
Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour faire du secteur agricole un moteur
d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table ronde du forum des
transitions du 17 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Face à une agriculture libéralisée, de plus en plus spécialisée, consommatrice de ressources en énergie et en eau,
destructrice d’emplois, participant à l’érosion de la biodiversité, de la qualité des eaux des santés des travailleurs
agricoles, des consommateurs, il est nécessaire de repenser la politique agricole globale autour de 4 dimensions
fondamentales : souveraineté alimentaire, maîtrise de la répartition de la valeur, droit au revenu et respect de
l'environnement. Alors que la promotion des technologies et la marchandisation du carbone se poursuivent au
profit de l'agro-industrie, quelle transition du modèle agricole pour réduire ses effets sur le climat ?

Mettre en place d’une politique foncière qui permette une division des plus grandes fermes, qui
limite les agrandissements et qui garantisse une redistribution du foncier en faveur des petites
fermes créatrices d’emploi
Faciliter l’accès à la terre pour favoriser l’installation de nouveaux paysans et la transmission de
petites fermes existantes
Protéger les terrains agricoles en conservant la terre à destination agricole

Une politique foncière qui favorise l’emploi paysan 

En Sardaigne (Italie), une mobilisation s'est organisée contre un projet de serres photovoltaïques. Ce
projet s'étendait sur une surface identique au village voisin, sur des terres agricoles, qui avaient un
système d'irrigation. Onze fondateurs se sont rassemblés pour former un comité de lutte, pour l'arrêt du
projet. Mais la répression a été importante, malgré la petite taille du groupe de résistants. Plusieurs
leaders ont passé plusieurs semaines en prison, avant d'être condamnés à 3 mois de prison. Ce phénomène
a été très important sur l'île de Sardaigne, avec plus de 50 comités en lutte contre ce genre de projet. En
Italie pourtant, 3 italiens sur 4 sont en pénurie de terre agricole. Il manque 50 millions d'hectares de terres
agricoles pour nourrir la population. Mais il y a de la place pour développer une agriculture paysanne
diversifiée. 
En Sardaigne, la lutte a été victorieuse, après 10 ans, les serres installées ne fonctionnent pas. Mais la
terre a été abîmée, et le démontage nécessite une gestion problématique des déchets. 

Organisations : Confédération Paysanne (France), Justicitiz (Liberia), SNETAP-FSU (France), UGT
(Espagne), SYNAPARCAM (Cameroun), CC.OO (Espagne), ARI (Italie), SOC-SAT (Andalousie),
Via Campesina (international) 

AGRICULTURE
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PROPOSITIONS



Au Libéria l’agriculture est dominée par de grandes multinationales qui passent des accords avec le
gouvernement au détriment des paysans locaux. Les paysans riverains des multinationales sont
particulièrement touchés par l’accaparement des terres pratiquée par ces entreprises qui les exproprient
des terrains cultivés depuis des générations par les paysans libériens. Ils luttent au sein de Justicitiz,
syndicat national, pour limiter les expropriations. Ils ont obtenu l’obligation pour les multinationales
d’avoir le consentement libre et éclairé des propriétaires des terres qu’ils souhaitent racheter. Un accord
tripartite a également été conclu obligeant les multinationales, l’Etat et les paysans riverains à se mettre
d’accord sur les conditions d’exploitation de la terre. 

Obliger les multinationales à obtenir le « consentement libre et éclairé » des paysans locaux
potentiellement affectés par les activités qui seront mises en œuvre pour lutter contre
l’accaparement des terres par les grandes multinationales
Soutenir le modèle coopérativiste 

Rémunérer les paysans à partir de la vente de leur production en régulant les marchés pour limiter le
besoin de croître pour survivre économiquement 
Penser une relocalisation des filières agricoles créatrice d’emplois

Une maîtrise des volumes pour limiter les grosses exploitations 

 
Des aides publiques qui encouragent l’agriculture paysanne comme moyen d’une transition
écologique durable 

Aujourd’hui, les subventions de la PAC sont attribuées en fonction de la surface et non en fonction des
emplois créés. Elles encouragent ainsi la course à l’agrandissement au dépend des petits paysans aux revenus
amoindris qui n’ont plus accès à la terre et des gros obligés de s’endetter pour mécaniser des terrains trop
grands. Beaucoup d’exploitations se retrouvent ainsi à “cultiver” les primes de la PAC pour survivre. En
Europe, le mouvement “Pour une autre PAC” défend une révision complète de l’actuelle politique agricole
commune en faveur d’une nouvelle politique agricole et alimentaire commune. 

