalorisation du travail et la préservation de l’environnement. Il s’agit notamment d’organiser les soli-
darités et d’économiser les  ressources naturelles.

La crise a symptomatisé la faillite d’un modèle injuste du point de vue social, insoutenable du point de 
vue environnemental et inefficace du point de vue économique. Pourtant, le choc qu’elle a produit et 
qui perdure depuis l’automne 2008 a semblé faire passer au second plan les questions environnementales 
alors même que ses effets rendent plus urgents  encore la nécessité de mettre fin au pillage des ressources 
et d’apporter des solutions au réchauffement climatique. Mettre en place une stratégie de développe-
ment humain durable, liant les enjeux environnementaux et sociaux pour parvenir au bien-être social, 
implique d’avance vers plus d’égalité, plus de solidarité, plus de démocratie et une autre répartition des 
richesses.

Environnement  
et gouvernance mondiale

L’efficacité d’une démarche de 
développement humain durable 
suppose que l’on prenne en 

considération de multiples para-
mètres : il s’agit de mobiliser l’en-
semble des acteurs, organismes 
multilatéraux, États, entreprises, 
syndicats, associations, pour par-
venir au bien-être social et à la 

préservation de l’environnement. 
Une telle ambition implique de 
s’appuyer autant sur les res-
sources nationales de chacun 
des États (systèmes législatifs et 
normatifs, fiscalité, programmes 
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d’informations des populations, 
mobilisation de l’épargne natio-
nale, etc.), que sur les pratiques 
des entreprises et les relations 
commerciales (normes et clauses 
sociales et environnementales, 
assurance et crédit à l’export, 
etc.), et sur les ressources interna-
tionales (accords internationaux, 
normes internationales sociales 
et environnementales, codes des 
investissements, optimisation de 
l’impact des IDE en matière 
d’emploi décent, de transferts de 
technologies, de développe-
ment durable, etc.), ou sur l’aide 
publique au développement 
(clauses dans les marchés publics, 
politiques d’appui institutionnel, 
etc.).

Plus globalement, on peut consi-
dérer que le développement 
humain durable pose une ques-
tion systémique et de gouver-
nance mondiale, qui renvoie à la 
hiérarchie des normes, à leur 
caractère contraignant, aux pro-
cessus d’intégration régionaux, à 
la place et au rôle des différents 
acteurs publics (ONU, PNUE, OIT, 
Ecosoc, FMI, Banque Mondiale, 
OCDE, OMC, rôle des États, etc.) 
ou privés (multinationales, syndi-
cats, organisations non gouver-
nementales), …

Normes environnementales 
mondiales

Les questions environnementale 
et climatique ne peuvent seule-
ment reposer sur l’autorégulation 
et les démarches volontaires et 
non contraignantes des États ou 
des entreprises. Nul ne peut se 
déclarer « environnementale-
ment » responsable, en ayant 
choisi ses propres normes, règles 
et objectifs, sans contrôle social 
et institutionnel de la mise en 
oeuvre des engagements pris. À 
l’heure actuelle, la transparence 
des producteurs de normes n’est 
pas garantie, tout comme celle 
des contrôles indépendants et les 
normes privées fournissent rare-
ment des voies de recours. Il est 
par conséquent urgent d’établir 
une réglementation « publique » 
mondiale des questions environ-
nementales et climatiques.

L’enjeu du débat international sur 
les équilibres environnementaux 
est donc de progresser dans l’éla-
boration de normes environne-
m e n t a l e s  u n i v e r s e l l e s 
contraignantes considérant leurs 
implications sociales et de repen-
ser l’articulation entre une régula-
tion publique (cadre institutionnel, 
législations nationales, normes 
internationales, politiques incita-
tives, etc.), indispensable, et une 
consultation des acteurs sociaux 
au plan mondial (dans le cadre 
de la négociation et de la conclu-
sion des accords internationaux, 
etc.) qui garantisse la place des 
syndicats, des associations et plus 
globalement des citoyens dans 
l’élaboration des contenus de ces 
normes et dans le contrôle de leur 
application.

Contribution de la CGT  
au débat

Dans cette optique de dévelop-
pement humain durable et en 
réponse à la sollicitation des 
autorités françaises, la CGT pré-
pare sa participation à Rio+20 en 
avançant les propositions sui-
vantes. Nous considérons que la 
conférence de juin 2012 doit :

•	 affirmer la dimension sociale 
dans le nécessaire processus 
de transition vers une écono-
mie à faible émission de car-
bone. Cette transition juste 
doit être un outil permettant 

de réduire les inégalités ; elle 
se doit notamment de prendre 
en compte les effets quantita-
tifs et qualitatifs sur l’emploi 
des transformations à opérer 
et de les anticiper par la mise 
en place de plans de forma-
tion pour les mains d’œuvre 
concernées ;

•	 renforcer les engagements 
des États et des entreprises sur 
les questions environnemen-
tales et climatiques ; ils doivent 
être fondés sur des logiques 
visant à économiser les res-
sources fossiles, à préserver le 
vivant, à limiter les rejets pol-
luants de toutes les industries, 
à développer les énergies 
renouvelables concomitam-
ment avec les énergies dites  
« dé-carbonées » comme le 
nucléaire ou la capture du 
CO2 qui supposent un fort 
développement de la 
recherche et développe-
ment, le développement de 
la transparence et de l’inter-
vention des salariés pour éle-
ver le niveau de sûreté des 
installations…  Une logique de 
développement humain 
durable, respectueuse de 
l’homme et de la planète, doit 
être recherchée. Elle se doit 
aussi de prendre en compte 
les besoins en termes de 
migrations du travail et de 
défense des droits des travail-
leurs migrants ;
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•	 déterminer des moyens de 
mise en application des déci-
sions prises en matière d’envi-
ronnement et de changement 
climatique afin qu’elles ne 
restent pas de creux engage-
ments. Ceci implique de doter 
le futur cadre institutionnel 
(agence des Nations Unies, 
organisation parapluie, …) qui 
aura en charge la coordina-
tion des mesures prises et des 
politiques développées, de 
moyens d’évaluation, de 
contrôle, voire de sanctions 
vis-à-vis des acteurs (États, 
entreprises ou organismes mul-
tilatéraux) contrevenant aux 
règles décidées communé-
ment. C’est là la condition 
d’une « gouvernance interna-
tionale environnementale » 
efficace, ordonnée et cohé-
rente, basée sur des disposi-
t ions contraignantes et 
juridiquement opposables ;

•	 rechercher la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs, États, 
organismes multilatéraux, 
entreprises, syndicats, asso-
ciations, populations, dans 
une démarche de dévelop-
pement humain durable. Une 
telle mobilisation des acteurs 
doit pouvoir s’appuyer sur des 
institutions telles que l’Organi-
sation Internationale du Travail 
et le Conseil économique et 
social des Nations Unies 
(ECOSOC) qui ont un rôle à 
jouer dans l’évaluation des 
effets en matière d’emploi de 
la transformation des écono-
mies et dans la lutte contre le 
dumping social et environne-
mental ;

•	 développer les clauses 
sociales et environnemen-
tales dans les relations com-
merciales, dans les marchés 
publ ics et  dans l ’aide 
publique au développement. 

