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Fiche n°20. Pourquoi les syndicats s’intéressent‐ils au changement climatique ? 
 
Les  syndicats ont pour  rôle de défendre  les droits 
des travailleurs. En quoi  le changement climatique 
les  concerne‐t‐il ?  Ou,  pour  dire  les  choses  de 
manière très directe, qu’ont‐ils à y gagner ? 
   
Nous  y  reviendrons,  mais  avant  tout,  posons  la 
question dans  l’autre sens – pourquoi  le monde a‐
t‐il besoin des syndicats ? 
   
La  Terre  est  notre  planète.  Nous  n’en  avons 
qu’une. Les syndicalistes ressentent le besoin d’agir 
pour la sauver parce qu’ils sont humains.  
   
Leur  action  est  aujourd’hui  plus  que  jamais 
nécessaire, pour  influer  sur  la  classe politique qui 
n’a  que  l’austérité  à  la  bouche.  Comme  l’action 
climatique  coûte  de  l’argent,  les  gouvernements 
choisissent de ne rien faire, ou presque.  
   
La politique élitiste qui  avait  cours en matière de 
lutte contre le changement climatique a changé ces 
10 dernières années.  Jusqu’en 2004,  le roi pétrole 
et  le  roi  charbon  dictaient  leur  loi  dans  les  pays 
riches,  avec pour porte‐drapeau George W. Bush. 
Le statu quo était leur devise. 
   
Mais en 2005, d’autres ont commencé à  imprimer 
leur marque, parlant au nom des entreprises, mais 
pas du roi charbon ni du roi pétrole. Des dirigeants 
politiques  du  centre  et  de  centre  droite  comme 
Merkel, Sarkozy, Blair, Gore et Schwarzenegger, qui 
voulaient  agir.  Ils  lisaient  les  mêmes  rapports 
scientifiques  que  nous.  Ils  dirigent  le  monde. 
Pourquoi voudraient‐ils le détruire ? 
 
Cependant,  ces  dirigeants  de  centre  droite  et 
hommes d’affaires prônent  l’économie de marché 
depuis  30  ans.  Pour  réduire  rapidement  et 
sensiblement les émissions, il faudrait des mesures 
gouvernementales  à  grande  échelle,  pas  des 
incitations  financières.  Les  dirigeants  de  centre 
droite  ne  pouvant  s’y  résoudre,  ils  ont  confié  la 
tâche aux  forces de marché. Sans succès. Mais au 
moins, ils ont essayé. 

Puis est venue la crise de 2008. Entreprises et États 
se  sont  trouvés  en  concurrence. General Motors, 
première  société  mondiale  depuis  50  ans,  a  fait 
faillite. Personne n’était à l’abri.   
   
La  plupart  des  pays  ont  alors  mis  en  place  de 
rigoureuses  politiques  d’austérité.  L’action 
climatique  leur  coûterait  des  fonds,  et  aux 
entreprises,  des  bénéfices.  Lors  du  Sommet  de 
Copenhague en 2009,  les  chefs d’État ont  adopté 
l’accord  du même  nom,  stipulant  qu’il  n’y  aurait 
pas  d’objectifs  contraignants  de  réduction  des 
émissions.  En  revanche,  chaque  pays  pourrait 
réduire  les  émissions  dans  la  mesure  de  ses 
possibilités.  Concrètement,  l’élite  mondiale  avait 
décidé  qu’elle  non  plus  ne  pouvait  se  permettre 
l’action climatique.  
 
Les écologistes ont accusé le coup. Ils avaient pour 
stratégie  d’influencer  les  médias  et  de  faire 
pression  sur  la  classe  politique,  ce qui  impose  de 
respecter  certaines  limites.  Si  les  gouvernements 
optent pour  la passivité,  les écologistes seront eux 
aussi tentés de ralentir le pas.  
   
Beaucoup  ont  également  ressenti  du  désespoir. 
Sans accord des chefs d’État, quel espoir reste‐t‐il ? 
   
Mais  certains  ont  tenu  bon.  Les  scientifiques  ont 
campé  sur  leurs  positions,  et  insisté  plus  que 
jamais  sur  les dangers du changement climatique. 
La nature n’a pas  fait de sentiment, et a déchaîné 
des  vagues  de  chaleur,  des  incendies,  des 
sécheresses, des inondations et des tempêtes.  
   
Ne  comptons  pas  de  si  tôt  sur  une  action 
climatique  mondiale  de  nos  élites.  Nous  devons 
construire un mouvement de masse pour forcer les 
dirigeants de ce monde à agir. 
   
