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préface

Alors que la version finale de ce manuel était en cours d'achèvement, le monde 
était confronté à la pandémie de coronavirus. Indépendamment de leurs 
orientations politiques, les gouvernements du monde entier (à quelques ex-
ceptions près) ont pris des mesures drastiques pour réduire la propagation du 
virus, prendre soin des personnes infectées et atténuer les conséquences éco-
nomiques. Les citoyen-ne-s ont accepté le confinement et les autres mesures 
barrière du mieux qu’ils-elles le pouvaient, tandis que les travailleurs et tra-
vailleuses de la santé ainsi que d’autres travailleurs et travailleuses essentiels 
des secteurs public et privé risquaient leur vie tous les jours. Nous avons vu 
des images satellites de villes sans smog, alors que les activités génératrices 
de pollution étaient à l’arrêt, et le prix du pétrole est tombé à des chiffres né-
gatifs en raison du manque de demande et de capacité de stockage. Les émis-
sions de carbone pourraient diminuer à l’échelle mondiale de 5 % en 2020.

Malgré toutes les difficultés causées par la pandémie, nous sommes contraints 
et forcés de nous demander pourquoi nous ne prenons pas le même type d'ac-
tions urgentes pour gérer la crise climatique. Pendant plus de 25 ans nous 
avons eu des alertes climatiques, mais la crise n’a fait qu’empirer. Selon toute 
vraisemblance, le monde se remettra lentement de la pandémie actuelle, mais 
on ne peut pas en dire autant de la crise climatique.

La métaphore de la grenouille ébouillantée est pertinente : la pandémie re-
vient à plonger subitement la grenouille dans de l’eau bouillante de laquelle 
elle s’échappe immédiatement d'un bond (les gouvernements ont en effet pris 
immédiatement des mesures drastiques). La crise climatique cependant, re-
vient à plonger la grenouille dans de l’eau tiède et la chauffer progressivement. 
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La grenouille ne s’en aperçoit pas et finit par mourir. Bien que les preuves 
soient sous nos yeux, nos gouvernements et les plus grands intérêts privés 
refusent de prendre des mesures décisives pour éviter la plus grande menace 
pour l’humanité. Quand l’eau arrivera à l'ébullition, il sera trop tard.

Une grande partie des systèmes économiques actuels sont non-durables et 
nuisent véritablement à l’avenir de notre planète. Nous devons changer nos 
habitudes de production et consommation. L'idéologie de l'avantage compa-
ratif et de l'efficacité économique qui sous-tend le système des chaînes d'ap-
provisionnement mondiales a échoué misérablement pendant la pandémie. 
Nous ne pouvons pas non plus oublier que les coûts environnementaux de ces 
chaînes d'approvisionnement sont toujours externalisés. De nombreux biens 
et services essentiels à notre vie ne peuvent plus être laissés aux caprices du 
marché. Les gouvernements doivent renforcer les capacités et assumer les 
responsabilités cédées au marché depuis les années Thatcher et Reagan.

C’est à nous d'imaginer à quoi peut ressembler un monde post-pandémie, 
de préparer les discussions avec nos membres, de soulever des questions et 
de proposer des solutions. Nous devrons également nous mobiliser avec nos 
communautés et nos partenaires pour apporter les changements  nécessaires 
pour les populations et la planète.

Si nous agissons de manière décisive maintenant, nous pouvons éviter la pire 
phase de la crise climatique.

Pour y parvenir, nous devrons modifier nos habitudes de production et 
consommation. Les gouvernements devront non seulement investir des 
sommes importantes immédiatement, mais disposer également de nouveaux 
pouvoirs afin de réguler l'économie au niveau national et mondial. Comme 
pour la pandémie de coronavirus, le marché est incapable de nous sortir de la 
crise climatique. Nous aurons besoin d’institutions multilatérales et de gou-
vernements démocratiques forts qui travaillent pour tous et toutes et pas seu-
lement pour les fortuné-e-s et les privilégié-e-s.

On entend beaucoup qu’il ne sera pas possible de continuer comme si de rien 
n'était après la pandémie. Mais les principaux acteurs du marché - les institu-
tions financières et les entreprises mondiales ainsi que leurs allié-e-s au sein 
des gouvernements et ailleurs - lutteront bec et ongles pour préserver leurs 
positions dominantes dans un monde caractérisé par de fortes émissions de 
carbone, des inégalités profondes et une main-d'œuvre bon marché.

Cette boîte à outils vise à aider les syndicats à discuter de la crise climatique 
avec leurs membres et dans leurs communautés. Elle tombe à pic dans la 



Manuel de l'ISP sur la crise climatique  • 7   

mesure où la fin de la pandémie est le bon moment pour mettre la pression 
en faveur d’un changement structurel. Nous pourrions bien nous trouver dans 
une situation « c’est maintenant ou jamais » pour mobiliser nos membres, 
construire des alliances et promouvoir ensemble les changements dont nous 
avons besoin.

La transition de nos sociétés actuelles à forte intensité de carbone ne sera 
ni facile ni rapide. Nous pouvons toutefois anticiper une transition juste et 
équitable qui comprend des mesures de protection sociale solides qui sont 
fondées sur la solidarité avec les peuples à l’échelle mondiale. Nous pouvons 
concevoir une planète où l’accès universel à des services publics de qualité est 
une réalité pour tou-te-s, où la mondialisation ne représente pas un nivelle-
ment par le bas des salaires et des conditions de travail, mais est au contraire 
fondée sur les droits humains et l’équité entre les hommes et les femmes et les 
pays du Nord et du Sud.

Le temps est compté. Les syndicats doivent se préparer à agir de manière dé-
cisive pour défendre non seulement leurs propres membres, mais aussi leur 
vision d'une société meilleure. Nous avons besoin de dirigeant-e-s audacieux 
et d'un engagement important alors que nous cherchons à construire des so-
ciétés qui valorisent la planète et ses habitants plutôt que le profit.

INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS, JUIN 2020
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introduction
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Ce manuel a été élaboré pour servir  d’outil aux dirigeante-e-s et aux éducateurs 
et éducatrices des syndicats des services publics afin de renforcer les 
capacités sur la question de la crise climatique. La mobilisation des syndicats 
des services publics sur les questions liées au changement climatique est la 
principale motivation de ce manuel. Cette section sert de guide.

Le changement climatique est une crise à laquelle nous sommes confrontés 
chaque jour avec une urgence accrue. Pourtant, il y a quelques années, la ques-
tion était généralement ignorée, beaucoup estimant que nous pourrions trai-
ter ce problème plus tard.

Aujourd'hui, l'inquiétude est générale. Les effets du changement climatique se 
font sentir dans le monde entier de manière très concrète et néfaste. La hausse 
des températures et les vagues de chaleur déclenchent de plus en plus d'in-
cendies ; le caractère imprévisible des pluies provoque des périodes de séche-
resse plus longues et des inondations plus fréquentes, et met à mal la sécurité 
alimentaire, tandis que des phénomènes météorologiques extrêmes (notam-
ment des cyclones) provoquent encore plus de catastrophes aux quatre coins 
du monde.

Outre le fait que les effets du changement climatique se font sentir de ma-
nière plus brutale dans le monde entier, nous comprenons mieux sa nature 
complexe et son impact sur l'environnement au sens large, et vice versa. Le 
changement climatique ne se limite pas seulement à la hausse des tempéra-
tures provoquée par les gaz à effet de serre. Il a également un impact sur la vie 
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Phénomènes climatiques et changement climatique

Il est important de différencier les phénomènes climatiques (ouragans, incendies, sécheresses, 
inondations, etc.) et le changement climatique. Les phénomènes climatiques ont toujours 
existé, mais leur fréquence et intensité ont augmenté à cause des changements climatiques 
provoqués par les êtres humains. Par exemple :

• Le cyclone Idai  qui a frappé le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe en mars 2019 est le 
plus grand cyclone jamais enregistré en Afrique. L’ouragan Dorian qui a frappé les Bahamas 
pendant les mois d’août et septembre 2019 est le plus fort ouragan jamais enregistré dans la 
région.

• L’intensité des incendies (feux de forêt) a augmenté ces vingt dernières années. Les 
incendies ne sont pas un phénomène nouveau, mais ils sont aujourd’hui plus nombreux, ils 
couvrent des surfaces plus grandes et brûlent plus longtemps qu’auparavant. Dans l’ouest 
des Etats-Unis par exemple, le nombre d’incendies a augmenté de 50 % entre 2000 et 2020 
(20 ans) par rapport à la période 1950 - 2000 (50 ans). Le Royaume-Uni a enregistré plus 
d’incendies au cours de quatre premiers mois de 2019 que pendant toutes les autres années 
précédentes.

• Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et intenses. Juin 2019 a été le mois 
de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Les records de température ont été 
battus en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Andorre , au Luxembourg, en 
Pologne, en France et en Allemagne. L'année 2019 est la plus chaude jamais observée en 
Australie, et se place au troisième rang des années les plus chaudes en Afrique (après 2016 
et 2010). Entre 2010 et 2019, l'Inde a connu la décennie la plus chaude jamais enregistrée 
depuis la première collecte de données en 1901.

marine à cause de l’acidification des océans qui absorbent une quantité plus 
importante de CO2 de l’atmosphère.

Souvent, ce sont les travailleurs et travailleuses des services publics qui 
doivent affronter les effets du changement climatique :
• Les travailleurs et travailleuses du secteur de l’eau doivent faire face à des 

ressources en eau dégradées, à la sécheresse qui entraîne un stress hy-
drique dans les villes et villages et aux infrastructures submergées à cause 
des inondations.

• Les travailleurs et travailleuses du secteur de l’électricité doivent affronter 
la transition de la production d’électricité à partir de charbon et de diesel 
vers des sources d’énergie renouvelables. Les systèmes hydroélectriques 
peuvent en outre être touchés par des variations d’approvisionnement en 
eau provoquées par le climat.

• Les travailleurs et travailleuses des administrations locales doivent gé-
rer les inondations, les problèmes environnementaux liés au changement 
climatique et la mise en place  de mesures qui aident les communautés à 
s'adapter à la crise climatique.
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• Les travailleurs et travailleuses de la santé doivent faire face à la charge de 
morbidité croissante en raison du changement climatique et aux problèmes 
de malnutrition liés à l’amplification de l'insécurité alimentaire.

• Les travailleurs et travailleuses de l’ensemble des services publics doivent 
gérer les déplacements des réfugié-e-s climatiques.

Tous les niveaux de gouvernement ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte 
contre le changement climatique. C'est le secteur public qui doit prendre les 
devants et assurer une réduction des émissions de gaz à effet de serre à tous 
les niveaux de l'économie (dans les secteurs public et privé). C'est aussi le sec-
teur public qui doit faire face aux conséquences de la crise climatique.
Ce manuel a été conçu dans l’optique :
• de contribuer à la formation des syndicalistes à tous les niveaux - des 

membres de la base aux délégué e s syndicaux, aux représentant-e-s sur le 
lieu de travail, aux fonctionnaires et aux dirigeant e s ;

• d’aider les syndicats à définir le rôle des travailleurs et travailleuses et 
des syndicats des services publics dans des contextes spécifiques pour ré-
pondre à la crise climatique et l’affronter.

Ce manuel divisé en sections fournit des informations élémentaires et pro-
pose également toute une série de ressources à consulter pour obtenir de plus 
amples informations.

Panaches de fumée sur la côte Est de l'Australie, janvier 2020.  Les incendies de 2019-2020 ont 
été les plus longs et les plus violents que l’Australie a jamais connus, ils ont dévasté une surface 

équivalente à la taille de la Belgique. 
SOURCE : Station spatiale internationaliste/nasa.gov
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La boîte à outils est organisée de la manière suivante :

• La deuxième section évalue l’ampleur de la crise climatique à laquelle nous 
sommes confrontés et examine les risques liés au changement climatique.

• La troisième section nous aide à comprendre les causes du changement 
climatique.

• La quatrième section aborde le changement climatique et ses effets pour les 
services publics. Elle s'intéresse au rôle que le secteur public devrait jouer 
pour gérer les conséquences du changement climatique et réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre.

• La cinquième section met en évidence les avancées internationales en ma-
tière de climat. Quelles sont les initiatives des Nations unies ? Que font les 
gouvernements nationaux ?

• La sixième section examine les différents secteurs dans lesquels travaillent 
les membres de l’ISP et analyse en détail les effets du changement clima-
tique sur ces travailleurs et travailleuses.

• La septième section propose des actions pour les syndicats des services 
publics.