Plusieurs pays ont mis en 
place un système visant à 
vérifier que les marchés 
publics ou les garanties à 
l’exportation respectent un 
certain nombre de critères en 
matière d’environnement, de 
droits sociaux fondamentaux 
ou de lutte contre la corrup-
tion. Il est aujourd’hui possible 
d’aller plus loin que la garan-
tie de ce socle fondamental 
en conditionnant les garan-
ties et prises de participation 
ou en incluant dans les mar-
chés d’aide publique des 
clauses sociales et environne-
mentales plus élevées en 
matière de travail décent, de 
protection sociale ou de res-
pect de l’environnement ;

•	 développer l’appui institution-
nel aux États et ensembles 
régionaux dans la définition 
de politiques publiques envi-
ronnementalement respon-
sables (législation sociale et 
environnementale, fiscalité, 
codes d’investissement, codes 
des marchés publics, poli-
tiques incitatives, etc.) qui 
doivent constituer un des 
objectifs de l’aide publique au 
développement ;

•	 faire reconnaître par les pays 
industrialisés, qui ont tiré profit 
matériellement d’une filière 
de développement haute en 
carbone sans en avoir assumé 
ses coûts externes, leur res-
ponsabilité, y compris finan-
cière dans la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation et 
d’adaptation au changement 
climatique pour les pays du 
Sud ; cette reconnaissance 
doit également passer par des 
transferts de technologies 
propres vers les pays en voie 
de développement afin d’ac-
croître leurs capacités dans la 
lutte contre le réchauffement 

climatique. Ces transferts 
doivent être strictement asso-
ciés à des mécanismes de 
régulation et de lutte contre 
le dumping social et environ-
nemental, afin d’éviter qu’ils 
ne deviennent des outils 
opportunistes de délocalisa-
tions par abaissement des 
coûts de production dans un 
commerce globalisé. La CGT 
souhaite par ailleurs que la 
conférence de Durban abou-
tisse à un accord international 
sur le changement climatique 
prenant en compte ses impli-
cations sociales, notamment 
pour les pays du Sud ;

•	 déterminer et utiliser de nou-
veaux indicateurs et de nou-
velles mesures au lieu du seul 
PIB, soutenant la promotion 
d’un nouveau paradigme 
pour le développement, 
conjuguant critères écono-
miques, sociaux et environne-
mentaux au service d’un 
développement humain 
durable. En somme, il s’agit 
d’aller vers une nouvelle défi-
nition du PIB et un nouveau 
type de croissance ; 

•	 soutenir le développement 
des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire qui tracent 
le chemin de nouveaux rap-
ports entre l’entreprise, ses 
finalités, l’homme et l’environ-
nement ;

•	 élargir les droits des salariés et 
des populations, leur permet-
tant d’intervenir efficacement 
sur les enjeux environnemen-
taux et garantir un véritable 
droit universel à l’information 
environnementale des popu-
lations (comme le stipule l’ar-
ticle 10 de Rio sur le droit à 
l’information, à la participa-
tion et à l’accès à la justice).
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ANNEXES

Extraits du document d’orientation de la CGT (49e Congrès)

Résolution n° 1

I - 162. Pour la CGT, la crise 
actuelle appelle une nouvelle 
stratégie de croissance à 
l’échelle mondiale, fondée sur un 
projet de développement 
humain durable. Elle justifie une 
rupture avec les logiques de ren-
tabilité financière, reposant sur 
une meilleure répartition des 
richesses, et souligne le besoin de 
profondes transformations éco-
n o m i q u e s ,  s o c i a l e s  e t 
environnementales.

I - 163. 1) Le droit au travail et la 
protection du travail et des tra-
vailleurs exigent la mise en place 
d e  n o u v e l l e s  g a r a n t i e s 
collectives.

Le congrès de la CGT se mobilise 
sur  une sér ie d’object i fs 
ambitieux :

I - 164. • La mise en œuvre d’une 
« Sécurité Sociale Professionnelle », 
composante d’un « Nouveau 
Statut du Travail Salarié » et sa 
généralisation ;

I - 165. • La création d’une 
« Allocation autonomie » pour les 
jeunes en formation initiale à par-
tir de 18 ans ;

I - 166. • La mise en place d’un 
« droit suspensif des licencie-
ments » et de « Conseils territo-
riaux pour la sécurité de l’emploi », 
afin de donner la priorité au main-
tien de l’emploi dans l’objectif du 
plein emploi solidaire ;

I - 167. • Un élargissement des 
droits d’intervention des salariés 
sur la santé, la sécurité et la pré-
vention des risques au travail, la 
souffrance au travail, tant dans 
le privé que le public ;

I - 168. • La création d’une 
« Maison commune des régimes 
de retraite par répartition », afin 
de garantir dans tous les régimes 

un socle commun solidaire de 
droits de haut niveau ;

I - 169. • La reconquête d’un haut 
niveau de protection sociale, col-
lective et solidaire, par la réforme 
du financement de la protection 
sociale, notamment par la sup-
pression de l’exonération des 
cotisations patronales et l’abro-
gation de la loi HPST.

I - 170. Ces droits doivent être 
garantis à tous les travailleurs, 
femmes hommes, migrants, 
quelles que soient les entreprises 
privées et publiques, sous-trai-
tantes, donneuses d’ordre, aux-
quelles ils sont, ou ont été 
rattachés.

I - 171. 2) Le congrès de la CGT 
décide de faire du développe-
ment humain durable, reposant 
sur des coopérations internatio-
nales, respectueuses des diver-
sités et garanties d’un véritable 
co-développement, de la Paix 
et du désarmement, sa priorité 
et pose avec la CES, la CSI et 
différentes ONG un certain 
nombre de revendications 
urgentes :

I - 172. • La reconnaissance uni-
verselle de la notion de « Travail 
décent » et de « Biens publics 
mondiaux » comme données 
fondamentales d’une nouvelle 
politique internationale permet-
tant un véritable développe-
ment des travailleurs et des 
peuples ;

I - 173. • La mise en place de 
règles sociales et de protection 
de l’environnement de portée 
générale ;

I - 174. • Le développement 
d’une politique cohérente de 
l’énergie et des ressources natu-
relles, de l’industrie et de 
l’environnement ;

I - 175. • Le droit d’accès à la 
culture et à une information plu-
raliste pour tous en renouant 
avec une véritable ambition pour 
le service public du spectacle 
vivant, de l’audiovisuel et de la 
culture ;

I - 176. • La création de nouveaux 
indicateurs économiques, 
sociaux et environnementaux du 
développement humain durable.