Mettre en place un plafonnement et une dégressivité des aides pour les redistribuer vers les petites et
moyennes fermes
Subventionner les premiers hectares des fermes pour permettre une redistribution vers les premiers
actifs afin d’encourager l’emploi et l’autonomie paysanne et non l’agrandissement qui entraîne
mécanisation et endettement 
Mettre en place une conditionnalité sociale et environnementale d’octroi des aides afin d’encourager
l’amélioration des conditions de travail des ouvriers agricoles – particulièrement les saisonniers - , le
développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et de l’agriculture biologique 
Représentation : Intégrer les acteurs concernés dans le dialogue social à toutes les échelles, locale,
nationale, européenne et internationale, notamment les salariés agricoles.

Mettre en place une gouvernance participative élargie de la PAC qui inclus les représentants des
salariés agricoles 
Garantir un statut de travailleur sous contrat discontinu pour les saisonniers, mettre en place des
organismes publics de supervision des contrats
Améliorer les infrastructures publiques sur les territoires pour limiter l’exode rural et encourager
l’installation de paysans

Améliorer les conditions de travail des salariés agricoles 

POINT DE VIGILANCE

Pour faciliter l'accès à la terre, le droit d'usage doit être supérieur au droit de propriété. Il faut aller au-delà
du "contrôle des structures" pour aller vers le "contrôle des usages", pour définir les usages prioritaires des
terres en fonction des secteurs, contextes, etc. Mais aujourd'hui : phénomène "sociétaire" rend la situation
difficile à gérer. Il faut reconstruire une politique de régulation pour que l'usage soit prioritaire. 



Augmenter les prix agricoles et diminuer les marges de la grande distribution
Garantir une plus juste répartition sur la chaîne de valeur 

Garantir un accès à une alimentation de qualité pour tous, notamment les plus précaires 

En Espagne, les syndicats d’ouvriers agricoles
luttent pour garantir des conditions de travail
décentes pour les travailleurs migrants

En Italie, les syndicats de paysans et syndicats
d’ouvriers agricoles OSB et ARI se sont alliés
pour lutter pour des emplois décents et contre
l’agriculture industrielle 

Garantir la souveraineté alimentaire 
Interdire l’utilisation des OGM 
Reconnaître le droit des paysans à produire et échanger librement leurs propres semences

En France, les établissements publics d’enseignement agricole sont sous la tutelle du Ministère de
l’agriculture et non de l’enseignement supérieur. La loi Pénicaud de 2018 a réformé la formation des
agriculteurs. Alors que les programmes étaient jusqu’ici écrits par l’ensemble des acteurs (paysans, salariés,
enseignants, associations de protection de la nature, consommateurs et parents d’élèves) ils sont désormais
réservés aux seuls professionnels. Aujourd’hui, les seuls professionnels participant à la rédaction des
programmes sont les syndicats agricoles et les exploitations agricoles les plus puissantes (FNSEA) et le
patronat français (MEDEF). Les syndicats enseignants mènent un plaidoyer pour inclure la participation des
défenseurs de l’agriculture paysanne dans la définition des programmes d’enseignement 

Ajout d’un volet formation à la PAC pour politiser les étudiants sur l’impact des aides publiques sur
l’orientation des modèles agricoles développés. Permettre aux agriculteurs formé.es de remettre en
cause les modèles présentés, grâce à la formation d'un esprit critique
Fournir des moyens au service public de l'enseignement agricole 

S’assurer que les programmes de formation soient en lien avec les défis majeurs du secteur
agricole : agroécologie, alimentation et circuits courts. 

Proposer un enseignement public en faveur du modèle d’agriculture paysanne répondant aux
enjeux d’une transition écologique et sociale juste 

POINT DE DÉBAT

La question de la "Sécurité sociale de l'alimentation" et du subventionnement de l'accès à
l'alimentation pour les plus précaires fait débat. Le risque est que ces subventions se répercutent sur le
coût du travail, et permettent aux industriels de baisser les coûts. Cela pose la question du non-
paiement de la force de travail à sa juste valeur. 
Une des pistes énoncées est de cibler ceux qui s'accaparent les profits : les grands groupes de l'agro-
industrie, de l'agro-chimie et de l'agro-alimentaire. 

POINT DE VIGILANCE

Sur certaines questions il existe des conflits ou des positions différentes entre les syndicats ouvriers et
les organisations paysannes. Il est important de mettre en œuvre des discussions franches entre elles,
pour permettre la transition. 