C’est  là  que  les  syndicats  interviennent.  Pour 
l’ensemble  des  politiques  et médias,  ou  presque, 
l’austérité  est  inéluctable.  Mais  pas  pour  les 
syndicats, qui appellent à des dépenses publiques 
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massives  pour  créer  de  l’emploi  et  stimuler  la 
croissance.   
   
Depuis  la  crise  de  2008,  l’emploi  n’a  guère 
progressé dans  la plupart des pays.  Les  chômeurs 
se comptent par millions partout dans le monde. Il 
est  donc  logique  que  les  syndicats  fassent 
campagne pour encourager  les pouvoirs publics  à 
investir  massivement  dans  des  programmes  de 
lutte contre  le changement climatique, car ceux‐ci 
créeraient  au  moins  une  centaine  de  millions 
d’emplois. (Voir fiche n°22 : Emplois climatiques) 
   
Les  syndicats  possèdent  des  atouts  indéniables 
qu’ils  peuvent  apporter  à  ces  campagnes.  Les 
syndicalistes  peuvent  concevoir  des  mesures 
publiques.  Les  politiques  syndicales  varient 
grandement  selon  l’organisation  et  le  pays, mais 
tous  les  syndicats  ont  en  commun  la  volonté  de 
voir  l’État  résoudre  les grandes questions  sociales 
et donc, les problèmes environnementaux.  
   
Les  syndicats  ont  aussi  l’habitude  d’organiser  des 
campagnes massives, car n’oublions pas qu’ils sont 
des organisations citoyennes.  
   
En outre, le mouvement écologique n’est pas assez 
développé  pour  construire  le  mouvement  de 
masse  nécessaire,  alors  que  les  syndicalistes  ont 
une proximité quasi universelle. Dans presque tous 
les  pays,  la majorité  des  travailleurs  ne  sont  pas 
syndiqués, mais  les  syndicalistes  savent  comment 
leur parler en tant qu’amis, proches ou pairs. 
   
Enfin,  les  syndicats  peuvent  mobiliser,  défiler  et 
agir collectivement. 
   
Tout ceci appelle une  toute nouvelle approche du 
changement  climatique.  La  plupart  des  syndicats 
n’ont commencé à s’y intéresser que ces dernières 
années.  Nous  tentons  en  quelque  sorte  de 
rattraper notre retard et de ne plus être considérés 
comme des seconds rôles par les écologistes et les 
décisionnaires politiques. 
 

Pour mener  campagne  efficacement  pour  l’action 
climatique  et  l’emploi,  nous  devrons  agir  en 
leaders. Bien sûr, nous devrons toujours nouer des 
alliances  et  chercher  à  influencer  les  politiques. 
Mais à ce moment charnière, nombre d’écologistes 
qui pourraient agir en sont empêchés par le dogme 
de l’austérité. Les syndicalistes doivent aujourd’hui 
jouer  un  rôle  moteur.  Si  nous  y  parvenons, 
beaucoup de groupes écologistes et autres  seront 
encouragés à agir et nous rejoindront.  
   
Responsabilité  importante,  à  laquelle  nous 
sommes  mal  préparés.  Ce  qui  ne  doit  pas  nous 
empêcher d’agir.  
 
Renforcer les syndicats  
Les  syndicats  doivent  donc  agir  non  seulement 
dans  l’intérêt  de  leurs  membres,  mais  de 
l’humanité tout entière. Ils en sortiront eux‐mêmes 
renforcés.  Ils  se  tourneront  vers  de  nouveaux 
travailleurs, dont beaucoup se syndiqueront. 
   
Les  syndicats  peuvent  aussi  rallier  le  soutien  de 
l’opinion  publique  car  ils  sont  perçus  comme 
défendant  une  noble  cause.  En  outre,  chaque 
branche  syndicale  comporte  forcément  déjà  des 
écologistes  convaincus,  qui  peuvent  défendre  la 
cause  environnementale  au  sein  de  la  section 
locale et dans la foulée devenir militants syndicaux.  
   
Qui  plus  est,  les  syndicats  sont  souvent  nés  de 
combats menés par des militants pour eux‐mêmes, 
pour  leurs  proches  et  collègues, mais  aussi  pour 
une cause bien plus large. Le combat pour l’emploi 
et la planète peut être cette cause, aujourd’hui. 
   
Enfin,  d’importants  changements  climatiques  se 
produisent  déjà  dans  quelques  pays.  Beaucoup 
d’autres  suivront.  Des  travailleurs  perdront  leur 
emploi,  et  des  agriculteurs,  leurs  moyens  de 
subsistance.  Si  les  syndicats  se  battent  contre  le 
changement  climatique  et  le  font  savoir,  tout  le 
monde fera appel à leurs compétences.  
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