I - 177. 3) Une véritable transfor-
mation des politiques écono-
miques est indispensable. La CGT 
estime qu’il faut à la fois soutenir 
l’emploi, la consommation rai-
sonnée et l’investissement, tant 
en France qu’en Europe et à 
l’échelle du monde.

I - 178. Le congrès décide de 
construire et d’amplifier les mobi-
lisations autour d’un certain 
nombre d’axes revendicatifs :

I - 179. • Garantir et faire progres-
ser les salaires, le pouvoir 
d’achat, revaloriser les retraites 
et prestations sociales, élargir 
l’indemnisation du chômage, 
préserver et améliorer les garan-
ties collectives, combattre la 
précarité ;

I - 180. • Réduire les inégalités de 
patrimoines et de revenus par 
une réforme ambitieuse de la fis-
calité et une meilleure répartition 
des richesses créées ;

I - 181. • Renforcer et améliorer 
les services publics et leurs mis-
sions, les garanties des personnels 
et réaffirmer la primauté de l’inté-
rêt général dans leur gestion ;

I - 182. • Créer un « Pôle financier 
public » et des « Fonds régionaux 
pour l’emploi » afin de mettre la 
finance au service du dévelop-
pement, des besoins des salariés, 
de l’emploi, de l’accès de tous 
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aux services financiers, de la 
cohésion sociale et territoriale, 
des besoins de financements sur 
le long terme des services publics, 
du renforcement de l’appareil 
productif.

I - 183. 4) Face au pouvoir des 
actionnaires et des fonds finan-
ciers, la CGT se bat contre la 
tentation du repli sur soi, pour 
des avancées démocratiques 
qui redonnent aux salariés 
actifs et retraités, aux citoyens, 
les outils pour maîtriser leur 
avenir.

I - 184. Le congrès revendique :

I - 185. • Dans les secteurs privé et 
public, un élargissement de la 
représentation et des droits d’in-
tervention des salariés à tous les 
niveaux de décision dans les 
entreprises, quelle que soit leur 
ta i l le ,  jusqu’aux consei l s 
d’administration ;

I - 186. • L’extension des préroga-
t i v e s  d e s  I n s t i t u t i o n s 
Représentatives du Personnel 
(IRP) ;

I - 187. •La réappropriation 
publique et citoyenne des mis-
sions publiques et collectives 
essentielles, la redéfinition du rôle 

de l’État, de ses missions, de ses 
modes d’intervention, de son 
organisation au niveau local, 
national, voire européen, ainsi 
que ses relations avec le citoyen ;

I - 188. • L’ouverture de nouveaux 
espaces de négociations profes-
sionnelles dans les entreprises, les 
groupes, les multinationales et les 
négociations interprofessionnelles 
au niveau des territoires ;

I - 189. • L’élection des représen-
tants des assurés sociaux qui 
doivent devenir majoritaires dans 
les conseils d’administration des 
organismes de Sécurité sociale.
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Les grandes lignes de propositions et revendications de la CGT,  

où les trouver ?

En déclinaison de ses documents 
d’orientation adoptés en congrès 
(ci-dessus, la résolution n° 1 issue 
du 49e congrès de Nantes), la 
CGT élabore ou actualise, sous la 
responsabilité de son Conseil 
National Confédéral, des fiches 
repères revendicatifs. Ces fiches, 
au nombre de 35, base essen-
tielle pour toutes les organisations 
de la CGT sont à disposition dans 
l’organe officiel de la CGT, « Le 
Peuple », elles sont également 
accessibles sur le site www.cgt.fr.

Toutes ces fiches thématiques 
sont construites en cohérence 
avec la logique de développe-
ment humain durable, concept 
véritablement intégré de la CGT. 
Porter un développement 
humain durable ne saurait, en 
effet, souffrir d’un « saucisson-
nage » des sujet revendicatifs en 
entreprise, qui est une entité 
sociale, ou de portée sociétale 
dont l’influence sur les choix d’en-
treprise n’est plus à démontrer.

Cependant, l’une de ces fiches 
qui s’attache à développer et à 
décliner le concept selon un axe  
revendicatif. En cours d’actuali-
sation, cette fiche n° 31 sera vali-
dée par le CCN-CGT des 15 et 
16 juin 2011, au moment où les 
militants CGT pourront disposer 
de cette brochure.

Axes de propositions fiche 
n° 31 des repères 
revendicatifs CGT

Sous l’intitulé : « Développement 
humain durable », la CGT y pro-
pose :

« Un droit au développement 
humain durable permettant de 
répondre aux besoins actuels, 
sans compromettre la capacité 
des  généra t ions  fu tu res  
à satisfaire les leurs… 

…Et des moyens pour y 
parvenir :

• annulation de la dette des 
pays du Tiers Monde, renfor-
cement significatif de la coo-
pérat ion et  de l ’a ide 
internationale au service du 
développement économique 
et social ;

• un espace mondial de solida-
rité et de redistribution, mise 
en œuvre d’une fiscalité inter-
nationale, de nouvelles règles 
du commerce international 
permettant l’application, 
dans le progrès, de normes 
sociales et le rééquilibrage des 
termes de l’échange par la 
mise en place de mécanismes 
de garantie ;

• tenir les engagements des 
États membres des Nations 
Unies, dans le cadre des 
objectifs du millénaire, réduire 
de moitié la pauvreté dans le 
monde d’ici à 2015 ;

• accès de tous aux biens et 
services publics mondiaux, 
reconnu comme un droit et 
une garantie : eau, énergie, 
transport, médicament, ser-
vices de la santé, éducation, 
culture, information et com-
munication. Ils doivent être 
soustraits des logiques mar-
chandes, maîtrisés et gérés au 
service de l’intérêt général, 
dans le cadre du service 
public ;

• évaluation de l’efficacité et 
de la pertinence des moyens 
mis en œuvre, tels que l’instau-
ration d’un marché des permis 
d’émission de CO2 qui crée 
une sphère spéculative de 
plus et finalement, un droit de 
polluer dans un marché du 
CO2… ;

• mise en place de critères juri-
diquement opposables sur les 
modalités de production et 
conditions d’exploitation et 
d’usage des richesses et 

espaces naturels qui respon-
sabilise socialement et « envi-
ronnementalement » de 
manière stricte les exploitants, 
qu’i ls soient publics ou 
privés ;