Mettre en place des conventions collectives pour le secteur agricole au niveau national pour
réglementer les conditions sociales et de rémunérations des ouvriers agricoles 
Mettre en place un droit à la migration pour les travailleurs afin d’encadrer le travail des ouvriers
migrants et assurer des conditions de travail, d’hébergement et de rémunération décentes



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour former des coalitions et alliances solides
qui agissent en faveur d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table ronde
du forum des transitions du 18 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Les alliances avec la société civile trouvent aujourd’hui une résonnance dans un nombre croissant
d’organisations syndicales. Ouvrir un espace de débat sur les conceptions que s’en font les syndicats parties
prenantes à ce type de dynamique semble un besoin clé pour se donner la possibilité de travailler dans les
meilleures conditions avec les mouvements écologistes et associatifs.

Les syndicats participent à diverses coalitions à travers le monde. Ils s’affirment comme
interlocuteurs importants sur les questions environnementales. Le travail au sein des coalitions
amplifie et renforce la voix des syndicats sur les questions environnementales ; les syndicats
veulent que la transition écologique soient socialement juste;
Les coalitions ont permis que les ONGs construisent un discours sur les questions sociales ;
Trop de secteurs syndicaux n’ont pas un discours fort sur les questions environnementales ; il
reste beaucoup de travail dans les syndicats pour convaincre que nous devons traiter ensemble les
questions sociales et environnementales, mais c’est une bonne manière de parler aux jeunes ;
Les coalitions permettent de peser réellement (plus ?) sur les gouvernements ou les
administrations locales ;
Les organisations ont tendances à multiplier les participations dans des alliances, créant des
problèmes de suivi et de dispersion.
L’importance de construire l’alliance au niveau local, à la base, avec les masses et ne pas se
cantonner à une coalition au sommet ;
La mobilisation et la participation sont plus aisées au niveau local (comment lié ce niveau avec le
niveau global ?)
Comment construire un travail permanent à la base ?
La prise de décision se fait généralement au consensus ;
Il n’est pas nécessaire d’être d’accord sur tout ; se focaliser sur les points d’accord et pas sur les
divergences ;
Fonctionnement assez horizontal en général ; alors comment prendre en compte la «
représentativité » des différentes organisations ? ; 

Organisations : Alter Summit,  Plus jamais ça , CGT (France), GLI/ReAct, FTQ (Québec), CGT-B
(Burkina Faso), Plataforma Justicia Climatica, CCOO (Espagne), UGT (Espagne), CGIL (Italie),
CUT Brasil (Brésil), SINDSEP, CIG, CTA-A,  KTR (Russie), Faire Front, Union for Ecology, NTUI, 
 CSA (Sénégal)

COALITIONS ET ALLIANCES
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ANALYSE ET CONSTATS



Créer une commission internationale du Forum pour soutenir les luttes dans les différents pays
Pour la COP26, faire le lien entre les organisations impliquées dans les instances officielles et
celles qui sont à l'extérieur
Construire un langage commun entre les membres des coalitions
Les organisations les plus puissantes doivent aider les plus fragiles
Dépasser les " grands concepts " et adapter l'action au monde réel
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Les coalitions permettent de travailler le pluralisme de pensée, en tentant de favoriser l’action
commune 
L’autonomie de chaque organisation reste importante 
La participation aux coalitions exige de sortir partiellement de sa zone de confort 
La question de la construction des revendications communes ; comment allier revendications
immédiates et les alternatives pour un autre modèle économique et social ?
Difficulté de passer de l’analyse/discussion à l’action
Quelles sont les principales modalités d’action ?
Les différentes tailles d’organisations sont une richesse
Les coalitions permettent le lien entre acteurs « institutionnels » et plus « militants »
Différents types de coalition sont possibles, regroupant associations et syndicats, ou encore
chercheurs ou partis politiques 
Il s’agit souvent de coalitions « ad hoc » mais parfois aussi d’alliances initiés par des
administrations d’état 
Il y a souvent une volonté de regrouper des organisations militantes ; coalition de la « volonté ».
Les coalitions sont par définition instables et conjoncturelles.
La composition des coalitions varie en fonction de leur objectif

PROPOSITIONS



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour faire du secteur de la construction et de
l'urbanisme un moteur d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table
ronde du forum des transitions du 14 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Mener les travaux de rénovation thermique et construire des logements de qualité, qui présentent l’intérêt de
mobiliser des emplois et des compétences non délocalisables, renforcer la maîtrise collective de l’urbanisation,
réduire l’artificialisation des sols, lutter contre la précarité par le droit au logement. Comment ces combats sont-
ils menés par le mouvement syndical et les collectifs d’habitants engagés et quels enjeux en perspective de la
COP 26 ? 