• La huitième section présente différentes activités éducatives que les diri-
geant-e-s et les éducateurs et éducatrices peuvent utiliser comme source 
d'inspiration pour organiser des formations sur le changement climatique.

Réchauffement de la planète ou hausse des températures ? Changement ou crise 
climatique ?

En 2019, The Guardian, l'un des journaux de langue anglaise les plus lus au monde, a adopté 
une nouvelle politique éditoriale sur le changement climatique. Les journalistes devaient désor-
mais utiliser les termes suivants :
1. « crise climatique » ou « urgence climatique » plutôt que « changement climatique »
2. « négationniste de la science climatique » ou « négationniste du climat » plutôt que « clima-

tosceptique »
3. « hausse des températures » (global heating) plutôt que « réchauffement de la planète » 

(global warming)
4. « émissions de gaz à effet de serre » plutôt que « émissions de carbone » ou « émissions de 

dioxyde de carbone ».
Le journal a expliqué sa position : « Nous estimons que le terme ‘changement climatique’ ne 
reflète pas la gravité de la situation actuelle. En outre, le terme ‘hausse des températures’ est 
plus précis sur le plan scientifique. Malgré les preuves scientifiques accablantes, les climatos-
ceptiques nient l’existence même du changement climatique ou la responsabilité de l’activité 
humaine. Dès lors, le terme ‘négationniste’ est plus pertinent. »

SOURCE : ThE GUaRdian (ROyaUmE-Uni) 16 OCTObRE 2019
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pourquoi y-a-t-il une crise 
climatique ?

Section  2
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Même avec un réchauffement global de 1,5 °C par rapport à l'époque 
préindustrielle, les effets sur le fonctionnement de notre monde, de nos 
sociétés et de nos économies seront énormes. Le changement climatique 
creuse davantage les inégalités déjà existantes au niveau mondial, alors que 
les populations luttent pour faire face à l'intensification des sécheresses, des 
inondations, des phénomènes météorologiques extrêmes - qui entraînent 
des problèmes croissants de santé, d’insécurité alimentaire, d’urbanisation 
et de faim. Si de nombreux Etats rencontrent déjà des difficultés à tenir 
leur obligation démocratique d’assurer une vie décente pour tous et toutes, 
la crise climatique exerce une forte pression sur la capacité des Etats à 
protéger et à renforcer les droits humains. Compte tenu de l'ampleur des 
problèmes, il est très dangereux de se laisser berner par l’illusion que le 
secteur privé agira pour le bien commun universel. Nous devons au contraire 
renforcer la capacité des Etats à gérer l'impact du changement climatique.

En 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a publié un rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement 
planétaire de plus de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Nous 
connaissons déjà un réchauffement climatique de 1 °C au-dessus des niveaux 
préindustriels. A ce rythme, le réchauffement atteindra les 1,5 °C entre 2030 
et 2052. Ce n’est pas loin : dans le meilleur des cas, nos enfants vivront ce jour 
dans un peu plus de 30 ans. Même si la température augmente uniquement de 
1,5 °C, le risque pour les écosystèmes et la société dans son ensemble passe 
d'un risque moyen à un risque élevé.

Le rapport du GIEC montre clairement que beaucoup d’engagements et 
d'efforts sont nécessaires pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, 
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Qui est Greta Thunberg ?  

Greta Thunberg est née le 
3 janvier 2003 en Suède. 

Jeune militante écologiste, 
ses campagnes ont acquis la 

reconnaissance internationale. 
Connue pour son franc-parler, 
tant en public que devant les 

dirigeant-e-s et les assemblées 
politiques, elle a commencé à 
organiser des actions pour le 

climat en 2018 pendant l’année 
scolaire (Fridays for Future). 

Elle appelle les gouvernements 
à prendre des mesures 

immédiates pour faire face à la 
crise climatique.

réchauffement qui entraînera tout de même des changements importants pour 
l’économie et la société. Le rapport souligne que pour parvenir à la réduction 
nécessaire des émissions de gaz à effet de serre, les pays doivent décarboner 
toute l’économie, et pas seulement certains domaines. Il faudra s'éloigner du 
modèle capitaliste fondé sur l'exploitation des combustibles fossiles et autres 
ressources naturelles. Afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, les 
émissions mondiales nettes de gaz à effets de serre doivent diminuer d’envi-
ron 45 % d’ici 2030 et doivent être ramenées à zéro vers 2050.

« Les trajectoires qui limitent le réchauffement planétaire à 1,5 °C sans dépas-
sement ou avec un dépassement minime exigeraient des transitions rapides 
et radicales dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement des terres, de 
l’urbanisme, des infrastructures (y compris transports et bâtiments) et de l'in-
dustrie. » - GIEC, SR15, Résumé pour les décideurs politiques

Le rapport souligne l'importance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 
°C, plutôt qu'à 2 °C (soit l'augmentation de température mentionnée dans l’Ac-
cord de Paris en 2015) afin d’éviter des impacts encore plus importants sur les 
écosystèmes et la société.
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Qu'est-ce que le GIEC ?

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) est l’organe des 
Nations unies chargé d’évaluer les travaux 
scientifiques consacrés aux changements 
climatiques. Il a été créé en 1988 par 
l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) et le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) afin de fournir aux 
gouvernements, à tous les niveaux, des éléments scientifiques sur lesquels ils 
peuvent s’appuyer pour élaborer des politiques dans le domaine du climat. 
Le GIEC compte aujourd’hui 195 pays membres. Les scientifiques du GIEC 
donnent bénévolement de leur temps pour analyser les milliers d'articles 
scientifiques publiés chaque année afin de fournir un résumé complet sur les 
changements climatiques, leurs incidences et les risques futurs et de présenter 
des stratégies d’adaptation et d’atténuation pour réduire ces risques.  
SOURCE : ipcc.org

Il est désormais clair que nous sommes confrontés à une situation très grave : 
les syndicats, les militant-e-s et les organisations environnementales ont com-
mencé à parler de la « crise climatique » plutôt que du « changement climati-
que » afin de souligner la gravité de la situation.

Nous avons constaté une mobilisation croissante autour de la crise climatique. 
Il ne s'agit plus d'une question qui concerne uniquement les organisations 
environnementales. En effet, un nombre croissant de jeunes, des élèves aux 
jeunes travailleurs et travailleuses rejoignent le combat pour le changement 
climatique et la justice climatique.

Parmi ces jeunes figurent Greta Thunberg originaire de Suède, Ridhima 
Pandey d’Inde, Kaluki Paul Mutuku du Kenya, qui fait partie de l’Initiative de la 
jeunesse africaine sur les changements climatiques, Nina Gualinga, une mili-
tante indigène de l'Amazonie équatorienne, et Autumn Peltier, une défenseuse 
de l'eau potable et du climat du Canada. Ces jeunes appartiennent à un mou-
vement mondial pour le climat et considèrent que nous devons considérable-
ment changer l’organisation de nos économies et nos sociétés. En septembre 
2019, des personnes du monde entier ont participé à des marches et à des ma-
nifestations dans le cadre de l'une des plus grandes actions menées à l’échelle 
mondiale exigeant la justice climatique auprès des gouvernements.
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Evolution de la température mondiale au cours des 50 dernières années

SOURCE: nasa.gov

Le rapport SR15 du GIEC souligne les nombreuses conséquences de l’augmen-
tation du réchauffement de la planète, notamment l’amplification de l’insécu-
rité alimentaire, la désertification et la dégradation des sols. Tous ces impacts 
auront de graves conséquences sociales et économiques, par exemple :

La désertification et la dégradation des sols mettent à mal les moyens de sub-
sistance des individus et leur capacité à survivre grâce à la terre. Il est dès lors 
fort probable que nous assisterons à une augmentation de la migration des 
personnes vers d'autres terres arables ou vers des villes pour essayer de gag-
ner leur vie. Ces déplacements de population risquent de créer de nouveaux 
conflits entre les migrant-e-es et les populations autochtones. Une urbanisa-
tion trop rapide exerce en outre une grande pression sur les villes et leurs 
habitant-e-s.

Selon une étude réalisée par l’Institut international pour l’analyse des systè-
mes appliqués (IIASA) en 2019, il existe un lien entre la pénurie croissante 
d’eau, la sécheresse et la migration. En Syrie par exemple, lorsque les zones 
rurales ont été frappées par une pénurie d’eau, de plus en plus de personnes 
ont migré vers les zones urbaines pour survivre. Ces déplacements ont pro-
voqué une augmentation de la population des villes et entraîné des taux de 
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Qui est David R. Boyd ?
David R. Boyd est le Rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme et 
l’environnement. Il est professeur associé 

de droit, de politique et de durabilité à 
l'Université de Colombie-Britannique au 

Canada.Il a comparu devant la Cour suprême 
du Canada et a travaillé comme conseiller 

spécial sur la durabilité pour le Premier 
ministre canadien Paul Martin. En 2019, il 

a rédigé deux rapports importants sur le 
changement climatique et les droits humains 
qui ont ensuite été soumis devant le Conseil 

des droits de l’homme par le Secrétaire 
général des Nations unies. Le premier (https://

undocs.org/fr/A/HRC/43/53) fournit une 
étude sur les bonnes pratiques dans la mise 

en œuvre et la promotion du droit à un 
environnement sûr, propre, sain et durable. 

Le deuxième rapport (https://undocs.org/fr/A/74/161) met en évidence les effets 
dévastateurs de l'actuelle urgence climatique mondiale et le rôle crucial des droits de 

l'homme comme catalyseur de la lutte contre les changements climatiques.

chômage élevés et le creusement des inégalités. La faible réaction du gouver-
nement a favorisé l’instabilité politique et le déclenchement des conflits, qui 
ont finalement forcé des millions de personnes à fuir la Syrie.

Ce sont les personnes déjà fragilisées et vulnérables qui seront les plus tou-
chées par le changement climatique et ses conséquences, et pourtant ce sont 
elles qui ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Dans les 
pays où le taux de chômage et les inégalités sont élevés, la capacité des com-
munautés à s'adapter et à survivre est sérieusement mise à mal, tant dans les 
zones rurales que dans les zones urbaines.

Selon un rapport de 2019 du Rapporteur spécial des Nations unies sur la pau-
vreté analysant l’impact du changement climatique sur la pauvreté, même si 
nous parvenons à atteindre les objectifs actuels de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, « des dizaines de millions de personnes tomberont dans 
la pauvreté et souffriront de faim, entraînant d’importants déplacements de 
populations. » Le changement climatique va aggraver une crise déjà existante, 
caractérisée par des niveaux de chômage et de pauvreté élevés dans de nom-
breux pays.
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AT Le rapport affirme que la crise climatique aura non seulement un impact sur 
l'alimentation, le logement et l'eau, mais qu'elle exercera également une pres-
sion immense sur les gouvernements et les institutions démocratiques et sur 
la gouvernance dans son ensemble. Et pourtant, d’après le rapport, les gouver-
nements ne prennent pas toute la mesure de l'impact du changement clima-
tique sur les droits humains et ne préparent donc pas une réponse suffisante.

Selon le rapport, le changement climatique va sans doute :
• exacerber les inégalités, endommager le tissu social qui rassemble les socié-

tés et engendrer plus de conflits,  qui se traduiront très probablement par 
une augmentation du nationalisme, de la xénophobie et du racisme ;

• restreindre les droits des femmes et intensifier la violence fondée sur le 
genre ;

• détourner des ressources de la santé et du logement ;
• nuire aux droits des enfants, y compris à leur droit à une éducation publi-

que de qualité ;
• porter atteinte à la dignité, l’autonomie et aux droits démocratiques 

fondamentaux.

Ces rapports, et tant d'autres, montrent clairement que la crise climatique 
n'est pas seulement une question secondaire à traiter à un moment donné. 
Ignorée, la crise climatique va aggraver la pauvreté et les inégalités dans le 
monde, porter atteinte aux droits humains et mettre à mal la gouvernance dé-
mocratique et la capacité des Etats à gouverner de manière efficace.

C'est ce contexte alarmant qui a poussé de nombreux membres des mouve-
ments pour la justice climatique à demander de « changer le système pas le 
climat ». Leur appel reconnaît que l'ensemble de l’économie devra changer de 
manière drastique afin d’apporter des changements suffisamment ambitieux 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire face à l’amplification 
de la pauvreté et des inégalités existantes à cause du changement climatique.

Les Etats doivent mener une décarbonisation des économies à travers le mon-
de. Dans le contexte décrit ci-dessus, si nous permettons au secteur privé de 
s'en charger, les droits humains seront bafoués davantage et les personnes 
pauvres et vulnérables seront encore plus marginalisées.