• développement des énergies 
propres, dé-carbonnées, 
notamment renouvelables et  
nucléaire ;

• en France, création d’un 
grand pôle public de l’énergie 
intégrant l’ensemble de la 
filière qui permettrait de déve-
lopper, dans le respect de la 
sécurité, les moyens néces-
saires et création d’une 
agence européenne de 
l’énergie inscrite dans ces 
objectifs ;

• améliorer l’efficacité énergé-
tique, un des leviers privilégiés 
dans la mise en oeuvre du pro-
tocole de Kyoto, au moyen 
d’une politique volontariste et 
cohérente intégrant l’ensemble 
des déterminants,  dont la pers-
pective de nouveaux modes 
de propulsion (électricité, 
hydrogène, biocarburants), 
l’aménagement du territoire, 
l’aménagement et le chauf-
fage urbains, les matériaux de 
construction, les process de 
production, les transports... ;

• ré-industrialisation locale par 
la réhabilitation d’une poli-
tique industrielle en capacité 
de favoriser les circuits courts 
entre les productions et les 
réponses aux besoins et s’atta-
chant au développement de 
l’emploi qualifié. Encadrer les 
transferts de technologies 
nécessaires vers les pays les 
plus pauvres pour les aider à 
s’engager sur la voie d’un pro-
grès durable et afin d’éviter 
que ces pays ne deviennent 
des opportunités de délocali-
sations sur fond de dumping 
social ;
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• mesures draconiennes en 
matière de prévention, de sur-
veillance et de transpa-
rence des risques industriels et 
technologiques, sites classés 
Seveso…;

• imposer une application 
stricte du principe de substi-
tution, ainsi que des mesures 
visant à plus de transparence 
et plus de démocratie dans 
la mise en œuvre de Reach 
(projet de règlement euro-
péen  pou r  l ’ i ndus t r ie 
chimique) ;

• une politique de l’eau dont 
l’objectif est de répondre tout 
à la fois aux exigences de 
qualité de la ressource et aux 

besoins de la population, 
actuels et à venir. ;

• une véritable pol it ique 
publique, nationale et coor-
donnée de gestion de la forêt, 
de prévention et de lutte 
contre les incendies, de pro-
tection de la biodiversité. 
Idem concernant la protec-
tion des milieux marins ;

• sortir d’une logique d’expor-
tation des déchets dans les 
pays les plus pauvres : mise en 
place effective d’une filière 
de démantèlement des 
navires en fin de vie, civils et 
mi l i tai res,  de nature à 
répondre à la question incon-
tournable de la destruction, 

de la dépollution et du recy-
clage. Sur ce modèle, d’autres 
déchets industriels (matériel 
électronique, etc.) doivent 
faire l’objet de filières de trai-
tement et de revalorisation ;

• en France, doter les institutions 
représentatives du personnel 
de prérogatives nouvelles en 
matière environnementale et 
instaurer  une compétence 
« environnement » explicite 
pour les CHSCT(CHSCTE). 
Instituer un droit d’alerte envi-
ronnemental pour tous les 
salariés associé à une protec-
tion juridique du salarié lan-
ceur d’alerte. Encadrer cette 
responsabilité par des textes 
opposables, de portée juri-
dique contraignante…
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Résolution de la CES d’octobre 2010

Nouveau deal durable pour l’Europe et dans la perspective  

du sommet de Cancún

Lors de sa réunion, les 13-14 octobre 2010, le Comité exécutif de la Confédération européenne des syn-
dicats (CES) a adopté une résolution sur un nouveau deal durable pour l’Europe et dans la perspective 
du sommet de Cancun.

L’UE doit adopter un nouveau deal durable , fondé sur une stratégie de développement, pour protéger 
la relance et éviter une nouvelle récession en Europe, pour une transition juste, pour créer des millions 
d’emplois verts, décents et durables, et apporter une contribution juste et efficace à la lutte mondiale 
contre le changement climatique.

Introduction

La Confédération européenne 
des syndicats a adopté, au cours 
des dernières années, plusieurs 
résolutions et positions en matière 
de politiques climatiques, en 
coordination avec la CSI, sur la 
base de diverses études réalisées 
à sa demande [1] et sur lesquelles 
s’appuie cette résolution. 
 
Cette résolution expose de façon 
détaillée la position du mouve-
ment syndical européen, notam-
ment dans la perspective des 
négociations sur le climat qui se 
tiendront à Cancùn en décembre 
2010. Elle s’inscrit par ailleurs dans 
le cadre général de la résolution 
adoptée récemment par la 
Confédération syndicale interna-
tionale, intitulée « La lutte contre 
le changement climatique à tra-
vers le développement durable 
et une transition juste » [2], à 
laquelle la CES souscrit.

Pour la CES, la transition juste peut 
être une réelle opportunité. Reste 
à explorer comment mettre en 
œuvre ses principes de base 
dans le cadre d’une stratégie 
européenne : dialogue entre 
gouvernement, industrie et syndi-
cats et autres groupements d’in-
térêts ; des emplois verts et 
décents ; des investissements 
dans les technologies à bas car-
bone, de nouvelles qualifications 
vertes.

La stratégie européenne à mettre 
en œuvre doit être une stratégie 
de développement et pas seule-

ment  une  s t ra tég ie  de 
négociation.

L’Europe doit impulser et 
convaincre l’ensemble des autres 
pays, y compris les pays en déve-
loppement et les pays émer-
gents, de l’importance de la 
transparence sociale et environ-
nementale, des instruments de 
contrôle, de la régulation, des 
standards et des sanctions pour 
échapper au moins disant social 
et environnemental et pour, au 
contraire, entrer dans un cercle 
vertueux.

Pour le mouvement syndical, 
l’action climatique peut et doit 
avoir l’ambition de devenir un 
moteur de croissance durable et 
de progrès social. L’action clima-
tique doit conjuguer lutte contre 
le changement climatique et 
lutte contre la pauvreté et les iné-
galités sociales. La frilosité à cet 
égard n’est plus possible. 
L’urgence est là et l’action s’im-
pose, y compris au travers de la 
stratégie de l’Union européenne 
à l’horizon 2020, qui doit être 
revue et renforcée pour intégrer 
ces actions prioritaires, afin de 
contribuer à la transformation de 
nos sociétés et à la paix.

Contexte général

1. Les politiques d’austérité ne 
sont pas une réponse à la réces-
s ion ou au changement 
climatique

La crise financière a plongé l’Eu-
rope dans la pire situation depuis 

les années 1930 : 23 millions de 
chômeurs en Europe, des millions 
de citoyens européens qui sont 
fragilisés, précarisés, et une ten-
sion sociale qui grandit un peu 
partout. D’autant que le centre 
de gravité de la croissance mon-
diale s’est aujourd’hui déplacé 
en dehors de l’Europe et que le 
changement climatique – et plus 
généralement la dégradation de 
l’environnement – aggravent les 
inégalités sociales entre les diffé-
rentes régions du monde et en 
leur sein.

