
L’avenir du travaiL

revoir à La hausse Les ambitions sur Le cLimat en priviLégiant une transition juste
 
Les scientifiques tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme. Une cascade d’événements à effet domino tels que la 
fonte des glaces, le réchauffement des océans et la disparition des forêts pourrait faire basculer la Terre dans une 
atmosphère de « planète serre » dans laquelle les efforts des humains pour réduire les émissions de carbone seront de 
plus en plus futiles. Les syndicats veulent des emplois décents sur une planète vivante. C’est en améliorant la confiance 
par le biais de mesures pour une transition juste que les gouvernements parviendront à revoir leurs ambitions à la 
hausse et à limiter l’impact du changement climatique sur les travailleurs et leurs communautés. Pour sauver la planète, 
nous devons nous assurer que l’emploi et la lutte effective contre la pauvreté fassent partie du monde zéro carbone. 

Le monde n’est pas sur La bonne voie pour Limiter La hausse des températures à 1,5°c.

Techniquement, il est encore possible d’éviter une hausse 

des températures de 1,5°C, à condition de procéder à 

un changement généralisé des comportements et des 

technologies pour parvenir à réduire les émissions de carbone. 

Une action ambitieuse pour le climat peut rapporter 26.000 

milliards USD de retombées économiques jusqu’à 2030 (en 

comparaison avec une situation de statu quo) et générer plus 

de 65 millions d’emplois, en évitant de surcroît 700.000 décès 

prématurés dus à la pollution de l’air en 2030.

En organisant des actions coordonnées, les syndicats ont 

apporté une dimension de «transition juste» au changement 

climatique dans l’Accord de Paris sur le climat et dans le 

programme politique. Cela a permis aux syndicats de prendre 

part aux politiques nationales et sectorielles sur le climat. En 

Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Canada, en 

Écosse, au Ghana, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en 

Uruguay et dans d’autres pays encore, les syndicats discutent 

avec leurs gouvernements des politiques climatiques et de la 

transition juste. En Espagne, le gouvernement a récemment 

signé un accord sur la transition juste avec les syndicats afin 

que l’abandon progressif du charbon respecte les intérêts des 

travailleurs et des populations locales.

La conférence des Nations Unies sur le climat, la COP24, qui 

se tiendra en décembre à Katowice, en Pologne, doit rappeler 

fermement les engagements pris par les gouvernements. 

Les syndicats veulent des emplois décents sur une planète 

vivante. C’est en améliorant la confiance par le biais de 

mesures pour une transition juste que les gouvernements 

parviendront à revoir à la hausse leurs ambitions nationales 

et à faire participer les syndicats et les collectivités locales à 

l’élaboration des programmes de transition dans les villes, les 

municipalités, les provinces, les États et dans l’ensemble des 

secteurs. Tous les emplois doivent devenir plus verts.

À l’occasion de la COP24, les syndicats exhortent les 

gouvernements à adhérer à l’initiative du gouvernement 

polonais – la « Déclaration de Silésie » – qui propose 

de conclure un accord sur une transition juste pour les 

travailleurs et de favoriser la création d’emplois décents de 

qualité. Davantage de syndicats, dans toutes les régions et 

tous les secteurs économiques, doivent faire pression sur leur 

gouvernement et les entreprises de leur pays pour les inciter 

à soutenir une transition juste et un futur zéro carbone. La 

solidarité sera indispensable pour aider les pays moins riches 

et leurs syndicats à prendre des mesures de transition juste 

qui n’excluent personne.

 » En 2017, les catastrophes liées au climat ont provoqué des 
milliers de morts et des pertes économiques équivalant à 
320 milliards USD.

 » Sur les 19 années passées, 18 ont été les années les plus 
chaudes jamais enregistrées.

 » Même dans le cadre d’un scénario d’atténuation effective 
du changement climatique, la hausse des températures 
imputable au changement climatique entraînera la perte de 
l’équivalent de 72 millions d’emplois à temps plein d’ici à 
2030 à cause de la chaleur.

 » Le secteur des énergies renouvelables emploie 10,3 
millions de personnes, essentiellement en Asie.
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