« Si le changement climatique est utilisé pour justifier des politiques favorables 
aux entreprises et la privatisation à grande échelle, il est possible que nous in-
tensifiions l’exploitation des ressources et le réchauffement de la planète plutôt 
que les diminuer. »

-Philip Alston, Rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême pauvreté et les 
droits de l'homme
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comment l'activité 
humaine provoque-t-elle 
le chaos climatique et le 

réchauffement de la planète ?
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Tout au long de l'histoire, il y a eu des variations dans les conditions 
climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les 
sécheresses et les inondations.  Cependant, depuis la fin du XIXe siècle, 
l'activité économique humaine, d'abord concentrée en Europe et en 
Amérique du Nord, a entraîné une augmentation importante des gaz 
à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Ce changement dans la 
composition de l'atmosphère a intensifié les variations climatiques 
à l'échelle mondiale, entraînant une hausse de la température de la 
planète et des phénomènes climatiques plus extrêmes et imprévisibles.

Les forces à l’origine du changement climatique ont apparu il y a environ 300 
ans en Europe avec l’industrialisation. Ce fut un tournant dans le capitalisme, 
avec lequel nous vivons encore aujourd'hui : l'intensification constante des 
intrants, de la technologie et des capacités de production. Cette intensification 
a été rendue possible par l’augmentation considérable de l’utilisation du char-
bon au XIXe siècle, puis par l’expansion fulgurante de l’utilisation du pétrole 
au XXe siècle (en particulier sous ses formes raffinées comme l’essence et le 
diesel).

Les climatologues affirment que nous vivons actuellement dans l'ère anthro-
pocène, ce qui signifie que le changement climatique est principalement le 
résultat de l’activité humaine.
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Les principaux gaz à effet de serre

• Dioxyde de carbone (CO2) : ce gaz est émis par toute activité qui utilise des 
combustibles fossiles comme le gaz naturel, le charbon, le pétrole ou l’essence, par 
la combustion du bois et par le défrichement des terres à des fins agricoles.

• Méthane (CH4) : on distingue le « méthane d’origine fossile » qui se dégage lors des 
processus d'extraction du pétrole, du charbon et du gaz naturel et le « méthane 
d'origine biogène » qui est émis par la décomposition des déchets dans les 
décharges, la fonte du permafrost, les réservoirs de stockage d’eau (barrages) et les 
rizières inondées ainsi que lors du processus de digestion du bétail (vaches, chèvres 
et moutons).

• Le protoxyde d’azote (N2O) : ce gaz est émis par la combustion des combustibles 
fossiles et du bois.

Pourquoi parle-t-on parfois d'émissions de carbone alors que le dioxyde 
de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre ?

Les différents gaz à effet de serre ont un impact différent sur le réchauffement climati-
que. Pour pouvoir comparer l'impact de ces différents gaz sur le réchauffement clima-
tique, on utilise une unité de mesure commune, appelée l'équivalent en dioxyde de 
carbone (ou équivalent CO2). Grâce à cette unité de mesure, il est possible de parler de 
la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d’analyser leur concentra-
tion au fil du temps. Aujourd’hui, la concentration des équivalents CO2 est environ 40 
% plus élevée qu'il y a deux siècles ; elle a atteint son plus haut niveau en 800 000 ans.

Ces activités comprennent notamment :
• la combustion de combustibles fossiles - lorsque nous utilisons du charbon, 

du gaz naturel et du pétrole, nous libérons du dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère ;

• l'utilisation industrielle de produits dérivés du pétrole, comme les 
plastiques et les produits chimiques, libère aussi du dioxyde de carbone ;

• l'utilisation intensive des terres ; la déforestation motivée par l’agriculture 
à vocation commerciale (entraînant des pertes de capacités d'absorption 
du dioxyde de carbone) et l'élevage intensif du bétail libèrent d'autres gaz à 
effet de serre (la production d’aliments pour les animaux et le déplacement 
du bétail sur les terres libèrent du dioxyde de carbone tandis que les vaches 
émettent du méthane).

Les gaz à effet de serre ont toujours fait partie de l'atmosphère terrestre. Sans 
ces gaz, toute la chaleur des rayons du soleil serait renvoyée directement dans 
l'espace et nous gèlerions (notre planète ressemblerait à Mars). Lorsque les gaz 
à effet de serre sont présents dans l’atmosphère dans les bonnes proportions, 
un climat favorable est créé pour toutes les formes de vie terrestre.
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Illustration simplifiée comparant la stabilité des niveaux de gaz à effet de serre (à gauche) et 
l'augmentation  des niveaux de gaz à effet de serre (à droite) produisant le réchauffement 

climatique. SOURCE : Service des parcs nationaux des Etats-Unis

L’intensification de la production commerciale a cependant bouleversé l’équili-
bre atmosphérique des gaz à effet de serre. De grandes quantités de charbon et 
de pétrole ont été brûlées pour permettre l'expansion de l'économie capitaliste. 
De plus en plus de terres ont été consacrées à la production de cultures agri-
coles commerciales, d'aliments pour animaux et à l'élevage d'animaux pour la 
viande. En outre, d'énormes quantités de déchets ne sont pas recyclées.

Des volumes trop importants de gaz à effet de serre sont maintenant émis dans 
l’atmosphère, qui retient par conséquent une plus grande quantité de chaleur 
solaire. Le résultat est une augmentation rapide de la température. C'est ce 
réchauffement de la planète qui est à l'origine du changement climatique et qui 
a des répercussions sur la sécurité alimentaire, les ressources en eau, l'approvi-
sionnement en électricité, etc.

Les puits de carbone, notamment les océans, le sol et la végétation, sont des 
réservoirs naturels qui absorbent du carbone. Ainsi, lorsque nous abattons des 
arbres ou que nous défrichons des terres pour les utiliser à des fins agricoles, 
nous libérons d’une part les grandes quantités de carbone qui y étaient stockées 
et nous détruisons d'autre part les puits naturels de carbone.

Depuis 1880, l'augmentation moyenne de la température mondiale a été d'envi-
ron 1°C par rapport aux niveaux préindustriels. Selon le Rapport du GIEC sur les 
conséquences d’un réchauffement planétaire publié en 2018, nous atteindrons 
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En 2013, les niveaux de CO2 ont dépassé 400 parties par million (ppm) pour la première fois en 
800 000 ans. SOURCE : Centre Hadley du service national britannique de météorologie

Atmospheric CO₂ concentration
Global average long-term atmospheric concentration of carbon dioxide (CO�), measured in parts per million (ppm).
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Source: EPICA Dome C CO� record (2015) & NOAA (2018)
OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions • CC BY

Concentration de CO2 dans l'atmosphère

un réchauffement de 1,5 °C  entre 2030 et 2052 si rien ne change. Il nous reste 
entre 10 et 32 ans. Nous ressentirons les effets, mais nos enfants et petits-en-
fants en subiront les conséquences. L'augmentation actuelle de la température 
est suffisante pour avoir un impact significatif :
• l'élévation du niveau des océans à mesure que les calottes glaciaires fondent ;
• une plus grande évaporation de l’eau, soit une mer plus salée qui perturbe la 

vie marine ; une menace sur les ressources en eau ; une plus grande quantité 
de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui à la fois retient plus de chaleur et 
entraîne des pluies et des chutes de neige plus importantes ;

• moins de glace au Nord et au Sud de la planète pour réfléchir les rayons du 
Soleil ;

• la fonte et le rétrécissement des glaciers et des surfaces enneigées ;
• des changements dans les courants océaniques.

Tous ces changements semblent minimes en soi. Mais, ils ont tous un effet boule 
de neige qui intensifie leur impact et rend l'environnement dans lequel nous 
vivons plus instable, plus imprévisible et moins apte à subvenir à nos besoins.

Il est également important de rappeler que le réchauffement climatique n'a 
pas le même impact partout, tout le temps. L'Afrique, par exemple, connaîtra 
une augmentation de la température plus importante (en moyenne une fois et 
demie plus importante) que la moyenne mondiale en raison de l'étendue de 
sa masse terrestre. Cette augmentation aura des conséquences importantes 
non seulement pour l’Afrique, mais pour toute la planète - on estime qu'une 
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Au fur et à mesure que le changement climatique s’aggravera,  
nous observerons les phénomènes suivants :

• une pénurie d’eau croissante ;
• des effets sur la qualité de l’eau - des 

tempêtes plus intenses entraîneront 
notamment une plus grande quantité de 
terre dans le réseau hydrographique tandis 
que l'évaporation réduira le niveau des 
barrages, poussant davantage de limon 
dans nos systèmes d'eau. Les sources d'eau 
douce seront endommagées  par l'arrivée 
d'eau salée à mesure que le niveau de la 
mer s'élève. ;

• les établissements humains le long de la 
côte seront inondés ;

• les océans vont devenir plus acides et plus 
salés. De nombreux poissons, plantes et 
autres créatures marines qui ne pourront 
pas survivre dans ces conditions périront ;

• les terres humides seront endommagées ;
• une désertification accrue qui transformera 

des terres arables en terres impropres à la 
culture agricole ;

• une augmentation et une intensification 
des incendies provoqués par la hausse des 
températures et une végétation plus sèche ;

• le manque de nourriture se fera sentir 
de plus en plus, car les périodes de 
culture seront plus courtes. Nous 
devrons également commencer à cultiver 
différentes sortes de plantes qui sont plus 
adaptées aux conditions créées par le 
changement climatique ;

• l’augmentation de l'érosion des sols ;
• une augmentation des parasites et des 

maladies qui se développent dans des 
conditions plus chaudes,  entraînant des 
conséquences sur la production alimentaire 
et la santé des êtres humains  

• L’impact sur la disponibilité d’eau et 
de nourriture aura à son tour des 
répercussions sur la santé et la capacité des 
individus à faire face à d’autres maladies.

• L'augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes mettra à 
rude épreuve les ressources des villes 
et des pays, et entraînera des décès 
et des maladies dans de nombreuses 
communautés.

augmentation de 1 °C de la température en Afrique aura un impact sur 65 % de 
la capacité de culture du maïs et une baisse globale de 20 % de la production 
alimentaire.

Les scientifiques parlent de point de basculement - c'est à dire le moment où 
un changement climatique irréversible se produit et les conditions météoro-
logiques extrêmes et les températures élevées deviennent normales. Il existe 
plusieurs estimations du point de basculement ; certains scientifiques estiment 
que nous y parviendrons dans seulement 40 ans. Une partie du calcul consiste 
à estimer le moment où la planète n'est plus du tout capable d’absorber le car-
bone produit par l'activité humaine (c'est-à-dire lorsque les puits de carbone 
n'absorbent plus de carbone). Le taux de carbone restant dans l’atmosphère 
augmentera, ce qui accélérera le réchauffement climatique, entraînant une bou-
cle de rétroaction climatique destructrice.
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Il existe deux réponses différentes à la 
crise climatique : l'atténuation (qui con-
siste à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre) et l'adaptation (qui con-
siste à faire face aux conséquences du 
changement climatique).

L'atténuation consiste à réduire la quan-
tité de carbone qui est libérée dans l'at-
mosphère. Elle implique le passage à une 
économie à faible intensité de carbone 
en prenant des mesures, notamment :

• passer de la production d'électricité à 
partir du charbon ou du pétrole à une 
énergie renouvelable et non polluante;

• réduire ou éliminer les systèmes de 
transport dépendant des combusti-
bles fossiles et améliorer les services publics de transport ;

• changer les systèmes de production en abandonnant l'utilisation de produits 
chimiques et de plastiques à base de carbone.

L'adaptation consiste à faire face aux effets du changement climatique. Il s'agit 
de rendre les communautés plus résistantes au changement climatique grâce à 
des mesures telles que :
• planter des arbres dans des zones où les arbres ont été abattus pour le bois 

de chauffage ou pour faire de la place aux cultures, et où le sol s'est érodé ;
• améliorer le système de drainage des eaux pluviales pour faire face aux inon-

dations ;
• changer les cultures d’une région particulière en fonction des changements 

climatiques ;

Les pays accordent une importance différente à l'atténuation et à l'adaptation. 
Un pays comme les Etats-Unis, par exemple, qui émet une grande quantité de 
gaz à effet de serre, devrait mettre l’accent sur l’atténuation tandis qu’un pays 
comme le Kenya, qui en émet très peu, mais est fort touché par le changement 
climatique, devrait mettre l’accent sur l’adaptation.
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Les effets du changement climatiques se font sentir de plus en plus. 
Des risques plus importants pour la santé, la sécurité alimentaire, 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement ont déjà été observés 
à grande échelle. Les populations du monde entier auront donc 
besoin de nouveaux services publics pour affronter ces risques accrus 
et les changements de notre environnement. Sans une expansion des 
services publics universels, les travailleurs et travailleuses des services 
publics seront soumis à un stress plus important. Ce stress se traduira 
inévitablement par une diminution de la qualité des services publics et 
la population subira les conséquences. Les services publics sont déjà en 
train d'être remodelés dans le contexte du changement climatique - si les 
syndicats ne participent pas à ce changement, les conditions de travail 
se dégraderont, et les travailleurs et travailleuses des services publics 
porteront le fardeau d'une intensification et d'une précarité accrues du 
travail.

pourquoi le changement 
climatique est-il une 

préoccupation importante 
pour les syndicats des 

services publics ?