Face à cette situation, la seule 
réponse de la plupart des gou-
vernements européens est 
d’adopter des mesures d’austé-
rité qui provoqueront la hausse 
du chômage, qui affecteront la 
solidarité sociale et la croissance, 
et qui affaibliront la capacité de 
l’Europe à contribuer efficace-
ment et équitablement à la lutte 
contre le changement clima-
tique et pour le progrès social à 
l’échelle mondiale. Cela, alors 
que lors de la crise financière, des 
sommes colossales ont pu être 
mobilisées pour sauver les 
banques et pour garantir leurs 
avoirs financiers. Actuellement, il 
est urgent que l’Europe mobilise 
et renforce ses ressources finan-
cières pour garantir une reprise 
économique durable. Une taxe 
sur les transactions financières est 
essentielle.

La CES craint que les mesures 
d’austérité conduisent l’Europe 
vers la récession et augmentent 
encore le chômage, les coupes 
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sombres dans les salaires et les 
retraites, la précarisation des 
jeunes et des moins jeunes, la 
pauvreté et l’exclusion sociale, 
les inégalités sociales. Elle craint 
également que les réductions 
des émissions de gaz à effet de 
serre, imputables à la crise éco-
nomique plutôt qu’à des poli-
t iques de lutte contre le 
changement climatique, conju-
guées aux mesures d’austérité, 
retardent et rendent plus compli-
qués les investissements néces-
saires à la transition vers une 
économie bas carbone. 

2. Une stratégie européenne de 
développement durable est la 
réponse appropriée à la réces-
s ion et  au changement 
climatique 

La CES considère qu’il est pos-
sible de bâtir une Europe plus 
sociale et plus solidaire, offrant 
aux citoyens européens l’accès 
à des emplois de qualité, des 
emplois stables, le développe-
ment de la formation pour tous, 
la garantie d’un salaire décent, 
une protection sociale forte, 
garante de la cohésion sociale 
et de la solidarité, la protection 
du pouvoir d’achat, la garantie 
de meilleures retraites, des ser-
vices publics et sociaux de qua-
lité accessibles à tous ; une 
Europe fondée sur la solidarité, 
soucieuse du respect des droits 
de l’homme et du travail à 
l’échelle mondiale, par la pré-
pondérance de ces droits et 
conditions sociales dans l’en-
semble des traités, accords et 
institutions et par la promotion 
d’une approche intégrée de 
développement durable dans 
l’ensemble des processus déci-
sionnels au plan international.

Pour la CES, il est possible de ren-
contrer à la fois ces objectifs 
sociaux et les impératifs environ-
nementaux, dont la nécessaire 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

Pour contribuer à atteindre ces 
objectifs, l’Europe doit adopter 
une approche intégrée de déve-
loppement durable et mettre en 

place une stratégie de dévelop-
pement rassemblant les condi-
tions d’une croissance durable, 
c’est-à-dire d’une croissance 
verte concertée, contribuant au 
maintien et à la création d’em-
plois de qualité et au progrès 
social, au travers de toute l’éco-
nomie, car tous les emplois sont 
concernés. 

Simultanément, l’Europe doit :

• mettre en œuvre des poli-
tiques industrielles coordon-
nées, durables et dynamiques 
dans l’Union européenne, fon-
dées sur des politiques bas 
carbone, la R&D, l’innovation 
technologique et des pro-
grammes d’éducation et de 
formation appropriés ;

• améliorer la gouvernance 
européenne ;

• renforcer le contrôle public, 
de sorte que toute mesure 
visant à promouvoir une quel-
conque politique soit indisso-
ciable du respect de la 
législation du travail ;

• renforcer les moyens de coor-
dination et de transparence 
fiscales, afin d’éviter le dum-
ping social en Europe ;

• adopter une législation appro-
priée de lutte contre le chan-
gement climatique ;

• mettre en œuvre une forte 
politique d’investissement 
public ;

• garantir la transparence, la 
cohérence et la complémen-
tarité de ces politiques 
publiques, dont les mesures de 
politique budgétaire qui 
toutes, doivent contribuer à 
atteindre les objectifs de 
développement durable ;

• mettre au point les instruments 
du financement de ces néces-
saires politiques ;

• mettre en place sans délai 
une taxe sur les transactions 
financières.

Bref, l’Europe doit exiger des États 
membres une prise de responsa-
bilité forte et la mise en place de 
véritables polit iques euro-
péennes, fortes et cohérentes. 
Sinon, à plus long terme, elle 
risque de rater l’opportunité que 
représente la crise actuelle de 
mettre en place une économie 
bas carbone intensive en emplois 
de qualité, de perdre sa voix sur 
la scène internationale et de 
concourir à un affaiblissement 
historique de l’Europe. 

La croissance durable dont l’Eu-
rope a extrêmement besoin ne 
peut en outre s’appuyer que sur 
une stabilité et une sécurité fon-
dées sur une politique dynamique 
de l’emploi et de la protection 
sociale. Les travailleurs accepte-
ront la mobilité, qu’elle soit liée 
aux politiques climatiques ou à 
d’autres politiques, seulement si 
celle-ci est assurée dans le cadre 
d’une sécurisation de leur par-
cours professionnel. Cela ne peut 
pas être conçu sans le respect du 
droit social, sans des instruments 
de dialogue social soutenus, sans 
l’anticipation des besoins et sans 
un État de droit social réel dans 
tous les pays de l’Union 
européenne.

Historiquement, ces éléments 
constituent la base du modèle 
social européen. Cette base est 
aujourd’hui remise en cause dans 
un bon nombre de pays de l’Union 
européenne. Or, on ne peut pas 
construire un système social démo-
cratique en le fondant sur des iné-
galités sociales croissantes, qui 
résultent notamment de la préca-
risation du travail et de la dégra-
dation de l’environnement. 

Pour la CES, un autre modèle est 
possible. Il est nécessaire et 
urgent, tant pour préserver le sys-
tème social démocratique euro-
péen que pour permettre à 
l’Europe de contribuer efficace-
ment et équitablement à la lutte 
contre le changement clima-
tique et la dégradation de l’envi-
ronnement en général, et à la 
lutte contre les inégalités sociales 
et environnementales, en Europe 
et au-delà.
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Sans compter que ne pas aller 
dans cette direction, c’est non 
seulement risquer un affaiblisse-
ment historique de l’Europe face 
au reste du monde - notamment 
en matière de développement 
de technologies vertes porteuses 
- mais aussi contribuer à aggraver 
les conflits liés à la gestion des res-
sources, dus à leur rareté dans 
certaines régions du monde, ainsi 
qu’à une augmentation des flux 
migratoires qui s’avèrera souvent 
catastrophique pour les popula-
tions concernées.