Associer les employé.e.s du bâtiment à la planification des travaux de rénovation pour assurer la
qualité des travaux (par exemple, pour s’assurer durabilité des matériaux utilisés) 
Faire des projets de rénovation des projets pour l’emploi en s’assurant que les dépenses iront aux
travailleur.euse.s du bâtiments non délocalisables 
Planifier une rénovation intégrale qui tient compte de la mobilité, de l’accessibilité, de l’inclusion
sociale des populations précarisées et des personnes âgées 
Penser un plan global de rénovation de la ville pour gérer les ressources de manière coordonnée 
Encourager les initiatives collectives de rénovation énergétique par municipalité ou par quartier

Prioriser la rénovation des passoires énergétiques avec en priorité les logements de catégorie
énergétique F et G et l’aide aux publics précarisés 
Proposer un accompagnement gratuit pour les publics les plus précarisés via les réseaux locaux
pour faciliter leurs démarches pour enclencher la rénovation 

Rénover l'existant avec les différentes parties prenantes et les travailleur.euse.s au centre  

Prioriser les passoires énergétiques et les publics les plus précaires dans les plans de rénovation 

Organisations : FETBB (Europe), UNIA Genève (Suisse), Alliance Citoyenne (France), CGT
Construction (France), FTQ Construction (Québec), CGIL (Italie), CGT-B (Burkina Faso), AMCU
(Afrique du Sud), UNTM (Mali), European Action coalition Right to the city (Europe), FICA-UGT
(Espagne), UIL (Italie), CDTM (Maroc), CC.OO (Espagne), CSC-ASV (Belgique) Asociación de
Profesionales Universitarios, SABESP(Brasil) Viento Sur (Chile)

CONSTRUCTION 
ET URBANISME
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PROPOSITIONS

POINT DE VIGILANCE

Les routes solaires développées par le groupe Bouygues n’ont jamais pu être mises en service à grande
échelle à cause du coût élevé de production.  



Au Burkina Faso, le projet de construction d’un vaste centre hospitalier universitaire au cœur de la forêt
classée de Kua, près de Bobo Dioulasso a cristallisé les enjeux de préservation de l’environnement face à
la pression foncière croissante. Plusieurs organisations de la société civile et syndicats se sont opposés au
projet pour éviter le déclassement du site. 
Cette expérience démontre la nécessité d’interpeller les autorités sur leur rôle de garant de
l’environnement. L’enjeu est d’exiger la lumière sur les réserves foncières déclarées ayant été vendues à
des tiers, pour qu’elles puissent être rendues aux communautés locales qui les habitaient. 

Garantir le droit au logement en : 
Faisant passer des lois nationales pour lutter contre l’accaparement des terres
Supprimant les conditions qui compromettent l’accès des populations à des logements décents 
Faire passer des lois limitant l'utilisation des sols non urbanisés pour favoriser la régénération
urbaine 

S'appuyer sur le volet législatif pour réglementer l'utilisation des sols 

1.
2.

Au Québec, le syndicat FTQ-Construction s’est opposé en 2018 à la construction de la pipeline de Kinder
Morgan aux côtés des autochtones, scientifiques, artistes et groupes environnementaux. C’est une première
dans l’histoire du syndicat dont beaucoup d’emplois découlent de ces gros projets d’exploitation pétrolière.
Cette lutte illustre le changement de paradigme qui s’opère au sein de la FTQ Construction qui mesure toute
l’importance de la protection de la biodiversité. 

Utiliser les revenus des écotaxes pour financer des programmes de rénovation

Faire bénéficier les habitant.e.s de réduction d’impôts et de crédits bancaires pour encourager les
travaux de rénovation 
Mener des campagnes de sensibilisation auprès des propriétaires pour les inciter à engager des travaux
de rénovation même s’ils.elles ne supportent pas la facture énergétique 
Calculer l’avantage du renouvelable en intégrant les externalités pour assurer un changement de
paradigme du développement économique 

Financer des programmes de rénovation

Proposer des incitations financières et programmes de sensibilisation pour accélérer la rénovation 