La crise climatique nous touche tou-te-s, sur nos lieux de travail, dans nos foyers 
et dans nos communautés. Elle a des répercussions sur les hôpitaux, les écoles, 
les magasins ; cette crise provoquée par l'activité humaine aura des consé-
quences sur tous les lieux et toutes les actions de notre quotidien.

Selon le Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement pla-
nétaire de plus de 1,5 °C publié en 2018, les risques liés au climat pour la santé, 
les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, 
la sécurité des personnes et la croissance économique devraient augmenter. La 
hausse des températures favorisera la propagation des maladies et entraînera 
une augmentation de la mortalité. L’impact des vagues de chaleur sera amplifié 
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Mobilisation des affiliés de l’ISP à Santiago au Chili en décembre 2019 Sur leur drapeau, on 
lit : « sauvons la planète, changeons le système ! »

dans les villes, car la chaleur sera emprisonnée dans les murs des bâtiments. 
Le rapport met également en garde contre une augmentation des maladies à 
transmission vectorielle et une amplification des risques concernant la santé, 
les moyens de subsistance, l'alimentation, l’eau et la croissance économique.

Les travailleurs et travailleuses des services publics sont présents dans tous ces 
domaines, dans plusieurs secteurs et à tous les niveaux de gouvernement. Leurs 
emplois sont déjà fort touchés par le changement climatique et ils le seront éga-
lement à l’avenir.

Les agents des administrations locales et régionales doivent faire face aux effets 
du changement climatique dans les villes, dans un contexte d’urbanisation ra-
pide. Des changements sont nécessaires pour rendre nos villes équitables, sûres, 
durables et résilientes sur le plan environnemental. Les syndicats peuvent jouer 
un rôle important en participant à l'élaboration et la mise en œuvre de solu-
tions et de politiques équitables et respectueuses du climat, en tenant compte 
du double défi du changement climatique et de l'urbanisation.

Les personnels soignants sont fortement touchés par l'augmentation du nombre 
de maladies et leur propagation accrue, par la hausse des maladies et des décès 
provoqués par les urgences climatiques, telles que les tempêtes, les inondations 
et les incendies ainsi que par la dégradation de la santé, les sécheresses et les 



Manuel de l'ISP sur la crise climatique • 27   

Changement climatique, conditions de travail et priorités de 
négociation 

Avec l'amplification des effets du climat sur les lieux de travail, les syndicats des 
services publics de tous les secteurs doivent formuler des demandes auprès 
des employeurs et s’assurer qu’elles sont prioritaires. Ces demandes doivent 
notamment garantir que :
a) des fonds suffisants sont réservés à l'amélioration des équipements de sécu-

rité et à la formation des travailleurs et travailleuses ;
b) des mesures sont prises afin d’aider les travailleurs et travailleuses à faire 

face à la chaleur et aux conditions environnementales défavorables ;
c) un niveau de dotation en personnel efficace est en place pour relever les 

défis ;
d) l’accès universel à des services publics de qualité est assuré même dans les 

conditions les plus extrêmes ;
e) des changements sont apportés à la manière de réaliser le travail et fournir 

des services afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de s'adap-
ter au changement climatique. Les infrastructures publiques telles que les 
hôpitaux, les bibliothèques, les écoles, les postes de police, les universités, 
etc. doivent « passer au vert », tout comme les dépôts, les ateliers et les 
autres installations sur le lieu de travail ;

f) les travailleurs et travailleuses connaissent et comprennent parfaitement 
leurs processus et secteurs de travail : ils-elles sont bien placés pour suggé-
rer des adaptations et des changements. Leurs suggestions peuvent être une 
ressource importante pour les syndicats ;

g) des mécanismes de gestion efficaces sont mis en place au niveau de l'entre-
prise, du secteur et des syndicats pour assurer la transition écologique, la 
santé et la sécurité.

inondations ayant des conséquences sur la sécurité alimentaire.

Le secteur de l’énergie, qui comprend l’électricité et la production de chaleur, 
émet le plus grand volume de gaz à effet de serre. Le secteur connaît une utilisa-
tion accrue des énergies renouvelables - dans de nombreux pays, il s’agit d’une 
grande transition vers un nouveau système énergétique. Cette transition a un 
impact considérable sur les travailleurs et travailleuses du secteur de l'énergie.

Les travailleurs et travailleuses du secteur de l'eau et de l'assainissement seront 
touchés par la dégradation des ressources en eau et par la pénurie croissante 
d'eau dans le monde.

Les travailleurs et travailleuses d’urgence seront confrontés à une charge de 
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La CSI et la « transition juste »
La Confédération syndicale internationale a fait 
pression pendant des années pour que le concept de « 
transition juste » soit intégré dans les négociations et 
les engagements des Nations unies sur le climat. Leur 
slogan « Pas d’emplois sur une planète morte » est très 
évocateur. En 2015, l’expression « transition juste » a été 
incluse dans le préambule non contraignant de l’Accord de 
Paris. Aujourd'hui, de nombreuses organisations emploient ce terme, même si 
chaque personne y attribue une autre signification.
En 2019 la CSI a lancé la campagne « Notre travail à l’épreuve du climat », 
encourageant les syndicats à s’impliquer aux côtés des employeurs pour 
rendre les lieux de travail plus écologiques. Tous les 24 juin, la CSI encourage 
les syndicats à participer à la Journée mondiale d’action pour montrer que les 
travailleurs et travailleuses peuvent contribuer à la transition écologique. 
 WEB : www.ituc-csi.org
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RE travail accrue, car ils-elles doivent faire face à l’augmentation et à l’intensifica-
tion des urgences climatiques, telles que les tempêtes, les inondations, les in-
cendies, etc.

En raison des changements sur le lieu de travail liés au climat, les syndicats des 
services publics devront de plus en plus intégrer de nouvelles revendications 
dans leurs stratégies de négociation (voir encadré ci-dessus).

L'accord de Paris de 2015 fait référence « aux impératifs d’une transition juste 
pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité ». 
Cette transition juste ne peut pas avoir lieu sans les syndicats et ne doit pas se 
limiter uniquement au secteur de l'énergie. En effet, une transition juste devrait 
être mise en œuvre dans tous les secteurs où le travail subit les conséquences 
de la crise climatique.

Les syndicats sont une force sociale essentielle dans toute société et doivent 
donc être impliqués dans les discussions sur le changement climatique au ni-
veau politique et pas uniquement sur le lieu de travail. Les syndicats et leurs 
membres, en particulier les syndicats des services publics qui sont directement 
impliqués dans la fourniture de services publics, peuvent contribuer aux discus-
sions sur les politiques relatives aux contributions nationales déterminées des 
pays, sur les mesures à mettre en œuvre pour remplir les engagements clima-
tiques des pays, ainsi que sur les politiques et la législation sur le changement 
climatique en général.
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Les politiques internationales 
sur le changement climatique

Section 5
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195 pays ont signé la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), le principal traité mondial 
permettant aux gouvernements de parvenir à un accord sur la réduction 
des émissions de carbone et la lutte contre les conséquences du 
changement climatique. Depuis 1995, les gouvernements se réunissent 
chaque année lors de la Conférence des Parties (COP), mais après un 
quart de siècle, ils sont encore loin d’atteindre les objectifs ambitieux 
et contraignants. Si des progrès ont été réalisés, il est clair que sans 
la mobilisation et les actions des syndicats et de la société civile, les 
gouvernements continueront d'être fortement influencés par les intérêts 
des entreprises, y compris ceux des géants de l’industrie pétrolière. Les 
syndicats jouent un rôle essentiel dans la réalisation d'une transition 
verte juste et la réduction ambitieuse des émissions de carbone.

Le changement climatique est un problème qui ne se limite pas à un seul pays 
et qui ne peut pas être résolu par un seul pays isolé des autres. Les émissions 
élevées de gaz à effet de serre ont des conséquences pour la planète entière, 
et pas seulement pour le pays responsable de ces émissions. Les pays les plus 
riches, comme les Etats-Unis, les pays d'Europe occidentale, et même la Chine, 
émettent des quantités beaucoup plus importantes de gaz à effet de serre que 
la plupart des autres pays du monde. Cette reconnaissance est à l'origine du 
principe des « responsabilités communes, mais différenciées ».

Les pays industrialisés sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, 
à la fois en raison des émissions de gaz à effets de serre libérés par les pro-
cessus de production intensive à grande échelle et l'agriculture à vocation 
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Une responsabilité commune, mais différenciée

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
adoptée en 1992 et signée par 195 pays, introduit le principe des « responsabilités 
communes, mais différenciées et des capacités respectives ». Décodons ce principe, 
terme par terme :
• Communes - tous les pays sont touchés par les problèmes climatiques et ils doivent 

tous agir ;
• Responsabilités - les pays ont des niveaux de responsabilité différents dans la lutte 

contre le changement climatique en raison de leurs niveaux différents d’émissions de 
gaz à effet de serre ;

• Capacité - les différents pays sont en mesure de réaliser diverses actions en fonction 
de leurs capacités, soit les ressources, technologies, finances et compétences 
disponibles dans le pays.

En d’autres termes, les pays les plus riches et les pays les plus polluants (ce ne sont pas 
forcément les mêmes) doivent prendre plus de mesures.

commerciale, et en raison de notre mode de vie énergivore, axé sur la consom-
mation. En revanche, si l'Afrique, et la plupart des régions d'Asie et d'Amérique 
latine sont les plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre, ces parties du 
monde subissent des conséquences disproportionnées de la crise climatique, 
notamment parce qu'elles possèdent les plus faibles capacités d'adaptation et 
d'atténuation.

Malheureusement, l'engagement collectif des gouvernements à mettre en 
place un véritable accord international qui réduirait de manière significative 
les émissions de gaz à effet de serre a été incohérent.

Dans les années 1960 et 1970, de nombreux scientifiques ont constaté que 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère était à 
l'origine du réchauffement de la planète. Dans les années 1990, un consensus 
scientifique pointant du doigt l’activité humaine a été établi.

Afin d'approfondir cette question et de comprendre les implications du chan-
gement climatique pour la planète, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 par l'Organisation météo-
rologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l'environ-
nement (PNUE). Depuis lors, le GIEC a publié une série de rapports d’évalua-
tion qui fournissent une analyse scientifique du changement climatique et des 
problèmes connexes. Plus récemment, le GIEC s’est concentré sur les consé-
quences politiques et économiques du changement climatique.
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Part 
mondiale

% 1970-2017

Part 
mondiale
% 2018

2017 - 2018
% de 

variation

Variation annuelle 
moyenne en % 

depuis 2015

USA 21.0 13.9 +2.9 +0.3
Chine 17.0 29.7 +1.5 +1.3
UE28 16.9 9.1 -1.9 -0.3
Inde 3.7 6.9 +7.2 +4.7
Russie 7.2 4.6 +3.6 +1.1
Japon 4.6 3.2 -1.7 -0.8
Iran 1.2 1.9 +4.8 +5.3
Corée du Sud 1.4 1.8 +2.9 +2.9
Arabie Saoudite 1.1 1.6 -1.1 +0.9
Canada 2.0 1.6 -0.1 +0.3
Indonésie 0.9 1.5 +4.8 +4.4
Brésil 1.2 1.3 -1.3 -1.8
Mexique 1.3 1.3 -2.3 +0.6
Afrique du Sud 1.3 1.3 +1.0 0.0
Turquie 0.2 1.1 +0.6 +4.6
Australie 1.2 1.1 +0.9 +1.1

Transport maritime 
international

1.8 1.8 +2.0 +2.2

Aviation internationale 1.3 1.5 +1.0 +2.0

Part mondiale des émissions de CO2 d’origine fossile en 2018 pour les princi-
paux pays émetteurs

SOURCE: Centre commun de recherche, Commission Européenne

Le cinquième rapport d’évaluation a été publié en 2014 et le sixième est prévu 
pour 2020. Depuis 2014, le GIEC a publié trois rapports spéciaux : un premier 
sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C en 2018, un deuxième sur le change-
ment climatique et les terres émergées en 2019, et un dernier sur l’océan et la 
cryosphère en 2019.