3. Les négociations  
sur le changement 
climatique et l’Europe

Pour la CES, les cinq piliers d’une 
transition juste vers une Europe 
bas carbone sont les suivants :

• le dialogue entre les pouvoirs 
publics et les principaux 
acteurs, dont les représentants 
des entreprises, des syndicats, 
des autorités locales et régio-
nales et des associations ;

• des emplois verts et décents 
grâce à des investissements 
dans les (nouvelles) technolo-
gies bas carbone ;

• des compétences « vertes » : 
des stratégies actives d’édu-
cation et de formation, de 
développement des compé-
tences au service d’une éco-
nomie bas carbone et 
efficace dans l’utilisation des 
ressources, à l’initiative des 
pouvoirs publics ;

• le respect des droits de 
l’homme et du travail : la prise 
de décision démocratique et 
le respect des droits de 
l’homme et du travail sont 
essentiels pour garantir une 
représentation juste des inté-
rêts des travailleurs et des com-
munautés au plan national ;

• des systèmes de protection 
sociale forts et efficaces.

La CES met également en évi-
dence les points suivants, en par-
ticulier pour l’Europe.

Dans le cadre des politiques 
européennes, l’Union euro-
péenne doit :

• mettre les personnes et la pla-
nète au premier plan, comme 
développé dans le Manifeste 
de la Spring Alliance auquel 
elle a contribué et, par consé-
quent, notamment accorder 
une attention beaucoup plus 
importante à la dimension 
sociale des politiques environ-
nementales et économiques, 
réexaminer la stratégie de 
développement durable de 
l’Union européenne afin de 
garantir l’élaboration des poli-
tiques selon une conception 
transversale de développe-
ment durable et réviser la stra-
tégie « UE 2020 » [3] ;

• souligner l’urgence de la pro-
tection de la biodiversité 
notamment pour ses interac-
tions très fortes avec les chan-
gements climatiques, mais 
aussi en fonction d’une préoc-
cupation générale de santé 
publique et de santé au tra-
vail. Pour la protection de la 
biodiversité et la promotion de 
la santé au travail, nous 
demandons la généralisation 
des principes et de la métho-
dologie de REACH à l’échelle 
mondiale. Ceci devrait être 
mis à l’agenda de l’OIT.

Mettre en œuvre d’urgence et 
intégralement les potentialités en 
matière de développement 
durable incluses dans les Traités 
Européens, à savoir :

• la poursuite des objectifs ins-
crits à l’article 3.3 du Traité de 
l’Union européenne stipulant 
que l’Union européenne « … 
œuvre pour le développe-
ment durable de l’Europe 
fondé sur une croissance éco-
nomique équilibrée et sur la 
stabilité des prix, une écono-
mie sociale de marché hau-
tement compétitive, qui tend 
au plein emploi et au progrès 
social et un niveau élevé de 
protection et d’amélioration 
de la qualité de l’environne-
ment. Elle promeut le progrès 

scientifique et technique. Elle 
combat l’exclusion sociale et 
les discriminations et promeut 
la justice et la protection 
sociales, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la soli-
darité entre les générations et 
la protection des droits de 
l’enfant. Elle promeut la cohé-
sion économique, sociale et 
territoriale, et la solidarité entre 
les États membres … » ;

• la mise en œuvre des clauses 
horizontales incluses dans le 
Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne :

1. d’une part, via un mains-
treaming social appliqué à 
l’ensemble des politiques 
européennes, tel que 
prévu à l’article 9 : « dans 
la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et 
actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées 
à la promotion d’un emploi 
élevé , à la garantie d’une 
protection sociale adé-
quate , à la lutte contre 
l’exclusion sociale ainsi 
qu’à un niveau élevé 
d’éducation, de formation 
et de protection de la 
santé humaine  »,

2. d’autre part, en y intégrant 
également des considéra-
tions environnementales et 
d e  d é v e l o p p e m e n t 
durable prévues à l’article 
11 : « Les exigences de la 
protection de l’environne-
ment doivent être inté-
grées dans la définition et 
la mise en œuvre des poli-
tiques et actions de l’Union, 
en particulier afin de pro-
mouvoir le développement 
durable » ;

Adopter d’urgence, avant la fin 
2010, un plan de relance euro-
péen en adéquation avec un 
nouveau deal social et vert à 
hauteur de 1 % du PIB européen, 
afin de soutenir l’emploi, les inves-
tissements et la croissance. 
L’Europe a besoin d’investisse-
ments massifs dans les technolo-
gies propres, dans les industries 
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existantes et les industries nou-
velles, notamment dans les 
domaines de l’énergie, du trans-
port et de la construction, et de 
nouvelles politiques industrielles, 
afin de relancer la production 
industrielle dans l’Union [4].

Réaliser et renforcer ses engage-
ments adoptés dans le paquet 
énergie-climat [5].

Adopter une législation en 
matière de changement clima-
tique, prévoyant des dispositions 
telles que :

• la création d’une agence 
européenne au sein de 
laquelle seraient représentés 
les partenaires sociaux, char-
gée de la fixation des bench-
marks basés sur les meilleurs 
technologies disponibles et de 
la traçabilité carbone géné-
ralisée de l’ensemble des pro-
duits, en particulier de ceux où 
les fuites de carbone pour-
raient résulter en pertes d’em-
ploi et d’investissements au 
profit de pays n’ayant pas pris 
les mêmes engagements en 
matière de réduction des 
émissions de CO2 ;

• empêcher la spéculation sur 
les cours et les fluctuations trop 
erratiques par la révision du 
système ETS [6] ;

• des initiatives globales coor-
données dans la R&D et 
d’autres domaines [7] ;

• des exigences de qualité en 
matière sociale et environne-
mentale pour les projets qui 
donnent droit à des crédits par 
l’intermédiaire du MDP et du 
MOC [8].

Mettre en place une politique 
industrielle européenne bas car-
bone basée sur une dynamique 
de coordination industrielle com-
munautaire permettant de trans-
cender les divisions intra- 
européennes et les effets pervers 
des exigences de profitabilité de 
court terme des investissements 
industriels et, en particulier, de 
relever les défis des restructura-

tions industrielles auxquels sont 
confrontés les nouveaux États 
membres [9].

