Fiche d'information

LES TRANSFORMATIONS À L’ÉCHELLE
MONDIALE ET DES TRANSITIONS JUSTES
Anticiper le changement, garantir la justice

Les inégalités: 82 % des richesses créées ont bénéficié aux
1 % les plus riches de la population mondiale, alors que les
50 % les plus pauvres n’ont rien reçu (Oxfam).
La technologie: la plupart des emplois seront touchés par
la technologie. Certains postes de travail disparaîtront et
de nouveaux emplois seront créés, mais les prévisions des
répercussions sur l’emploi varient considérablement.
Le changement climatique: des mesures rigoureuses
en faveur du climat peuvent générer des bénéfices
économiques s’élevant à 26 000 milliards USD jusqu’en
2030 (par rapport à la situation d’aujourd’hui), tout en créant
plus de 65 millions d’emplois et en évitant plus de 700 000
décès prématurés dus à la pollution atmosphérique en
2030 (New Climate Economy).
La démographie: d’ici le Congrès de la CSI en 2026, 75 %
de la main-d’oeuvre sera composée de personnes de la
génération Y. (EY)
La dette: début 2018, le stock de la dette mondiale n’était
pas loin d’avoir atteint 250 000 milliards USD, soit trois
fois le revenu mondial, contre 142 000 milliards USD dix
ans plus tôt. (CNUCED, Rapport sur le commerce et le
développement, 2018)
Les réfugiés: en 2014, chaque jour, 42 500 personnes
sont devenues des déplacés. Ce chiffre représente une
personne forcée de fuir toutes les deux secondes (HCR).
Des transitions justes impliquent une anticipation, une
planification et une gestion des changements. Les
travailleurs et les travailleuses, les lieux de travail et la
société sont confrontés à d’énormes défis. Les syndicats
doivent renforcer leur capacité à participer à l’élaboration

et à la planification de politiques visant à créer des emplois
décents et à garantir la justice sociale.
Nous défendons et promouvons les intérêts et les droits
des travailleurs/euses en période de transformation
économique et industrielle, lorsque le rythme et l’ampleur
des changements technologiques viennent s’ajouter aux
défis que posent un changement climatique violent, des
niveaux historiquement élevés des inégalités et du travail
précaire généralisé, un boom démographique, un niveau
très élevé de la dette, la montée de l’extrémisme politique
et le déplacement actuel et futur massif des personnes.
Tels sont les plus grands défis auxquels sera confrontée
cette génération de travailleurs/euses. Notre objectif
est de garantir une durabilité économique, sociale et
environnementale au sein des pays et entre eux.

Les syndicats:
»» Font usage de leur pouvoir pour s’asseoir à la
table en vue de concevoir les nouveaux lieux
de travail, industries et sociétés qui respectent
les travailleurs/euses et soient conformes à nos
exigences de dignité et de prospérité partagée;
»» Ont intégré le concept de la transition juste dans
l’Accord de Paris sur le climat de 2015, qui doit à
présent devenir réalité;
»» Ont incorporé le travail décent dans le Programme
à l’horizon 2030;
»» Défendent les droits des réfugiés et des migrants,
notamment dans le cadre du Pacte mondial pour
les migrations des Nations unies;
»» Participent activement à la Commission
mondiale de l’OIT sur l’avenir du travail, ainsi qu’à
l’élaboration des Principes directeurs de l’OIT sur
une transition juste et le travail décent.
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