Lors du Sommet de la Terre organisé par les Nations unies à Rio en 1992, 
les pays se sont accordés sur la nécessité d'un plan international pour sta-
biliser la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et faire face aux 
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La conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP 21) s'est tenue à Paris,
 du 30 novembre au 12 décembre 2015, avec des représentants de 196 pays

conséquences du changement climatique. Les pays ont conclu un traité sur 
l’environnement : la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Adoptée au cours du Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro en 1992, la CCNUCC est entrée en vigueur en 1994 après avoir été ra-
tifiée par un certain nombre de gouvernements et de blocs de gouvernements 
(notamment l’UE). Aujourd’hui, 195 pays ont signé la Convention.

Depuis 1995, les signataires de Convention se réunissent une fois par an à 
l’occasion de la Conférence des Parties (COP), qui est organisée chaque année 
dans une ville différente. Lors de ces réunions annuelles, les pays s'efforcent 
de régler les détails pratiques relatifs aux principes énoncés ci-dessus. De 
combien chaque pays devrait-il réduire ses émissions ? Qui devrait payer pour 
les conséquences du changement climatique ? Comment les pays doivent-ils 
restructurer leurs économies pour passer à une économie durable à faible in-
tensité de carbone ?

Malgré 24 réunions de la COP, les pays n’ont pas réussi à signer un accord 
contraignant sur la réduction des émissions de carbone ni à identifier qui doit 
supporter la majorité des coûts.

Les syndicats et les fédérations syndicales, y compris l'ISP, ont participé à la 
fois aux COP (avec un statut d'observateur) et au processus parallèle où les 
écologistes, les militant-e-s, les mouvements sociaux et les syndicats se ras-
semblent pour se mobiliser et exercer une pression sur les gouvernements 
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afin de les pousser à accepter des objectifs de réduction ambitieux. Après le 
départ de la société civile de la COP 15 à Copenhague, parvenir à un accord 
paraissait presque impossible.

En 2011, le processus de négociation pour trouver un nouvel accord a été re-
lancé lors de la COP 17, qui s’est tenue à Durban. Ces négociations ont abouti 
à la signature de l’accord de Paris à la COP 21 en 2015. L'accord est entré en 
vigueur en 2016 après avoir été ratifié par 55 pays.

Cet accord a été accueilli comme un événement historique en tant que premier 
accord universel sur le climat. Les pays signataires s’engagent à maintenir le 
réchauffement de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux pré-
industriels et de poursuivre leurs efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 °C. 
Toutefois, l’accord ne prévoit pas d'objectifs obligatoires pour les différents 
pays. Au contraire, il incombe à chaque pays d'élaborer son propre plan clima-
tique national, appelé contribution nationale déterminée, sur une base volon-
taire, en déterminant sa propre réduction d’émissions de gaz à effet de serre. 
En 2023, les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs nationaux 
seront évalués.

Les pays se sont également accordés sur un mécanisme de financement, les 
pays développés contribuant à hauteur d'au moins 100 milliards de dollars 
par an pour aider les pays à faible revenu.

En outre, suite au lobbying du mouvement syndical, l'accord de Paris men-
tionne pour la première fois une « transition juste », bien qu’elle ne soit pas 
contraignante pour les parties. Cette transition fait référence « aux impératifs 
d’une transition juste pour la population active et de la création d'emplois dé-
cents et de qualité ».

La notion de « transition juste » a été une pierre angulaire de l'approche de la 
CSI en ce qui concerne la décarbonisation de l’économie. Elle est fondée sur la 
conviction que les travailleurs et les travailleuses, qui ne sont pas responsables 
de la crise climatique, ne devraient pas supporter le coût des changements né-
cessaires. Si les économies réalisent des changements structurels massifs en 
abandonnant l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, les voi-
tures à essence et en faisant également des ajustements dans la manufacture, 
la construction, l'agriculture et la sylviculture, les travailleurs et travailleuses 
ne devraient pas être confrontés à une augmentation du chômage, de la pau-
vreté et de la marginalisation.

Il est désormais évident que l’accord de Paris a certaines limites.
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TS Il manque notamment d'ambition et autorise les pays à définir leurs propres 
objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble des 
contributions nationales déterminées de tous les pays dépasse l’objectif de 2 
°C. En effet, les engagements actuels des pays se traduiront par une augmenta-
tion de la température d'au moins 3°C par rapport aux niveaux préindustriels 
d'ici 2100. Comme illustré dans la section 2 de ce manuel, même une aug-
mentation de 1,5 °C va provoquer des bouleversements environnementaux et 
sociétaux majeurs.

Peu de pays ont mis en œuvre les mesures nécessaires pour respecter leurs 
engagements en matière de réduction des émissions depuis l'accord de Paris. 
Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter au niveau mon-
dial. Lors de la COP 24, qui s'est tenue à Katowice, en Pologne, il a été sou-
ligné que de nombreux engagements nationaux sont vagues et insuffisants. 
En 2017, deux ans après l'accord de Paris, les niveaux de dioxyde de carbone 
dans l'atmosphère ont atteint 405 parties par million, un nouveau record. De 
plus, les Etats-Unis, un des plus gros pays émetteurs de gaz à effet de serre, se 
sont retirés de l'accord sous la présidence Trump. Le processus de retrait a été 
lancé en novembre 2019.

L'accord de Paris manque également d'un mécanisme d'application contrai-
gnant. Les objectifs fixés sont volontaires et l’accord ne prévoit pas de procé-
dures pour demander aux pays de rendre des comptes.

Bien que la référence à une transition juste ait été intégrée, le concept n’a pas 
été assez développé. En outre, les gouvernements et les entreprises n'ont pas 
été soumis à une pression suffisante pour respecter véritablement l’accord.

La « Déclaration de Silésie sur la solidarité et la transition juste » a été signée 
par 50 pays à la COP 24. Cette déclaration souligne l'importance d'une transi-
tion juste et de la « création d'emplois décents et de qualité » dans le cadre de 
la transition vers un monde à faibles émissions de carbone.

L'expérience nous a montré que les gouvernements ne vont pas prendre les 
devants et s’engager dans une transition juste. Les syndicats et la société civile 
doivent jouer un rôle essentiel pour développer cette notion.

Une transition juste ne peut pas s’assimiler à l’ouverture de davantage de sec-
teurs économiques aux forces du marché. Une transition juste, dans l'intérêt 
des travailleurs et travailleuses, ne se produira pas si l'Etat, en partenariat 
avec les syndicats et la société civile, ne prend pas l'initiative de lui donner un 
véritable contenu.
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Les services publics doivent peut-être jouer le rôle stratégique le plus 
important dans la réduction des émissions de carbone et la gestion 
des conséquences du changement climatique. Dans une perspective 
sectorielle, cette section examine les impacts du changement climatique 
du point de vue des membres de l'ISP. Quels sont les changements qui 
devront être apportés dans ces secteurs en raison de la crise climatique 
afin de garantir l'accès universel à des services publics de qualité ?

Alors que les travailleurs et travailleuses de la santé sont confron-
tés à une charge de travail accrue en raison des mesures d'austéri-
té adoptées par les gouvernements du monde entier, ils subissent 
également une pression croissante liée au changement clima-
tique. La charge de morbidité s'accroît à mesure que le nombre 
de maladies infectieuses augmente et s'étend à de nouvelles ré-

gions. Les changements de température, la quantité de pluie, l'étendue des 
sécheresses - tous ces changements favorisent la propagation des maladies 
infectieuses vers de nouvelles zones où elles peuvent désormais survivre. Les 
insectes porteurs de maladies, tels que les moustiques (qui peuvent causer le 
paludisme, la fièvre jaune, la dengue) et les tiques (qui peuvent causer la ma-
ladie de Lyme, la fièvre à tiques) sont en effet capables de se développer dans 
de nouvelles régions.

SANTÉ
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Le coronavirus (COVID-19) et le changement climatique

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié l’épidémie de 
COVID-19 de pandémie. En mai, plus de 4 000 000 de cas ont été confirmés dans 187 
pays, et plus de 300 000 décès ont été signalés. La COVID-19 est considérée comme 
particulièrement dangereuse et menaçante, car elle s’attaque au système respiratoire (à 
la respiration). La détresse respiratoire est en effet la principale cause de décès due au 
virus. L’augmentation importante de la pollution de l'air est une conséquence prouvée de 
l’augmentation vertigineuse des émissions de gaz à effet de serre. On estime aujourd'hui 
que les niveaux de pollution atmosphérique ont provoqué 8,8 millions de décès 
supplémentaires dans le monde, dont beaucoup sont dus à des maladies respiratoires. 
En Chine, pendant l'épidémie de SRAS, le risque de décès chez les personnes originaires 
de régions à forte pollution atmosphérique était  deux fois plus élevé. S'il est trop tôt 
pour établir un lien direct entre la COVID-19 et le changement climatique, il est clair 
que dans des conditions où la pollution engendrée par le changement climatique a déjà 
endommagé les systèmes respiratoires des personnes, un virus qui s’y attaque sera sans 
aucun doute plus mortel et causera des lésions plus importantes.

Les travailleurs et travailleuses de la santé constatent de plus en plus de cas 
de stress thermique liés au nombre croissant de vagues de chaleur d’une in-
tensité plus importante. Le stress thermique est en passe de devenir un pro-
blème sérieux qui ne sera plus forcément lié aux vagues de chaleur. En effet, 
si les températures augmentent, les travailleurs et travailleuses des secteurs 
manufacturier, agricole, municipal et d’autres secteurs sont confrontés à un 
stress thermique accru qui peut toucher de nombreuses parties du corps, no-
tamment le cœur (en provoquant des crises cardiaques), les reins (entraînant 

Des travailleurs et travailleuses de la santé participent à la grève 
des étudiant-e-s pour le climat, Londres, septembre 2019
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une insuffisance rénale) et le cerveau (provoquant des accidents vasculaires 
cérébraux).

Le choléra devient un problème croissant à mesure que les ressources en eau 
sont menacées. Si l'insécurité alimentaire s’amplifie dans de nombreuses ré-
gions du monde, les travailleurs et travailleuses de la santé seront confrontés à 
une augmentation des cas de malnutrition. Ces travailleurs et travailleuses de-
vront en fin de compte intensifier leur travail. En d’autres termes, on s’attend 
à ce qu’ils-elles abattent plus de travail, mais dans le même laps de temps. Les 
réductions de personnel dues aux mesures d'austérité ne feront qu'aggraver 
la situation. Les travailleurs et travailleuses vont également être exposés à un 
plus grand nombre de maladies potentiellement dangereuses.

Pour résoudre ce problème, les gouvernements doivent former et déployer 
davantage de travailleurs et travailleuses de la santé dans tous les domaines. Il 
faut donc consacrer davantage de ressources à la mise en place d'installations 
et d'équipements qui peuvent répondre à des demandes nouvelles et accrues.

Il est également essentiel d’impliquer les travailleurs et travailleuses de la 
santé pour assurer le caractère durable de leurs bâtiments, leurs équipements 
et leurs méthodes de travail. On peut se demander par exemple :
• Des panneaux photovoltaïques peuvent-ils être installés sur le toit des hôpi-

taux et des cliniques pour produire de l'électricité ?
• A-t-on mis en place des mesures d'efficacité énergétique pour que le bâti-

ment soit plus frais en été et plus chaud en hiver ?
• Collecte-t-on l'eau de pluie ?
• Les jardins alimentaires sont-ils promus en tant que moyen local et durable 

de nourrir les patients, les visiteurs, le personnel et même les communau-
tés locales ?

• Les établissements de santé produisent-ils moins de déchets ?

ÉNERGIE

La production d'électricité à partir de combustibles fossiles (char-
bon, pétrole, diesel) est la plus importante source d'émissions 
de gaz à effet de serre, représentant près de 30 % des émissions 
mondiales. Ce secteur attire donc plus l’attention lorsque les 
gouvernements commencent à parler d'une transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. Les travailleurs et tra-
vailleuses du secteur de l'énergie commencent à s’inquiéter, car 

ils-elles craignent de perdre leur emploi et d'être confrontés à une insécurité 
professionnelle permanente. Toutefois, l'impact sur ces travailleurs et travail-
leuses dépend des sources de production d'électricité de chaque pays.
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Propriété de l'entreprise publique suédoise Vattenfall, le parc éolien de Lillgrund est situé à 
environ 10 km au large des côtes du sud de la Suède. Avec 48 éoliennes et une capacité de 
110 mégawatts (MW), Lillgrund est le plus grand parc éolien offshore de Suède, et fournit 

l’électricité à plus de 60 000 foyers.