Garantir les conditions d’une tran-
sition juste :

• en appelant à la création 
d’un fonds international et en 
créant un fonds européen, 
afin de promouvoir la R&D et 
le développement des tech-
nologies vertes, les transferts 
de technologie vers les pays 
en développement et la mise 
en œuvre de politiques de 
l’emploi fondées sur la protec-
tion sociale, la promotion du 
travail décent et les services 
publics ;

• en adoptant une stratégie de 
transition pour les secteurs à 
forte intensité énergétique, 
afin d’éviter les fuites de car-
bone et d’y favoriser les inves-
tissements contribuant à la fois 
à mieux protéger l’environne-
ment et à y préserver les 
emplois de qualité ;

• en créant des passerelles des-
tinées à aider les travailleurs 
des secteurs en contraction à 
trouver des emplois de qualité 
dans des secteurs en expan-
sion, etc. ;

• en créant un cadre européen 
permettant l’anticipation des 
transitions socio-économiques 
et des qualifications et métiers 
qui y seront associés, de pro-
mouvoir le verdissement de 
l’économie comme opportu-
nité de renforcer l’égalité des 
genres sur le marché du tra-
vail, d’assurer la réforme des 
systèmes éducatifs et de for-
mation en conséquence, et 
renforçant le dialogue entre 
les partenaires sociaux et les 
pouvoirs publics, afin de 
garantir la poursuite des 
objectifs mentionnés plus 
haut [10].

• en garantissant, en promou-
vant et en supportant les ins-
truments du dialogue social, 
la négociation et les conven-
tions collectives à tous les 

niveaux (européen, national, 
régional, sectoriel, entreprise, 
etc.), qui sont des instruments 
essentiels pour atteindre l’ob-
jectif d’une croissance verte 
et durable [11].

Encourager les contributions de 
tous les secteurs de l’activité à 
l’effort de réduction des émissions 
et à l’élaboration d’une stratégie 
de développement :

• en favorisant l’efficacité éner-
gétique sur les lieux de travail 
et leur « verdissement », en 
donnant des droits nouveaux 
et plus étendus aux représen-
tants syndicaux en matière de 
protection de la santé et de 
l’environnement, en soute-
nant (notamment financière-
ment) leurs initiatives en ce 
sens, en mettant à disposition 
des formations et qualifica-
tions pertinentes à cette 
fin [12] ;

• en gérant correctement les 
compétences et emplois verts 
dans le cadre du dialogue 
social à tous les niveaux et en 
considérant que le dévelop-
pement d’une économie 
sobre en carbone reposera 
surtout sur l’amélioration des 
compétences existantes plu-
tôt que sur les compétences 
vertes spécialisées, comme 
l’avaient montré les études 
réalisées pour la CES en 2007 
et en 2009 [13] et comme l’a 
récemment confirmé le 
CEDEFOP [14].

• en accordant l’attention 
nécessaire à l’éducation à 
l’environnement et au déve-
loppement durable en géné-
ral, dont l’importance est aussi 
soulignée par le CEDEFOP. 

Débloquer des fonds importants 
au bénéfice de cette stratégie de 
développement, aux plans euro-
péen, national et sectoriel [15] 
par :

• la mobilisation et le renforce-
ment des ressources finan-
cières existantes, y compris le 
budget général de l’UE, le 
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plan de relance européen, les 
fonds structurels dans le cadre 
du programme de cohésion 
européen 2007-2013, la 
Banque européenne d’inves-
tissement (BEI) et la Banque 
européenne pour la recons-
truction et le développement 
(BERD) ;

• la réforme du système de gou-
vernance des fonds utilisés 
pour lutter contre le change-
ment climatique, notamment 
en faisant du respect des prin-
cipes et conventions en 
matière sociale (droits fonda-
mentaux de l’OIT, droits de 
l’homme, etc.) et des prin-
cipes et conventions en 
matière environnementale 
une obligation préalable à 
l’obtention de financements 
de projets ;

• le recours à des sources de 
financement nouvelles et 
innovantes, comme une taxe 
sur les transactions finan- 
cières.

Donner les bons signaux écono-
miques, notamment un signal-prix 
qui pourrait se traduire par une 
taxe sur le CO2 moyennant res-
pect d’une série de conditions, 
telles qu’énoncées dans la posi-
tion de la CES de juin 2010 [16], 
dont : inscrire toute taxe sur le 
CO2 dans une stratégie environ-
nementale destinée à donner un 
signal de prix plutôt que dans une 
logique budgétaire ; l’élargisse-
ment de la base de la taxe à 
l’énergie ; la révision du système 
ETS ; ne pas appliquer cette taxe 
à des secteurs qui relèvent déjà 
du système ETS et éviter la double 
imposition (il existe déjà une taxe 
sur l’utilisation de l’énergie dans 
certains pays) ; la création d’un 
organe de régulation européen ; 
la mise à disposition d’alterna-
tives durables à des prix acces-
sibles (transports publics efficaces 
et réguliers, logements basse 
consommation, …) ; l’adoption 
de mesures de compensation 
ciblées, secteur par secteur ; l’in-
tégration de critères sociaux et 
environnementaux aux processus 
de décision de tous les pouvoir 

publics ; l’utilisation des recettes 
intégralement et de manière 
transparente à des mesures d’in-
vestissement interne visant à 
réduire les émissions, à l’aide aux 
pays en développement en 
matière de climat et au finance-
ment de mesures de compensa-
tion pour les ménages à faibles 
revenus.

Mettre en place les conditions 
pour obtenir une évaluation pré-
cise de la situation en matière 
d’emploi par État membre et sec-
teur, sous la coordination de la 
Commission européenne, au 
regard des impératifs climatiques. 
De la sorte, la Commission euro-
péenne sera en mesure, avec les 
États membres et les acteurs 
sociaux, de définir les besoins et 
les moyens nécessaires à la mise 
en œuvre de la Transition vers une 
société européenne bas 
carbone.

3. dans le contexte  
des négociations 
internationales en cours

Sur les objectifs chiffrés : l’Union 
Européenne doit prendre des 
initiatives lors des négociations 
de 2010 et jouer pleinement son 
rôle, en vue d’engagements 
sérieux sur des objectifs ambi-
tieux et chiffrés. Sa position 
actuelle de ne pas augmenter 
la part de ses engagements de 
réduction des émissions à 30% 
tant que d’autres pays n’af-
fichent pas la volonté politique 
de prendre des mesures domes-
tiques au plan national, au 
regard  de  l ’accord  de 
Copenhague, devra ainsi pou-
voir être rapidement revue en 
fonction de l’évolution du 
contexte. Aussi en fonction et 
dans le respect du scénario du 
GIEC pointant la nécessité de 
réduire les émissions mondiales 
de GES de 85% d’ici 2050 pour 
limiter l’augmentation de la tem-
pérature globale à un maximum 
de 2°C, ce qui nécessite des 
cibles intermédiaires pour que 
cet objectif soit atteint, incluant 
une réduction correspondante 
d’au moins 25 à 40 % dans les 
pays industrialisés, d’ici 2020, par 

rapport aux émissions de 1990, 
tel que développé dans la 
récente résolution de la CSI.

