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Fiche n°21. Ce que peuvent faire les syndicats 
 
Le  changement  climatique  représente  un  défi 
nouveau pour les syndicats. Dans la plupart des pays, 
ces derniers commencent à élaborer des déclarations 
politiques,  à  sensibiliser  leurs membres et  à  former 
des alliances avec  les écologistes. Mais  ils n’en  sont 
qu’aux  balbutiements,  et  ont  encore  beaucoup  à 
apprendre.  
   
Ce  que  nous  devons  faire  découle  cependant  de  la 
situation  dans  laquelle  nous  nous  trouvons.  Les 
gouvernements ne prendront vraisemblablement pas 
les mesures qui s’imposent tant qu’ils n’y seront pas 
poussés par un mouvement de masse. À nous de  le 
construire. 
   
Nous devons  commencer par  former nos membres. 
Les  syndicalistes  sont  très  informés  sur  les  salaires, 
les  retraites,  le  travail…  Ils  ont  une  vision  de  la 
société, des employeurs et des  travailleurs. Mais  ils 
sont novices s’agissant du changement climatique.  
   
Nous devons aussi parfaire notre compréhension de 
la  problématique.  Les  approches  généralement 
appliquées en matière de changement climatique ont 
été pensées  sans  tenir compte des besoins ou de  la 
sagesse  des  travailleurs.  Ces  derniers  doivent  donc 
discuter de  ces  idées,  les uns  avec  les  autres, et  se 
demander  ce qui  convient, ou pas,  aux  syndicats et 
aux travailleurs. 
   
Bien  entendu,  tous  les  syndicalistes  ne  deviendront 
pas des  spécialistes du  climat. Mais pour  construire 
un mouvement de masse, les syndicats ont besoin de 
ces  spécialistes  dans  chaque  branche,  organisation 
locale et grande entreprise.  
 
Politique 
Les  syndicats  doivent  façonner  d’autres  solutions. 
Mais mettre  au  point  une  politique  et  la  présenter 
aux  gouvernements  et  aux  employeurs  ne  résoudra 
pas  le  problème.  Au mieux,  le  gouvernement  nous 
accordera un entretien, nous écoutera poliment, puis 
nous  oubliera  aussitôt.  Parce  que  pour  le  climat 
comme pour d’autres grands enjeux,  les employeurs 
et gouvernements ne nous écoutent que si nous les y 

forçons. Comment ? En  construisant un mouvement 
de masse. 
 
Négociation collective  
Les syndicats peuvent proposer des moyens de  faire 
les  choses  différemment  pour  réduire  les  émissions 
et,  le  cas  échéant,  négocier  l’introduction  de 
nouvelles technologies. Ces questions doivent figurer 
à l’ordre du jour de la négociation collective pour que 
les syndicats puissent veiller à ce que les mesures de 
réduction des émissions ne soient pas préjudiciables 
aux  travailleurs.  Ils  pourraient  aussi  négocier  une 
reconnaissance  et  des  congés  pour  que  les 
« représentants environnementaux » puissent aller à 
la  rencontre  des  délégués  syndicaux  et  des  autres 
représentants  des  travailleurs.  Ces  représentants 
auront pour  rôle de  veiller  à  ce que  les  entreprises 
prennent  des  engagements  de  réduction  des 
émissions et s’y tiennent.  
 
Alliances et actions 
Les  syndicats  de  nombreux  pays  commencent  à 
former des alliances pour inciter les gouvernements à 
agir,  que  ce  soit  avec  d’autres  syndicats,  avec  des 
branches  locales,  avec  des  organisations  ou 
personnalités politiques,  avec des ONG ou  avec des 
associations environnementales.  Le modus operandi 
varie  grandement  selon  les  us  et  coutumes  de 
chaque pays.  
   
Sans  ces  alliances, pas  de  changement.  Par  ailleurs, 
celles‐ci  doivent  fédérer  des  forces  diversifiées.  En 
effet,  quand  l’alliance  associe  tous  les  syndicats  et 
toutes  les  ONG  pertinentes,  le  risque  est  grand 
qu’aucune  action  productive  ne  soit  menée. 
Publiquement, l’alliance affirmera qu’il faut agir pour 
le  climat, mais en pratique,  celle‐ci  s’abstiendra des 
interventions  qui  déplaisent  à  l’une  de  ses  parties 
prenantes.  Les  alliances  doivent  donc  être 
suffisamment  larges  pour  produire  des  effets, mais 
pas trop pour éviter l’écueil de la passivité. 
   
Parlons  maintenant  des  actions.  Qu’il  s’agisse  de 
réunions,  de  mouvements  de  protestation,  de 
rassemblements,  de  coups  médiatiques,  de 
manifestations et d’occupations, ces actions peuvent 
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être  orchestrées  par  les  syndicats,  ou  ces  derniers 
peuvent  participer  à  des  actions  menées  par  les 
écologistes. 
 