Les pays qui dépendent fortement des combustibles fossiles comme le char-
bon et le pétrole pour produire de l’électricité, doivent relever le défi de la 
transition vers des énergies renouvelables comme les énergies hydraulique, 
éolienne, solaire, marémotrice ou la géothermie et les digesteurs pour pro-
duire du biogaz. Les énergies renouvelables ne sont pas seulement impor-
tantes dans le contexte du changement climatique. Les centrales solaires et 
les parcs éoliens pouvant être construits à petite et à grande échelle et les 
centrales d’énergies renouvelables pouvant être établies sans une connexion 
au réseau, les énergies renouvelables ont le potentiel d'étendre l'accès à l'élec-
tricité à ceux et celles qui n'en ont pas, soit parce qu'ils-elles vivent dans des 
zones rurales éloignées où il n’y a pas de réseau de distribution ; soit parce que 
l'électricité produite à partir de combustibles fossiles. S’il est plus facile pour 
les administrations locales ainsi que pour les organisations communautaires 
à but non lucratif de s'impliquer dans la production d'électricité, elles doivent 
veiller à ne pas accroître les inégalités. Par exemple, si seule la classe moyenne 
peut se permettre d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa 
maison, les inégalités risquent de s'accentuer dans un pays.

Les pays qui s'appuient fortement sur l'hydroélectricité, comme de nombreux 
pays d'Afrique de l'Est, ressentent les effets du changement climatique. A la 
suite de graves sécheresses, les barrages s'assèchent et ne parviennent plus à 
produire de l'électricité. Ces pays doivent recourir au délestage pour soulager 
le réseau. Le défi que ces pays doivent relever est de ne pas recourir davan-
tage aux énergies fossiles, mais d'introduire des sources d’énergie alternatives 
comme le solaire et l'éolien.
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EAU

Pour les travailleurs et travailleuses du secteur de l'énergie, la transition de la 
production d'électricité à partir de combustibles fossiles aux énergies renou-
velables pose de nombreux défis :
• Ils-elles ont peur de perdre leurs emplois. Les emplois dans le secteur des 

énergies renouvelables vont être davantage répartis géographiquement 
entre de nombreuses centrales solaires et éoliennes, plutôt que concentrés 
autour d'une grande centrale électrique ou d’une mine à charbon. C'est un 
défi pour les travailleurs et travailleuses et pour les syndicats qui doivent 
les représenter. De nombreux emplois dans le secteur des énergies renou-
velables se trouvent également dans le secteur manufacturier.

• Y aura-t-il encore une place pour les services énergétiques nationaux si les 
énergies renouvelables sont produites au niveau local ?

• Les travailleurs et travailleuses redoutent ne pas disposer des compé-
tences nécessaires pour trouver un emploi dans le secteur des énergies 
renouvelables.

• Dans ce contexte, il est primordial que les syndicats du secteur de l'éner-
gie participent aux négociations pour garantir une transition juste vers les 
énergies renouvelables qui ne porte pas atteinte aux droits et aux intérêts 
des travailleurs et travailleuses.

Les ressources en eau sont de plus en plus touchées par la crise cli-
matique. Les changements dans le cycle des pluies, les sécheresses, 
les inondations - tous ces phénomènes exercent un impact sur les 
sources d'eau existantes. Les conflits liés à l'eau risquent de s'in-
tensifier à mesure que l'eau se raréfie. 

La tendance actuelle à la remunicipalisation des services d'eau 
est essentielle pour affronter la pénurie d'eau et la menace qui pèse sur les 
sources d'eau. Le secteur public est le mieux placé pour traiter ces questions 
d'une manière qui répond aux impératifs de la justice sociale. Si l'on s'en re-
met aux forces du marché, le manque d'accès à l'eau va devenir un problème 
plus important.

Lorsque les villes sont confrontées à une pénurie d'eau, il peut sembler facile 
de confier le problème au secteur privé et l’autoriser à mettre en place des 
usines de dessalement coûteuses, à prendre en charge le fonctionnement des 
stations d'épuration et la gestion des ressources en eau. Mais ce n'est pas la 
solution.

Au contraire, les travailleurs et les travailleuses du secteur de l'eau et leurs 
syndicats doivent relever le défi pour renforcer les services publics de distri-
bution d'eau et la capacité de l'Etat à faire face à une situation difficile.

Les syndicats des services publics peuvent jouer un rôle plus important dans 
l'innovation en matière de gestion de l'offre et de la demande d'eau.
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ADMINISTRATIONS 
LOCALES ET 

RÉGIONALES

A l’heure actuelle, 55 % de la population mondiale vit en ville 
et ce chiffre devrait passer à 68 % d'ici 2050 (soit 2,5 milliards 
de personnes supplémentaires). Seules les villes connaîtront une 
croissance démographique à cette période. L'Asie et l'Afrique sont 
susceptibles de connaître les plus fortes augmentations de la po-
pulation urbaine.

Le changement climatique va contribuer à cette urbanisation 
croissante, car les moyens de subsistance dans les campagnes 

sont détruits par le changement des conditions météorologiques, la dégra-
dation des terres et la désertification. Pour survivre, les populations rurales 
migreront vers les zones urbaines. Les personnes vivant dans les zones ur-
baines deviendront également plus vulnérables. Les phénomènes météoro-
logiques extrêmes engendreront des catastrophes naturelles qui auront de 
lourdes conséquences sur les habitations, l’accès aux services de base comme 
l'électricité et l'eau, et sur la capacité des individus à poursuivre leurs activités 
quotidiennes. Les services de gestion des catastrophes seront appelés à trai-
ter un nombre croissant d'incidents graves et de grande envergure. Les villes 
et les agglomérations situées sur la côte ou à proximité de grands fleuves se-
ront particulièrement vulnérables face aux tempêtes et aux inondations. Tous 
les aspects de la gouvernance urbaine seront mis sous pression - y compris 
l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, l'assainissement, 
l'approvisionnement en énergie, les transports, les télécommunications, les 
bâtiments, les services de santé, ainsi que les services sociaux.

La migration ne se fera pas seulement des zones rurales vers les zones ur-
baines au sein d’un seul pays, mais aussi d'un pays à l'autre. En effet, dans cer-
tains pays les conséquences du changement climatique s'ajoutent à d'autres 
difficultés économiques, sociales et politiques, poussant les populations à mi-
grer au-delà des frontières. Ces migrations peuvent se traduire par une ampli-
fication des conflits.

Les villes produisent 75 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 
principalement par le secteur du bâtiment, les systèmes de transport et la pro-
duction et la distribution d'aliments industriels (pour subvenir aux besoins 
des populations urbaines).

Les travailleurs et travailleuses du secteur public, en particulier ceux et celles 
qui travaillent dans les zones urbaines, seront appelés à mettre en œuvre des 
mesures destinées à affronter la crise climatique, à appliquer les stratégies 
d'adaptation mises en place. Ces travailleurs et travailleuses devront égale-
ment mettre en œuvre les efforts d'atténuation développés pour réduire les 
émissions de carbone, en particulier dans les zones urbaines fort bâties. Le 
plus grand défi consiste peut-être à rendre les villes plus résistantes.

La résilience peut être définie comme « la capacité des individus, des commu-
nautés, des institutions, des entreprises et des systèmes au sein d'une ville 
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à survivre, s'adapter, et grandir, peu importe le genre de stress chronique 
et de crises aiguës qu'elles subissent. » Si pour les administrations locales 
bien gérées, qui disposent de ressources, d'infrastructures et d'équipements 
suffisants, les défis liés à la gestion de l'impact du changement climatique 
constituent une simple contrainte supplémentaire, ils sont énormes pour les 
administrations locales qui ont des difficultés financières et qui manquent 
d’infrastructure et d’équipement.

Le rôle des services de gestion de l'environnement et des déchets fournis par 
les administrations locales devient crucial. La dégradation des sources d'eau 
provoque des maladies. Les déchets pourris déversés au coin des rues pol-
luent, propagent des maladies et dégagent du méthane.

Le rôle des administrations locales dans la mise en œuvre des mesures d'adap-
tation est particulièrement important. Elles peuvent notamment veiller à l'ap-
plication des règlements d’urbanisme, construire des logements au-dessus 
des lignes d'inondation, dégager les collecteurs d’eau pluviale, verdir les es-
paces publics et promouvoir le développement de jardins alimentaires com-
munautaires. Les administrations locales doivent également s’assurer que les 
bâtiments soient plus résistants au climat, en intégrant des dispositifs d'effica-
cité énergétique, d'isolation et d'économie d'eau. Ces aspects sont importants 
non seulement pour les nouveaux bâtiments, mais aussi pour la modernisa-
tion des anciens bâtiments.

Les travailleurs et travailleuses et les syndicats actifs dans le secteur des ad-
ministrations locales et régionales doivent s’impliquer fortement pour contri-
buer à la conception et à la mise en œuvre de solutions respectueuses du 
climat, résilientes et équitables qui permettront de relever les défis de l'urba-
nisation et du changement climatique.

Ce sont généralement les personnes défavorisées qui sont les plus exposées 
aux conséquences du changement climatique. Trop souvent, ce sont les loge-
ments informels qui sont les plus touchés par les inondations, les personnes 
défavorisées qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire et les communau-
tés fragiles qui ne parviennent presque pas à mettre en place des mesures 
de résilience. Les administrations locales doivent orienter leurs politiques et 
leurs actions vers la construction de villes respectueuses du climat et rési-
lientes, qui mettent au premier plan les impératifs de justice sociale et la satis-
faction des besoins fondamentaux.

Que doivent faire les administrations locales pour faire face au changement 
climatique ?
• Intégrer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux 

effets du changement climatique dans tous les processus de planification ;
• Mettre en place un système d'information efficace capable d’analyser le 

climat et ses manifestations (sécheresse, inondations, etc.), et son impact 
sur la prestation de services ;
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LIEU DE 
TRAVAIL

SERVICES 
MÉDICAUX 
D'URGENCE, 
POMPIERS, 
POLICE
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Les intervenant-e-s d'urgence sont les travailleurs et travail-
leuses du secteur public qui subiront sans doute toute la vigueur 
du changement climatique. Ils-elles doivent affronter les consé-
quences des incendies, des inondations, des sécheresses, des ou-
ragans, des cyclones et d'autres phénomènes météorologiques 
extrêmes. Les travailleurs et travailleuses d'urgence seront ap-
pelés à s'occuper non seulement des personnes en détresse, mais 
aussi des infrastructures détruites ou gravement endommagées.

Lorsque des épidémies se déclarent, ce sont les travailleurs et travailleuses 
d'urgence et les premiers intervenant-e-s qui vont être en première ligne pour 
répondre à ces situations d'urgence. Leur fardeau deviendra plus lourd. Dans 
ce contexte, l'ISP souligne l'importance de la préparation, de l'anticipation et 
de la prévention.

Les travailleurs et travailleuses du secteur public, tant dans les 
zones urbaines que rurales, dans les bureaux et sur le terrain, tra-
vailleront de plus en plus dans des conditions où les températures 
élevées provoqueront des chaleurs désagréables. En outre, les sé-
cheresses et les autres effets des phénomènes météorologiques ex-
trêmes rendront difficile l'accès à l'eau, à l'électricité et aux autres 
infrastructures nécessaires à leur travail.

L'augmentation prévue des températures rendra le stress thermique plus cou-
rant. Elle aura également un impact sur la quantité de travail que les travail-
leurs et travailleuses sont capables d'effectuer, en particulier ceux et celles qui 
travaillent sur le terrain comme les releveurs de compteurs, les travailleurs et 
travailleuses qui creusent des tranchées pour le câblage, qui entretiennent les 
systèmes d'eau et qui collectent les déchets, etc. Ils-elles devront se reposer 
davantage et travailler plus lentement en raison de la hausse des tempéra-
tures. Des recherches ont montré que lorsque la température au thermomètre 
-globe mouillé dépasse les 26 degrés, la capacité de travail est réduite.

Les normes de santé et de sécurité sur les lieux de travail seront encore plus 
difficiles à maintenir dans un contexte où l'environnement est instable ou en 
danger ou présente des risques environnementaux majeurs.