Sur les engagements financiers 
internationaux : l’Europe doit :

• contribuer à ce que 30 mil-
liards $ du « fast start »soient 
distribués le plus vite possible 
en 2010 entre les pays les 
moins développés (tout en 
considérant les critères de 
transparence, de participa-
tion et de transition juste tels 
que décrits ci-dessus) ;

• accroître sa contribution pour 
financer la réduction mon-
diale du changement clima-
tique et en conjuguant lutte 
contre le changement clima-
tique et lutte contre la pau-
vreté et les inégalités sociales. 
Ainsi, les fonds à dégager à 
partir de 2020, aux alentours 
de 100 milliards $ par an, 
devraient être accrus et 
l’Union Européenne devrait 
fournir un tiers de l’aide glo-
bale (suivant la dernière réso-
lution du Parlement Européen), 
en mettant en place des 
mécanismes appropriés 
devant assurer ce finance-
ment (via notamment l’instau-
ration d’une taxe sur les 
transactions financières…).

L’Europe doit continuer à être l’un 
des moteurs principaux en 
matière de lutte contre le chan-
gement climatique et :

• contribuer à définir d’urgence 
au niveau international un sys-
tème financier économique, 
environnemental et social 
pour permettre un nouveau 
développement, en particu-
lier pour les pays les plus 
pauvres, comme proposé 
dans l’état des lieux établi 
a p r è s  l e  s o m m e t  d e 
Copenhague par la CES [17] ;

• faire en sorte que ce système 
soit transparent et guidé par 
une bonne gouvernance, 
dans l’intérêt de tous, et qu’il 
mène à la création de nou-
veaux instruments financiers 
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tels que la taxation des tran-
sactions financières ;

• soutenir les demandes de la 
CSI et de la CES, et obtenir que 
l’accord final comprenne l’ob-
jectif de garantir une transition 
juste, des emplois décents et 
l’engagement des parties pre-

nantes dans le nouvel accord 
des Nations Unies sur le chan-
gement climatique ;

• contribuer à ce que les syndi-
cats (et la société civile en 
général) continuent à partici-
per aux négociations de 
l’UNFCCC, avec des procé-

dures claires et des méca-
nismes transparents ;

• contribuer à ce que le car-
bone emmagasiné dans le 
bois de forêts durables soit 
comptabilisé. Ceci augmen-
terait l’incitation à utiliser et à 
construire en bois.



Quel bilan tire la CGT du Grenelle de l’Environnement en France ?

Quels défis pose l’horizon du développement humain durable  adopté par la CGT au 49e Congrès ? 
Que représente la perspective que se fixe la CGT ? Quelles perspectives dessinent ce concept pour 
les politiques publiques, l’activité des entreprises et pour le travail lui-même ?…

En 1992, le sommet des Nations Unies de Rio ouvre un processus de réflexions et de décisions sur le 
Développement durable. L’année 2012 verra également se tenir la conférence « Rio+20 », au Brésil. 
En 1997, le  premier sommet sur le climat aboutit au protocole de Kyoto. Depuis, les travaux du GIEC 
ont rendu incontestable la réalité d’un changement climatique, pour une part dû à l’activité humaine. 
En 2007, le locataire de l’Elysée prend l’initiative de réunir le Grenelle de l’environnement en écho au 
pacte écologique de Nicolas Hulot et surtout, aux aspirations de la société à une forte prise en compte 
de la dégradation de l’environnement. Le chantier, ouvert dès juin 2007, aboutit le 24 octobre, le 
président de la République parlant alors de « new deal économique », rien que ça !

Sans la présence des organisations syndicales, singulièrement la CGT, les questions sociales, la voix des 
salariés y auraient été totalement absentes,  les mesures socialement injustes y auraient, sans scrupules, 
dominé. Dans une négociation atypique à cinq collèges, où les rapports de forces fluctuent au grès 
des sujets abordés, la CGT, à bien des égards, a résisté, empêché des dispositions néfastes aux salariés 
et aux plus démunis et surtout, avancé des propositions concrètes.

Des propositions qui émanaient du collectif développement durable mis en place par la confédération 
depuis 2004. Depuis des années, la CGT travaillait sur les questions d’environnement et commençait 
à travailler avec des associations et ONG de défense de l’environnement. Elle avait contribué, au sein 
de la CES, à la mise au point de la directive européenne REACH. Le Grenelle de l’environnement a 
permis de nouer, sans éluder les divergences de point de vue, des rapports fructueux entre syndicats 
et ONG de défense de l’environnement.

La CGT a pesé et a fait valoir,  face à une cause juste, dans un processus louable, ses divergences sur 
les finalités et modalités des productions, tout en soutenant les dispositions du bon sens. Elle a alerté 
dès le départ sur l’écueil des financements et le besoin d’une réforme globale de la fiscalité… Le 
Grenelle s’est effectivement échoué, essentiellement, sur ces deux récifs.

Autant la responsabilité du Medef est engagée par son refus de toute contribution des entreprises, de 
transparence et démocratisation et de droits nouveaux pour les salariés, autant la défaillance des 
politiques publiques est criante. Déphasées des enjeux et défis, elles campent sur le dogme du tout 
marché libéralisé, refusant mesures contraignantes et choix radicalement alternatifs.

Mais l’enjeu, les défis et les aspirations demeurent, ils sont incontournables. 

Quand d’aucuns ne voient que l’opportunité d’un nouveau « marché du développement durable », 
la CGT entend agir pour un nouveau modèle de développement en s’appuyant sur les idées qui 
émergent en faveur d’une nouvelle conception de l’économie dépassant  les logiques libérales et le 
« court-termisme ».

De nouveaux critères de gestion, de nouvelles modalités et finalités des productions, de nouvelles 
maîtrises publiques, de nouveaux droits pour les salariés sont indispensables pour avancer dans cette 
voie d’avenir.

Cette brochure, qui n’a pas la prétention d’être exhaustive, s’exerce à esquisser le chemin résolument 
novateur vers un développement humain durable en faisant tout d’abord le bilan du Grenelle de 
l’environnement, puis en évoquant l’enjeu climatique et le défi énergétique. Elle s’attache ensuite à 
décrypter les défis que cela représente pour toutes les politiques publiques et pour les entreprises avant 
de faire le lien indispensable avec la politique industrielle et l’emploi. Elle se conclut par des apports 
en terme de perspectives et de propositions. 
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