
L
a communauté internationale partage 
aujourd’hui davantage de preuves scien-
tifiques que celles dont elle a besoin pour 
étayer la prise de décisions sur le change-
ment climatique. Si nous n’agissons pas 
dès aujourd’hui, l’incidence sur la vie, les 
moyens d’existence et la prospérité de la 
population sera désastreuse. Toutefois, 

les possibilités de progrès social et de travail décent 
offertes par un programme ambitieux de protection 
du climat sont telles qu’il serait irrationnel de manquer 
cette occasion unique dans l’histoire alors que nous 
pouvons encore résoudre ce problème.
Le mouvement syndical international a soutenu la 
CCNUCC, convaincu qu’il s’agit du lieu approprié pour 
élaborer un accord mondial juste, ambitieux et contrai-
gnant sur le changement climatique. Or le 
temps presse. Les solutions doivent être 
trouvées à tous les niveaux: de la diver-
sification communautaire aux transfor-
mations sectorielles, de la planification 
macroéconomique à l’échelle nationale à un 
accord international définissant un objec-
tif mondial en vue de susciter une action 
massive.
La crise mondiale du changement clima-
tique survient parallèlement à une autre 
crise mondiale, à savoir la crise de l’inéga-
lité. Jamais dans l’histoire l’humanité n’a 
créé autant de richesses, concentrées dans 
un nombre si restreint de mains – selon des 
données récentes, les 66 personnes les plus 
riches de la planète ont autant d’argent que 
les 3,5 milliards d’habitants les plus pauvres!

Pour relever ces deux défis en commun, il convient de 
prendre des mesures audacieuses et, surtout, de veiller 
à ce que les efforts déployés pour améliorer un objectif 
soient cohérents avec l’atteinte de l’autre. Les mesures 
climatiques doivent contribuer à protéger les plus 
faibles dans la société; des mesures en faveur de l’éga-
lité doivent placer au centre la nécessité d’avancer vers 
un futur durable. 
Les syndicats sont convaincus que seule une demande 
massive des citoyens pourra corriger la voie actuelle 
peu ambitieuse sur laquelle les dirigeants ont établi 
leurs zones confortables. Ceci dit, il est de notre devoir, 
en tant que représentants des travailleurs/euses, d’es-
pérer un leadership et une vision de ceux que nous 
avons élus.
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corriger la voie actuelle peu 
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zones confortables.



2015: un accord 
juste, ambitieux 
et juridiquement 
contraignant
Un accord renouvelé sur le changement climatique est 
nécessaire en 2015. Il doit assurer la stabilisation des 
concentrations de GES dans l’atmosphère, à un niveau 
qui empêche les conséquences les plus graves d’une 
ingérence humaine dans le système climatique. 
Il devra garantir la forte probabilité de limitation 
de la température mondiale à 2°C au maximum, ou 
1,5°C si possible, par rapport aux niveaux de l’époque 
préindustrielle.

L’accord qui sera conclu à Paris en 2015 devra 
inclure des contributions sous la forme 

d’objectifs, d’engagements et d’actions 
dans un cadre offrant un soutien suf-

fisant aux pays à faible capacité et 
garantissant un financement sou-
tenu et prévisible pour ceux particu-
lièrement vulnérables à l’impact du 
changement climatique. Il devra, en 

outre, développer des règles strictes, 
notamment en termes de reddition de 

comptes et de conformité.
Les négociations à Lima, qui débouche-

ront sur la COP21 à Paris, ne visent pas à négocier un 
nouveau régime sur le climat mais à s’appuyer sur les 
principes de la CCNUCC, de sorte à ce que les résultats 
répondent au défi climatique en tenant compte des 
réalités actuelle et future de la planète. Elles visent, en 
outre, à combler les lacunes de la Convention en ce qui 
concerne les liens entre l’action climatique et le monde 
du travail.
Un cadre rénové pour l’action climatique devra s’ap-
puyer sur l’information scientifique, être fondé sur 
l’équité, être efficace sur le plan environnemental et 
garantir une large participation de tous les pays, dans 
le respect de leurs différentes responsabilités et capa-
cités. Il devra définir clairement les objectifs de réduc-
tion des émissions et de température mondiale à 2°C, 
l’adaptation, le soutien (financier, technologique et 
humain), renforcer son engagement à une transition 
juste et développer de solides mécanismes de vérifica-
tion, de conformité et d’examen. 