• Disposer de ressources suffisantes pour continuer à fonctionner même en 
cas de crise climatique ;

• Elaborer des stratégies pour faire face aux problèmes causés par le 
changement climatique.
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Les réponses des syndicats 
des services publics

Section 7
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nt
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Depuis les années 1970, la restructuration néolibérale a 
fondamentalement modifié les équilibres sociaux dans le monde 
entier, en privilégiant les intérêts privés par rapport au bien public. 
Dans ce contexte, la crise climatique présente à la fois des menaces et 
des opportunités. Des menaces parce que les processus politiques et 
économiques dominants sont responsables de la crise. Des opportunités 
précisément parce que les processus économiques et politiques actuels 
ne peuvent pas résoudre de manière adéquate les problèmes générés 
par la crise climatique. Le domaine est plus ouvert que jamais : les 
possibilités et le potentiel de formuler de nouvelles réflexions, de 
mener de nouvelles actions et de prendre de nouvelles orientations 
se multiplient. Les syndicats des services publics peuvent s'allier à 
d'autres organisations qui œuvrent pour un avenir alternatif sur les plans 
énergétique, économique et social ; un avenir où la justice climatique est 
au cœur des programmes de justice sociale et économique.       

Au niveau politique, les syndicats doivent inciter les gouvernements à orienter 
les économies sur la voie du développement durable à faible émission de car-
bone. Il est essentiel que les gouvernements n'utilisent pas cette crise comme 
une occasion d'impliquer davantage les forces du marché dans les services 
publics. Seule une solution publique nous permettra de faire face à une crise 
d’une telle l'ampleur.

Les syndicats sont souvent confrontés à la réticence des gouvernements, qui 
ne souhaitent pas les impliquer dans plus de questions socio-économiques, 
mais préfèrent restreindre leur rôle aux problématiques et négociations liées 
au lieu de travail. Par conséquent, les syndicats des services publics doivent 
travailler avec d'autres parties, nouer des alliances et rejoindre des coalitions 
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www.greenpeace.org

Qui sont les Amis de la Terre ?
Les Amis de la Terre International (AdTI) est un 
organisme fondé en 1971 par quatre organisations 
venant de France, de Suède, d'Angleterre et des Etats-
Unis. Aujourd'hui une fédération de 73 groupes, ATI 
a débuté par des réunions d'environnementalistes de 
différents pays qui avaient initialement convenu de 
mener conjointement des campagnes sur des sujets de 
controverse cruciaux, tels que l'énergie nucléaire et la 
pêche à la baleine. Le nombre de membres et adhérents des groupes des Amis de la 
Terre dépassait deux millions, ATI regroupant plus de 5 000 groupes et militant-e-s 
locaux. Aujourd'hui, les principaux domaines d’action sont la justice économique 
et sociale, les droits des femmes, l'opposition au néolibéralisme, le changement 
climatique et la durabilité environnementale. SOURCE: https://www.foei.org/fr 

progressistes. Les syndicats doivent exercer le plus de pression possible sur 
les gouvernements pour affronter la crise climatique et les persuader d’accor-
der la priorité à une transition juste et équitable.

Au sein des différents types de services publics, les syndicats doivent partici-
per à l'identification des domaines de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, à la modification des processus de travail existants pour réduire les 
émissions et à l'introduction de nouveaux processus plus respectueux de l'en-
vironnement. Les changements apportés ne doivent pas se faire au détriment 
des salaires, des conditions de travail et de la sécurité de l'emploi. Pour y par-
venir, nous devrons trouver des solutions innovantes et les syndicats ont un 
rôle essentiel à jouer dans l'élaboration de ces solutions.

Ces pages présentent les organisations et les mouvements qui luttent contre 
la crise climatique. Dans divers pays, les membres de l'ISP, les organisations 
affiliées à  l'ISP et l'Internationale ont travaillé avec toutes ces organisations.

Qu'est-ce que Greenpeace ? 
Greenpeace est une organisation 
environnementale non gouvernementale 
fondée en 1971 qui a son siège à 
Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est aujourd'hui présente dans plus de 55 pays.
Greenpeace déclare que son objectif est de « garantir la capacité de la Terre à 
abriter la vie dans toute sa diversité » et organise des campagnes dans le monde 
entier sur des questions telles que le changement climatique, la déforestation, la 
surpêche, la chasse commerciale à la baleine, le génie génétique et les solutions 
antinucléaires. Afin d’atteindre ses objectifs, elle utilise l'action directe, les activités 
de plaidoyer et la recherche. SOURCE : wikipedia.org
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Nairobi, Kenya

Jakarta, Indonésie

Paris, France

Lancée en Suède, la 
grève étudiante pour 
le climat, également 
connue sous les noms 
de Fridays for Future 
(FFF), Climate Strike, 
Grève de la jeunesse 
pour le climat, est 
un mouvement 
international de 
collégiens ou de 
lycéens quittant leurs 
établissements scolaires, le vendredi ou le jeudi, pour participer à des manifestations 

en faveur de l’action contre le réchauffement 
climatique et de la transition vers des 
énergies renouvelables et des moyens de 
production et consommation durables.

La mobilisation internationale du 15 mars 
2019 a réuni plus d’un million de jeunes 
militant-e-s. Environ 2 200 grèves ont été 
organisées dans 125 pays. Une deuxième 
mobilisation internationale a été organisée 
le 24 mai 2019, au cours de laquelle 1 600 
événements dans 150 pays ont attiré des 
centaines de milliers de manifestant-e-s. Une 
série de 4 500 grèves dans plus de 150 pays 
ont été menées à l’occasion de la Semaine 
mondiale pour l’avenir en septembre 2019.

Probablement les plus grandes 
manifestations climatiques 
de l'histoire, les grèves du 
20 septembre ont rassemblé 
environ quatre millions de 
manifestant-e-s, dont beaucoup 
d'élèves et d’étudiant-e-s. Le 
27 septembre, environ deux 
millions de personnes ont 
participé à des manifestations 
dans le monde entier.  
SOURCE : wikipedia.org

Qu'est-ce que la grève étudiante pour le climat ?
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Qui sont les Syndicats pour la démocratie énergétique ?
Le mouvement ‘Syndicats pour la démocratie énergétique’ (TUED) est une initiative 
mondiale et multisectorielle visant à promouvoir la gestion et le contrôle démocratiques 
de l'énergie pour trouver des solutions à la crise climatique, à la pauvreté énergétique, 
à la dégradation des terres et des personnes, et pour répondre aux attaques contre 
les syndicats et les droits des travailleurs et travailleuses. 76 syndicats représentant 
des travailleurs et travailleuses dans 24 pays font actuellement partie de la TUED. 
Quatre fédérations syndicales internationales y participent, représentant les 
travailleurs et travailleuses des secteurs de l’éducation (IE), de l’alimentation (UITA), 
des transports (ITF) et des services publics (ISP). Des centres nationaux représentant 
les travailleurs et travailleuses en Argentine, au Brésil, au Canada, en Inde, en 
Italie, au Népal, aux Philippines et en Afrique du Sud sont également impliqués.  
SOURCE : www.unionsforenergydemocracy.org 

Qui est Extinction Rebellion ?
Extinction Rebellion (en abrégé XR) est un 
mouvement environnemental international qui 
utilise la désobéissance civile non violente pour 
contraindre les gouvernements à agir afin d'éviter 
les points de basculement du système climatique, 
de la perte de biodiversité ainsi que le risque d'effondrement social et écologique. Le 
mouvement a adopté le symbole de l’extinction de masse en cours. Il représente un 
sablier au milieu de la Terre indiquant que le temps est compté pour de nombreuses 
espèces. SOURCE : wikipedia.org

Qu'est-ce que 350.org ?
350.org est une organisation environnemen-
tale internationale qui cherche à mettre fin à 
l'utilisation des combustibles fossiles et à passer 
aux énergies renouvelables par le biais d'un 
mouvement populaire mondial. Le chiffre 350 
signifie 350 ppm (parties par million) de dioxyde 
de carbone, identifié comme la limite supérieure 
pour éviter un point de basculement climatique. En 2019, le niveau de CO2 a atteint 
415 ppm. Grâce à des campagnes en ligne, des manifestations à l'échelle locale, des 
actions publiques de masse ainsi qu’à la collaboration avec un vaste réseau de groupes 
et d'organisations partenaires, 350.org a mobilisé des milliers de bénévoles dans plus 
de 188 pays. 350.org a également participé à l'organisation de la grève mondiale pour 
le climat de septembre 2019. SOURCE : 350.org

www.350.org
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www.rebellion.global
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l'éducation pour l'action
Section 8

sy
nt

hè
se Cette section du manuel identifie différentes activités éducatives qui 

peuvent être utilisées pour renforcer la capacité des travailleurs et 
travailleuses des services publics à comprendre le climat, à se mobiliser 
et à agir en tant que syndicats.

Les exercices présentés ici s'adressent à tous les membres des syndicats 
des services publics et ont trois objectifs. Il s'agit avant tout de renforcer la 
confiance des membres et des dirigeant-e-s pour leur permettre de s’ex-
primer sur le changement climatique et les services publics. La science du 
changement climatique est souvent expliquée en termes trop complexes. Les 
réponses politiques et économiques au changement climatique sont souvent 
présentées comme si difficiles qu'elles excluent toute solution. Cependant, si 
on considère la crise climatique comme trop complexe pour être comprise et 
qu’on l’abandonne aux mains des experts ou si on s'imagine que la tendance 
ne peut pas être inversée par la politique, la conséquence implicite est que rien 
ne peut être fait. Cette inaction irait directement à l'encontre de nos intérêts 
en tant que travailleurs et travailleuses et syndicalistes des services publics. 
Ce qui nous conduit au deuxième objectif de ces exercices : mettre en évi-
dence l'intérêt unique des travailleurs et travailleuses des services publics 
à affronter la crise climatique. Seules une expansion des services publics et 
des réglementations étatiques pourront venir à bout de la crise climatique. 
Sans le soutien de l'Etat pour une transition juste et écologique, sans une ex-
pansion des services publics d'eau et d'assainissement, sans la fourniture de 
services d’énergie publics et sans une expansion des soins de santé publics, les 
impacts de la crise climatique ne peuvent pas être pleinement pris en compte. 
Troisièmement, les exercices sont conçus pour aider les syndicats des services 
publics à articuler les solutions par secteur et par lieu de travail, à explorer 
les moyens de les promouvoir et déterminer les facteurs qui permettraient de 
les réaliser avec succès.
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 MODULE 1 – Comprendre l'activité humaine et les systèmes climatiques 

 • Résultat attendu : chaque participant-e peut expliquer en termes simples les causes 
du changement climatique imputable à l’homme. 

Durée
• 20-30 minutes de travail en groupe  • 5 minutes par présentation
• 10-15 minutes de conclusions et d'observations

Méthode
• Séparez-vous en paires ou en groupes de trois
• Chaque groupe doit élaborer un guide visuel qui explique la crise climatique. Ce guide visuel 

peut se présenter sous la forme d'une affiche, d'une présentation PowerPoint, d'un dessin.
• Vous pouvez également demander aux groupes de présenter une courte pièce de théâtre ou 

un jeu de rôle.
• Une fois le travail en groupe terminé, présentez les résultats au groupe élargi pour lancer la 

discussion
• A la fin de l'activité, vous devez parvenir à une définition et une explication communes du 

changement climatique.

 MODULE 2 – Impacts du climat sur les travailleurs et travailleuses 

 • Résultat attendu :
- chaque participant-e comprend la différence entre les phénomènes climatiques 
extrêmes et le changement climatique. 
- chaque participant-e peut identifier, en tenant compte de la dimension de 
genre, les impacts négatifs du climat sur les communautés et les travailleurs et 
travailleuses des services publics. 