En  outre,  nous  pouvons  inscrire  les  syndicats  et  le 
climat dans les nouveaux mouvements sociaux. Ceux‐
ci  sont nés avec  le Printemps  arabe et  les  Indignés, 
mais  il  y  en  aura  bien  d’autres,  sous  différentes 
formes  et dans  d’autres  pays.  Les  syndicats  se  sont 
investis  dans  ces  mouvements.  Leur  soutien  a  été 
important. Mais  la présence physique  fait une réelle 
différence.  Le  mouvement  qui  pourra  agir  pour 
remédier  au  changement  climatique  naîtra  de 
l’alliance  des  syndicats,  des  nouveaux mouvements 
sociaux et des écologistes. 
 
Réponse aux catastrophes 
L’une  des  manières  de  mener  campagne  est  de 
répondre  aux  catastrophes  climatiques  survenues 
dans  d’autres  régions  ou  pays.  En  cas  d’inondation, 
de  famine  ou  d’ouragan  dévastateur,  les  branches 
syndicales  locales  peuvent  organiser  des  collectes 
pour  aider  les  victimes. Parmi  celles‐ci,  souvent des 
travailleurs, que les syndicats peuvent associer à leur 
action,  de  même  que  leur  communauté.  Et  cette 
action  mettra  l’accent  sur  la  responsabilité  du 
changement climatique dans la catastrophe. 
   
Ensuite, il y a les actions que mène le syndicat quand 
sa propre ville ou  son propre pays  sont  touchés par 
une  catastrophe  naturelle.  Ici,  la  réaction  syndicale 
doit  être  très  rapide.  Les  autorités,  la  police  et  les 
médias  seront  à  pied  d’œuvre  en  24  heures.  Ils 
restructureront  peut‐être  l’organisation  locale  au 
passage.  La  région  dévastée  semblera  en  état  de 
siège, avec  interdiction d’organiser des mouvements 
de protestation. Et  jamais  les autorités ni  les médias 
ne parleront du changement climatique. 
 
Les  syndicats  locaux  peuvent  réagir  rapidement  par 
des  manifestations,  cortèges,  rassemblements  ou 
veillées  sur  les  lieux  de  la  catastrophe.  Ils  peuvent 
insister pour qu’aucun emploi ne  soit perdu.  (Après 
Katrina, à la Nouvelle‐Orléans, tous les enseignants et 
beaucoup  de  personnels  municipaux  avaient  été 
licenciés.) 
 

Les pompiers, services sociaux, personnels de santé, 
gardiens de prison et secours sur le terrain savent ce 
qu’il faut faire, et s’indignent souvent de  la passivité 
des autorités.  Le  syndicat peut  leur  servir de porte‐
voix ;  les  responsables  nationaux  peuvent  défendre 
leur cause dans  les médias. Le  syndicat peut clamer 
haut  et  fort  que  ceci  est  dû  au  changement 
climatique, et qu’il faut agir. 
   
La  donne  post‐catastrophe  en  sera  modifiée.  Les 
habitants  seront  plus  enclins  à  s’organiser  pour 
obtenir des vivres, des soins de santé, un relogement, 
des  digues  adéquates  et  d’autres  mesures  de 
prévention des catastrophes. 
   
Les travailleurs des transports peuvent  jouer un rôle 
essentiel.  Ce  sont  eux  qui  transportent  l’aide 
humanitaire.  Sauf  s’ils  en  sont  empêchés  par  des 
routes  barrées. Des manifestations  et  caravanes  de 
camion sponsorisées par des syndicats des transports 
peuvent  forcer  le  gouvernement  à  agir,  sous  la 
pression de l’opprobre public. 
 
Défendre l’emploi 
Les  employeurs  décident  souvent  de  sabrer  là  les 
emplois  permettant  pourtant  de  réduire  les 
émissions :  suppression  de  lignes  de  bus, 
licenciement  de  cheminots,  fermeture  d’usines  de 
construction de matériel  roulant et d’éoliennes, etc. 
Par  ailleurs,  toute  fermeture  d’un  petit  hôpital  de 
campagne  ou  d’une  agence  de  services  publics 
signifie que  les  travailleurs et  les usagers devront se 
déplacer plus loin, ce qui accroît les émissions.  
   
Quand ce  type de coupes est proposé,  les  syndicats 
peuvent  dénoncer  leur  dimension  dommageable 
pour les travailleurs comme pour l’environnement, et 
ainsi mobiliser  les  travailleurs,  les  écologistes  et  la 
population  locale.  Ceci  accroîtra  les  possibilités  de 
défendre  l’emploi et  les  services, et construira aussi 
une campagne sur le changement climatique. 
   
Enfin,  les  syndicats  peuvent  réclamer  des 
investissements  publics majeurs  dans  de  nouveaux 
emplois  qui  réduiront  les  émissions.  Ceux‐ci  font 
l’objet de la fiche 22, Emplois climatiques. 
    

 
Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
climatique : www.itfclimatejustice.org 