travailleurs 
et travailleuses  
et le changement 
climatique

Contribution de La Confédération syndiCaLe internationaLe (Csi) 
à La 20e ConférenCe des Parties à La CCnuCC 
1-12 décembre 2014 - Lima, Pérou

les syndicats considèrent comme 
fondamentaux:

 ❚ une transition juste: le nouvel accord des Nations 
unies doit honorer l’engagement pris par les Parties 
lors de la COP17 sur l’importance d’assurer une « tran-
sition juste qui créera du travail décent et des emplois 
de qualité dans la transition vers une société à faibles 
émissions de carbone et résiliente au climat ». Nous 
avons salué le soutien à des principes de transition 
juste dans la Commission mondiale sur l’économie et 
le climat ainsi que le travail mené actuellement par 
l’OIT. Un message fort adressé aux travailleurs/euses 
à la CCNUCC est essentiel pour démontrer l’engage-
ment des gouvernements à s’attaquer au change-
ment climatique d’une façon socialement juste. 

Nous proposons le libellé suivant:
Les Parties s’engagent à assortir leurs politiques et 
actions relatives au climat de la promotion des pos-
sibilités de travail décent découlant d’une société à 
faibles émissions ainsi que d’une stratégie visant à 
garantir une transition juste pour les travailleurs/
euses, contribuant à les protéger en période diffi-
cile, renforçant le dialogue social, garantissant leurs 
droits, développant de nouveaux secteurs et pro-
mouvant la prospérité et le développement durable. 

 ❚ les Parties devraient soutenir l’introduction de cet 
engagement dans la partie du projet de texte de 
négociation de la Plateforme de durban pour une 
action renforcée (adP), qui confirme l’engagement 
à 2°c. ce faisant, un signal est donné à toutes les 
Parties sur la manière de mettre en œuvre leurs poli-
tiques relatives au climat d’une manière favorable 
aux travailleurs/euses. 

 ❚ En préparant leurs « contributions » pour l’après-2020, 
les gouvernements sont encouragés à introduire des 
données sur l’impact des mesures climatiques sur 
l’emploi (positives en termes de création d’emplois, 
ainsi que l’identification des secteurs qui auront be-
soin d’un soutien dans la transition).

 ❚ Les politiques en matière de protection sociale sont 
placées au cœur de l’action climatique. La sécurité 
du revenu, les allocations de chômage, les services 
de garde des enfants et la protection de la maternité, 
les soins de santé et les retraites, notamment pour 
les personnes handicapées, et le respect des droits 
humains, notamment les droits du travail interna-
tionalement reconnus, jouent un rôle fondamental 
pour assurer la pérennité des politiques relatives au 
climat. Ceci doit être reflété dans le nouvel accord. 

2015 : l’accord 

doit confirmer 

l’imPortance de 

la “transition 

juste” Pour les 

travailleurs.

si vous souhaitez avoir davantage d’information sur la position 
de la csi sur le changement climatique, veuillez contacter 
anabella.rosemberg@ituc-csi.org



le mouvement syndical  
se Positionne clairement Parmi  
les acteurs réclamant de 
l’ambition dans la lutte contre le 
changement climatique:

 ❚ Les syndicats demandent un système global qui assure 
une forte probabilité de maintenir la hausse de la tempé-
rature mondiale en dessous de 2°C, ou 1,5°C si possible, 
par rapport aux niveaux de l’époque préindustrielle.  

