
 

 

Action #unions4climate 

Pourquoi les syndicats doivent-ils agir contre le changement climatique ? 
 
Le changement climatique n’attend pas. Les conditions climatiques extrêmes – tempêtes, inondations, 
glissements de terrain, sécheresses, fonte des glaces – font désormais partie du quotidien. Des millions de 
personnes perdent leurs moyens de subsistance, leur foyer, leur emploi – et beaucoup, la vie.  
 
La classe politique assiste les bras croisés à la montée des émissions et au réchauffement climatique. La 
température moyenne à la surface de la terre devrait connaître une hausse catastrophique de 4 à 6 
degrés. 
 
Les transports représentent près d’un quart des émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à 
l’énergie. Si les émissions baissent dans certains secteurs d’activités, celles imputables aux transports ne 
cessent néanmoins d’augmenter.  
 
Un accord mondial ambitieux et contraignant s’impose d’urgence lors des négociations des Nations Unies 
à la COP21. En tant que syndicats des transports, nous faisons partie d’un mouvement de masse mondial 
qui se bat pour la justice climatique.  
 
Quelles sont nos revendications ? 
 

1. Réduire les émissions liées aux transports 
 
Les voitures sont la première source d’émission de dioxyde de carbone dans les transports, de par leur 
consommation de carburant par passager. La meilleure manière de réduire ces émissions, c’est de 
délaisser les voitures au profit des transports publics.  
  
Des transports publics à plus forte efficacité énergétique rendent la ville plus saine et plus sûre, car ils 
permettent de diminuer : 

 les émissions  

 la pollution  

 les accidents de la route 

 les embouteillages. 
 

2. Investir dans les transports publics 
 
Des transports publics urbains bien organisés constituent une solution vitale. Si les transports publics sont 
bon marché, fiables et faciles à utiliser, la voiture restera au garage. Il faut des investissements publics 
majeurs pour développer et améliorer les transports en commun. 



 

 
3. Créer des millions d’emplois climatiques 

 
La bascule vers les transports publics créera de nombreux emplois. Prenez un pays dans lequel deux tiers 
des trajets se font en voiture. Passez à un tiers de voitures et deux tiers de transports publics, et vous 
doublez le nombre d’emplois dans les bus et les trains. Les transports publics créent 25 % d’emplois en 
plus que le même investissement dans la construction de routes ou d’autoroutes. 
 
Les syndicats réclament des emplois décents et sûrs qui garantissent les droits des travailleurs, élargissent 
la protection sociale et promeuvent la représentation syndicale et la négociation collective. 
 

4. Arrêter la privatisation des transports publics 
 
Les transports publics doivent rester, ou revenir, dans le giron public. Le privé a montré ses limites, tant 
pour l’emploi que pour l’environnement. Des réseaux bien pensés, financés par des fonds publics et 
tenant compte des usagers, sont la meilleure possibilité de développer et de renforcer les transports en 
commun et d’offrir une alternative réaliste à la voiture. Des transports publics financés correctement sont 
également le meilleur gage de bonnes conditions de travail et de stabilité d’emploi. Des transports de 
qualité et sûrs, et des agents professionnels et qualifiés, sont également dans l’intérêt des usagers. 
 
Qu’avons-nous fait auprès des employeurs ? 
 
L’ITF a construit une relation de travail avec l’Union internationale des transports publics, l’UITP. Une 
déclaration commune sur le changement climatique a été adoptée. Cette déclaration peut servir à 
négocier une réduction des émissions, une amélioration des transports publics et la création d’emplois 
climatiques auprès des employeurs et du gouvernement. 
 
Que pouvons-nous faire ? 
 
Parler aux travailleurs et/ou aux passagers des enjeux du changement climatique et de l’importance de 
transports publics de qualité. Des conversations individuelles vous permettront de définir leurs priorités. 
Après avoir échangé des informations et répondu à ses questions, demandez à votre interlocuteur de 
remplir la carte « La lutte contre le changement climatique est importante pour moi parce que ….… ». 
Prenez une photo et partagez-la sur les réseaux sociaux. L’ITF enverra plus d’informations sur l’action 
proposée, une fiche pour les conversations individuelles, et des modèles de carte. 
 
Pour plus d’informations : 
 
Le blog de l’ITF sur la justice climatique 
Les fiches de l’ITF sur la justice climatique 
climatejustice@itf.org.uk  
 
#unions4climate 
 

http://www.itfclimatechangeblog.org/
http://www.itfglobal.org/fr/resources/training-education/climate-justice-factsheets/
mailto:climatejustice@itf.org.uk