Durée
• 30 minutes de travail en groupe • 10 minutes par présentation
• 20 minutes de conclusions et d'observations

Méthode
• Formez des groupes de trois ou plus et discutez des points suivants :

1. Quel a été l'impact de la crise climatique sur votre communauté ?
2. Comment le climat vous affecte-t-il sur votre lieu de travail et dans votre travail ?
3. Quelles sont les différences entre les manières dont le changement climatique touche les 

hommes et les femmes ?
Conseil pour animer l’activité : aidez les participant-e-s à réfléchir aux conséquences des 
changements climatiques, plutôt qu'à celles d'événements isolés.
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MODULE 3 – Impliquer les gouvernements   

 • Résultats attendus :
- chaque participant-e connaît la politique nationale en matière de changement 
climatique et les forces et faiblesses de la position du gouvernement sur le climat 
- chaque participant-e peut identifier des menaces et des opportunités spécifiques 
pour les services publics 

Durée
  1 jour (détails ci-dessous) 

Méthode
L'animateur, l’animatrice ou l’intervenant-e invité fera une brève introduction pour mettre en 
évidence :
• les principaux points contenus dans la contribution nationale déterminée du pays
• un aperçu des autres politiques et lois gouvernementales liées au climat

En groupes de quatre ou cinq, discutez des points suivants :
• Identifier les forces et les faiblesses de la contribution nationale déterminée du gouvernement
• Dans quelle mesure les politiques de développement plus larges du gouvernement soutien-

nent-elles ou contredisent-elles la contribution nationale déterminée ?
• Quelles sont les forces et les faiblesses des politiques et des législations spécifiques liées au 

climat adoptées par le gouvernement ?
(40 minutes de travail en groupe ; 5 minutes par présentation ; 15 minutes de conclusions)

En séance plénière, les participant-e-s créent ensemble une carte de tous les départements 
gouvernementaux, ministères, agences, etc. concernés par le climat (30 minutes)

Vous allez ensuite travailler dans des groupes sectoriels :
• Quelles politiques et législations spécifiques relatives au changement climatique ont un impact 

sur votre secteur ?
• Regardez la carte des interventions créée lors de la séance plénière ; quel organe 

gouvernemental devrait s’occuper en priorité de la crise climatique ?
• Quels seraient les principaux points autour desquels un engagement pourrait prendre forme ?
• Quels seraient les obstacles à un tel engagement ?
• Comment pourriez-vous surmonter ces obstacles ?
(40 minutes de travail en groupe ; 10 minutes par présentation ; 30 minutes de conclusions et 
commentaires)

Travaillez en groupes et abordez les questions suivantes :
• Le gouvernement a-t-il apporté des changements ou pris des engagements pour renforcer le 

secteur public afin de relever les défis liés au climat ?
• Si oui, que peuvent faire les syndicats pour garantir leur réalisation ?
• Quels sont les changements les plus importants qui doivent être faits en termes de politique et 

de prestation de services publics pour affronter la crise climatique ?
(40 minutes en groupe ; 10 minutes par présentation ; 30 minutes de conclusions et commentaires
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 MODULE 4 – Comprendre les impacts sectoriels du changement climatique 
 
 • Résultat attendu : chaque participant-e peut identifier des propositions sectorielles 
spécifiques qui amélioreraient l'accès universel aux services publics dans le cadre de 
l'atténuation ou de l'adaptation à la crise climatique.

Durée
• 40 minutes de travail en groupe • 10 minutes par présentation
• 30 minutes de conclusions et d'observations

Méthode
Vous travaillerez en groupe. Les groupes devraient être organisés sur une base sectorielle. 
Discutez des questions suivantes et faites un rapport :
1. Quels effets du changement climatique dans votre secteur vous empêchent de fournir  des 

services publics de qualité ? La crise climatique aggrave-t-elle les problèmes déjà existants ?
2. Quel est l'impact du changement climatique sur les travailleurs et travailleuses de votre 

secteur ?
3. Quel type de solutions permettrait de résoudre ces problèmes ?

 MODULE 5 – Impact du changement climatique dans les différentes régions/pays 

 • Résultat attendu : chaque participant-e comprend l'impact particulier de la crise 
climatique sur son pays et/ou sa région 

Durée
• 30 minutes de travail en groupe • 5 minutes par présentation
• 20 minutes de conclusions et d'observations

Méthode
Formez des groupes de trois ou plus et abordez des points suivants :
1. Décrivez tout événement dans votre pays ou région attribué au changement climatique.
2. Comment les conditions de vie et de travail dans votre pays ont-elles été affectées ?
3. A-t-on pris des mesures pour s'adapter ?
4. Quels sont les groupes les plus touchés ?
5. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont été plus touchés ?
6. Des mesures formelles d'adaptation et d'atténuation ont-elles été mises en place ?  

Conseil pour animer l’activité : rassemblez des articles de journaux et de sources en ligne qui 
mettent en évidence les différents impacts de la crise climatique dans votre pays ou région. 
Distribuez ces articles aux groupes au début de l'exercice pour stimuler la réflexion, ou 
utiliser ces articles dans votre conclusion.
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 MODULE 6 – Climat et questions d'Egalité  
 
 • Résultat attendu : chaque participant-e comprend mieux les différents impacts de la 
crise climatique sur les travailleurs et travailleuses ainsi que les impacts spécifiques qui 
surviennent pour ceux et celles qui appartiennent à des communautés marginalisées, 
indigènes et/ou handicapées 

Durée
• 30 minutes de travail en groupe • 5 minutes par présentation
• 20 minutes de conclusions et d'observations

Méthode
Formez des groupes de trois ou plus et abordez des points suivants :
1. Le changement climatique touche différemment les hommes et les femmes. Comment ?
2. Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes compétences, ressources et capacités pour 

faire face à la crise climatique ?
3. Quels sont les emplois qui sont ou seront les plus touchés ?
4. Comment pouvons-nous envisager de manière réaliste et efficace l'égalité des genres lorsque 

nous prenons des mesures ?

 MODULE 7 – Nouer des alliances  
 
 • Résultat attendu : les participant-e-s identifient les principaux alliés avec lesquels les 
syndicats peuvent travailler sur la crise climatique et qui peuvent renforcer la réponse du 
secteur public

Durée
• 30 minutes de travail en groupe • 5 minutes par présentation
• 20 minutes de conclusions et d'observations

Méthode
Formez des groupes de trois ou plus et abordez les points suivants :
1. Partagez des informations sur d'autres organisations de la société civile qui travaillent sur la crise 

climatique.
2. Identifier les objectifs, les priorités et l'approche de chaque organisation. Quels sont les points 

communs et les différences ?
3. Avez-vous, ou votre syndicat, eu des interactions avec l'une de ces organisations ? Quelles 

seraient les causes communes que vous pourriez trouver avec ces groupes ?
4. Avec quelles organisations serait-il utile d'établir des liens ? Comment pouvez-vous faire cela? 

Conseil pour animer l’activité : renseignez-vous sur les autres groupes qui travaillent sur la crise 
climatique. Des informations sur ces groupes peuvent être données aux participants avant 
l'activité. Lorsque vous examinez les questions communes, concentrez-vous sur les différences de 
vocabulaire et de prise de décision et sur la manière dont les syndicats peuvent les surmonter.
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Nous vous encourageons à utiliser ces activités avec souplesse, en fonction du 
temps dont vous disposez et de ce que vous souhaitez réaliser. Les activités 
sont conçues pour être facilement adaptées aux circonstances ou aux besoins 
particuliers de votre pays, région ou secteur.

Le tableau suivant suggère comment les activités pourraient être ajustées 
pour différentes périodes. Votre syndicat pourrait souhaiter organiser un ate-
lier complet de trois jours sur le changement climatique. Vous pouvez utiliser 
le tableau ci-dessous pour rassembler les différents éléments de l'atelier afin 
de couvrir toutes les questions prioritaires. Mais il se peut aussi que vous or-
ganisiez une courte session dans une réunion syndicale sur le changement 
climatique, et que vous choisissiez l'une de ces activités.

Objectif Calendrier Modules
• Fournir une introduction de base au 

changement climatique
• Approfondir la compréhension du 

changement climatique
• Renforcer la confiance dans la lutte 

contre le changement climatique

1 – 1.5 heure 1
1 jour 1,2,5 & 6

• Explorer les implications du change-
ment climatique pour les travailleurs 
et travailleuses du secteur public

 1.5 heure 2
1 demi-journée 2 & 4

• Concevoir une campagne autour du 
changement climatique et du secteur 
public

2 jours 3, 4, 5 & 7

• Comprendre les implications du 
changement climatique en termes de 
genre

1.5 heure 6

• Développer une approche pour 
impliquer le gouvernement dans 
la lutte contre le changement 
climatique

1 jour 3
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A
U

TRES RESSO
U

RCES
CC  Changement climatique
COP  Conférence des Parties
GES   Emissions de gaz à effet de serre
CSI  Confédération Syndicale Internationale
OIT  Organisation internationale du Travail
CPDN  Contributions prévues déterminées au niveau national 
GIEC  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GIEC SR15 15e Rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental 

sur l'évolution du climat sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C
ONG Organisation non gouvernementale
ISP Internationale des Services Publics
ODD Objectifs de développement durable
ONU Organisation des Nations unies
PNUE Programme des Nations unies pour l'environnement
UNESCO Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture
CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques 
OMM Organisation météorologique mondiale

A
cronym

es

Tous les documents présentés dans ce manuel, y compris tous les modules 
d'éducation, les liens complets et des informations actualisées sont dispo-
nibles sur le site de l'ISP consacré à l'éducation au changement climatique :

https://psishort.link/ClimateCrisis
https://psishort.link/CrisisClimatica
https://psishort.link/CriseClimatique
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L'ISP tient à remercier trois de ses syndicats affiliés de Suède dont le 
travail de coopération avec l'ISP sur la crise climatique a contribué à 
l'élaboration de ce manuel. Lancé en 2015 en tant que projet pilote en-
tre l'ISP et Akademikerförbundet SSR, et facilité par l'organisation de 
solidarité syndicale suédoise Union To Union, le projet a ensuite été 
élargi pour inclure la participation de Kommunal et Vision à partir de 
2017. Les représentant-e-s d'Akademikerförbundet SSR, de Kommunal 
et de Vision ont tou-te-s contribué à la planification et à l'évaluation 
globales du travail de l'ISP sur le projet de changement climatique. Sans 
leur soutien continu, généreux et critique de ces syndicats, ce manuel 
n'aurait pas vu le jour.

L'ISP tient à remercier les Secrétaires sous-régionaux et les responsa-
bles de projet qui ont facilité les activités du projet en Tunisie (Najwa 
Hanna), en Zambie (Tichoana Fambisa), au Kenya (Jackie Nalubega), en 
Jamaïque (Sandra Massiah) et au Pérou (Juan Diego Gomez). Les en-
seignements tirés de ces activités ont fourni un cadre important pour 
les documents présentés ici. Le soutien des Secrétaires régionaux de 
l'ISP, Jocelio Drummond (Inter-Amérique) et Sani Baba (Afrique et pays 
arabes), a également été très important.

L'idée de ce manuel a été initialement proposée par Jasper Goss (direc-
teur des projets de l’ISP 2011-2019) et développée en consultation avec 
Sandra van Niekerk (Afrique du Sud). L'ISP remercie David Boys (PSI) 
pour ses commentaires sur le texte.

Juin 2020
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Union to Union est l'organisation du mouvement syndical suédois pour 
la coopération internationale au développement, qui se concentre sur 
le travail décent, la démocratie, l'égalité, la répartition équitable des 
ressources, la réduction de la pauvreté et le développement durable. Union 
to Union promeut les droits humains au travail et soutient la création et le 
renforcement des syndicats dans le monde entier. WEB uniontounion.org

Vision organise les personnes chargées de la gestion, du développement 
et de l'administration de l'aide sociale dans les entreprises privées, les 
municipalités, les conseils de comté et les églises de Suède. Vision compte 
près de 200 000 membres représentant des milliers de professions. 
Vision est une Union équitable, qui soutient les droits humains et le droit 
d’organisation. Vision croit fermement en un environnement durable et en 
la solidarité internationale. WEB vision.se

Kommunal est le syndicat suédois des employé-e-s municipaux qui 
représente plus de 500 000 travailleurs et travailleuses dans les services 
des collectivités locales. Plus de 75 % des membres de Kommunal sont des 
femmes. Kommunal est actif au niveau international en faveur de l'égalité 
des genres et des droits syndicaux. WEB kommunal.se 

L'Akademikerförbundet SSR (l'Union des professionnels) 
organise les travailleurs et travailleuses spécialisés dans 

les sciences sociales. L'ASSR représente plus de 72 000 membres dans 
les secteurs public et privé et est fortement engagé dans la solidarité 
internationale, notamment dans les domaines des droits des réfugié-e-s et 
du changement climatique. WEB akademssr.se 
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Le changement sans précédent du système climatique de 
la Terre provoque des perturbations dans le monde entier. 
La planète se réchauffe en raison de l'augmentation des 
gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Malgré les efforts 
internationaux déployés depuis les années 1970, la pollution 
continue de croître.

Les gouvernements du monde entier sont de plus en plus 
sollicités pour se protéger contre les conséquences du 
changement climatique. Les entreprises demandent des 
subventions pour la transition vers une économie verte. 
D'autres nient même l’existence d’un problème.

Que faire ? Quel est le rôle de l’Etat ? Comment les 
services publics doivent-ils être déployés pour protéger les 
personnes et inverser la crise climatique ?

Pour les syndicats des services publics, cette crise présente 
de profonds défis et des opportunités uniques. Ce manuel 
vise à aider les syndicats des services publics à comprendre 
la crise et à saisir les opportunités qui se présentent.