 ❚ Suite à l’engagement de toutes les Parties à la Conven-
tion à réduire les émissions, les syndicats considèrent 
que les pays devraient prendre des engagements et des 
mesures visant à atténuer les effets climatiques, dans 
un cadre multilatéral établi en commun, ambitieux et 
équitable. Depuis 2007, la CSI soutient une réduction des 
émissions mondiales d’ici 2050, conformément à la pos-
sibilité de limiter la hausse moyenne de la température 
mondiale à 2°C au maximum ou moins. Par conséquent, 
les pays développés devraient relever le niveau d’ambi-
tion de leurs objectifs pour l’ensemble de l’économie 
et aller au-delà de la réduction de 25-40 % par rapport 
aux émissions de 1990, qui était nécessaire pour 2020. 
Nous les appelons également à prendre l’initiative dans 
la prise d’engagements pour 2025 et 2030, de sorte à les 
aligner sur le cinquième rapport du GIEC. Les principaux 
émetteurs dans les pays développés et les pays ayant 
dépassé un certain seuil de développement devraient 
prendre des engagements et des mesures d’atténuation 
à un niveau compatible avec des projections pour les 
émissions susceptibles d’atteindre l’objectif de 2°C.  

 ❚ Un système solide de réduction des émissions doit être 
défini parallèlement à une stratégie responsable pour 
transformer et développer des industries propres, en 
renforçant les capacités des travailleurs/euses à accé-
der aux emplois créés en leur sein et en les soutenant, 
ainsi que leurs familles, dans la transition (voir «  Une 
transition juste  » ci-dessus). À cet égard, les engage-
ments de réduction des émissions pourraient être com-
plétés par des engagements en faveur de politiques 
publiques, qui donneraient une plus grande visibilité 
publique et un ton positif à l’action pour le climat et 
pourraient inclure des engagements en faveur d’objec-
tifs en matière d’efficacité énergétique ou d’énergies 
renouvelables, en vue d’intégrer le coût climatique 
total dans les appels d’offres, l’investissement dans la 
gestion durable de l’eau et de la terre et la planification 
urbaine durable, entre autres.

 ❚ Même si le prochain accord n’entrera en vigueur qu’en 
2020, les Parties doivent relever de toute urgence l’am-
bition de leurs politiques et plans visant à atténuer les 
effets climatiques dans tous les secteurs possibles et 
à tous les niveaux pertinents: local, national, régional, 
international et mondial. 

 ❚ Les syndicats réclament un régime mondial qui sou-
tienne un objectif d’adaptation mondial adéquatement 
financé, visant à garantir que les citoyens soient rési-
lients à l’impact du changement climatique grâce à une 

action coordonnée quant aux politiques sur l’infrastruc-
ture durable, la protection sociale et la réduction des 
risques de catastrophe. 

 ❚ Les pays développés, conformément aux engagements 
qu’ils ont pris, doivent mobiliser le niveau de finance-
ment nécessaire pour faire face aux conséquences du 
changement climatique et aider les pays en développe-
ment à muter vers des voies de développement à faible 
niveau d’émission. 

 ❚ Le transfert des connaissances doit faire partie inté-
grante des initiatives d’échange des technologies. 
Toutes les Parties devraient redoubler d’efforts pour 
augmenter l’échange mondial des technologies propres 
et durables et soutenir, par conséquent, le développe-
ment d’alternatives aux technologies conventionnelles.

 ❚ L’appropriation démocratique de l’énergie est néces-
saire si nous voulons garantir une action ambitieuse en 
faveur du climat. L’énergie, à l’instar d’autres biens com-
muns qui appartiennent à l’humanité (l’air, l’eau), doit 
être placée, gérée et conservée sous contrôle public. Les 
entreprises du secteur de l’énergie doivent être restruc-
turées afin de permettre une surveillance et un contrôle 
démocratiques larges, notamment un système solide de 
participation des travailleurs/euses. Réclamés par les 
citoyens, les services publics et les organes municipaux 
pourraient devoir apporter des systèmes décentralisés 
de production d’énergie. Les coopératives d’énergie 
renouvelable établies pour répondre aux besoins éner-
gétiques de la communauté doivent également avoir 
un rôle important à jouer. Les plans de transition éner-
gétique aux échelons national et sous-national doivent 
être développés de manière à servir l’intérêt public, at-
teindre les objectifs de réduction des émissions scienti-
fiquement fondés, mettre fin à la pauvreté énergétique 
et faciliter la coopération transfrontalière en matière 
de recherche et de développement. Ces plans devraient 
viser à transférer la prise de décisions au niveau local 
tout en assurant que la transformation énergétique soit 
équitable et durable conformément aux principes de 
transition juste et de démocratie participative. 

 ❚ La transition vers une société durable et sans émissions 
de carbone doit permettre d’assurer résolument la 
transition des méthodes d’extraction de combustibles 
fossiles destructrices écologiquement et socialement 
(comme dans le cas notamment de la «  fracturation  » 
hydraulique pour l’extraction de gaz de schiste et de 
l’exploitation des huiles de goudron) vers une énergie 
renouvelable sous contrôle public et démocratique. La 
transition énergétique doit comporter la suppression 
des subventions aux combustibles fossiles. Il y a lieu de 
donner la priorité au bien commun mondial contre l’avi-
dité des grandes entreprises de combustibles fossiles 
qui continuent de promouvoir l’utilisation ininterrom-
pue de quantités toujours plus importantes de charbon, 
de pétrole et de gaz. 

travailleurs 
et travailleuses  
et le changement 
climatique
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9 décembre 
9.00–10.30
des actions syndicales pour des 
industries durables 
industri-all
ENG-ESP

11.00–12.00
une perspective syndicale sur la 
transition énergétique en allemagne 
dgb, ver.di et ig bau
ESP-ENG

13.30–15.00
Plateforme de développement des 
amériques
csa
ENG-ESP

15.30–16.30
Perspectives sur la marche des 
Peuples pour le climat 
blue green alliance
ENG-ESP

17.00-19.00
dialogue entre syndicats et 
mouvement sociaux sur le 
changement climatique, le travail 
décent et la transition juste 
csi et csa 
ENG-ESP

10 décembre 
11.00–14.00

manifestation 
journée mondiale 
d’action 
16.00–18.00
Propositions des syndicats péruviens 
pour transformer l’économie. 
cut, catP, cgtP
ENG–ESP

1 au 12 décembre (sauf 7 et 9) 
9.00–10.00
réunion de coordination syndicale 
(centre de conférences ccnucc) 

6 décembre
14.00–17.30
forum syndicats-ong sur les energies 
renouvelables 
csi (sous inscription) 
ENG-ESP

7 décembre 
10.00–11.00
un espace syndical pour debattre les 
actions climat – ouverture
ENG ESP FRA

11.00–13.00
syndicats et changement climatique 
– réunion de stratégie : ccnucc et 
d’autres espaces
ENG ESP FRA

14.00–16.00
construire le message autour de la 
coP21 (csi, ces, csa) et préparatifs 
des syndicats français 
ENG ESP FRA

16.30–17.30
Penser en dehors et au-delà de Paris 
(campagne syndicats pour le climat et 
d’autres initiatives) 
ENG-ESP-FRA

8 décembre 
16.45–18.15
side event de la csi auprès de 
la ccnucc ‘Politiques climat et 
transformation industrielle: une 
approche syndicale sur une action 
climat socialement juste’ 
salle caral – ccnucc 
18.30–19.45
side event à la ccnucc ‘une 
transition juste vers 100% d’energies 
renouvelables’ organisé par 
greenpeace, csi invitée. 

Casa Andina Private 
Collection - Avenida La Paz 
463, Miraflores LIMA18

UNFCCC
CGEP - San Borja

Cumbre de los Pueblos
Parque de la Exposicion

8 y 9 décembre 
“changement climatique et 
transport” – atelier pour des jeunes 
syndicalistes (moins de 35 ans) 
hotel señorial (www.senorial.com)
organisation : itf 
contact : emiliano addisi
addisi_emiliano@itf.org.uk | esP
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