Favoriser un développement urbain durable à travers le concept de ville intelligente, numérique et
durable qui permet de créer des espaces verts et réduire la pollution (plans de mobilités durables)
Limiter l’expansion urbaine horizontale en favorisant une utilisation mixte du sol 
Aller vers le zéro déchet à l’échelle local en favorisant l’utilisation de matériaux recyclés pour une
économie endogène 
 Utiliser des matériaux locaux pour faire baisser le coût des constructions plus écologiques 

Former les enseignants et apprentis en adéquation avec les demandes du secteur de la construction
et les nouveaux enjeux liés aux transitions écologiques et sociales 

Construire une ville plus écologique et respectueuse de l'environnement 

Réformer l'enseignement pour qu'il prenne en compte les enjeux écologiques 

Forum des transitions écologiques et sociales



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour faire du secteur de l'eau un moteur
d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table ronde du forum des transitions
du 15 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Entre les modifications du grand cycle de l’eau sous l’effet du changement climatique, les problèmes de
pollution des milieux aquatiques, les privatisations orchestrées par les multinationales du secteur « petit cycle de
l’eau » (eau potable et traitement des eaux usés) et la surutilisation des ressources hydriques à des fins
industrielles ou agricoles, près de 40% de la population mondiale est en situation de « stress hydrique ». Il est
vital pour nos sociétés d’assurer une pérennité et un droit à l’accès en eau. En partant des luttes de syndicats et
de collectifs d’habitants, premières victimes de la situation, ce groupe de travail se propose de faire le point sur
les combats en cours et la nécessité de construire des réponses adaptées à une amélioration de la qualité et des
différents usages de l’eau

Reconnaître l'accès à l'eau comme un droit humain fondamental 
Garantir que l’accès à l’eau soit un droit pour tous et toutes 

Selon les rapports des experts en eau, l'Espagne connaît une pénurie d'eau due au changement climatique. 

Organisations : Blue Planet Project (Canada), CC.OO (Espagne), CGT-SP (France), CSA (Sénégal),
EPSU (Europe), EYDAP (Grèce), EYATH Union (Grèce), INDECOSA-CGT (France), Plataformas
de acuerdos pùblicos de las Americas (Amérique du sud), Pravo Na Vodu (Serbie), SFCP (Canada),
STAL (Portugal), UGT-CEC (Espagne), Ver.di (Allemagne)

EAU
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PROPOSITIONS

Reconnaître l'eau comme un bien public 
Accès universel à l'eau et à l'assainissement

L'approvisionnement en eau et la gestion des ressources en eau ne doivent pas être soumises aux
"règles du marché intérieur" et les services d'eau sont exclus de la libéralisation
Propriété publique du contrôle de l'eau et remunicipalisation de la gestion de l'eau

Garantir un contrôle public démocratique de la gestion de l’eau 



Au Portugal, malgré l'arrivée des entreprises privées, certaines communautés commencent à essayer de
remunicipaliser leur service. Elles ont payé le reste de leurs contrats et cela leur coûte toujours moins cher
que si cela était resté privé. Mais la logique de fonctionnement reste très calquée sur le secteur privé :
l'externalisation se poursuit pour l'exploitation, la maintenance, etc...

Au Sénégal, il existe un système d'eau à deux vitesses. Dans les villes, la privatisation a eu lieu en 1976
(via Suez), mais l'État sénégalais continue de payer toutes les infrastructures. Dans les zones plus rurales,
l'État supervise les investissements, mais ce sont en fait les habitants qui gèrent eux-mêmes
l'approvisionnement. Les multinationales imposent des prix très élevés en plus de rendre l'accès à l'eau
plus complexe. La gestion capitaliste est catastrophique dans les villes, par contre la qualité de l'eau gérée
par les habitants est bien meilleure. 

Mettre en place une gestion démocratique de l'eau (ouverte et participative, communautaire)
Renforcer les collaborations public/communauté 
Renforcer la coopération public/public 

En Serbie, les entreprises rejettent leurs eaux usées dans les rivières. D'autres entreprises, comme Rio Tinto,
font du lobbying pour dissimuler les dommages causés par leurs activités. Les activités minières de Rio Tinto
et l'exploitation du lithium sont très dangereuses pour l'eau. 

Réduction de l'eau en bouteille et de la consommation d'eau

Opposition aux intérêts corporatifs sur l'eau, en solidarité avec les groupes du Sud.
Les syndicats soutiennent l'initiative citoyenne européenne sur l'eau publique. 
Débattre du financement public de la gestion de l'eau pour mettre fin à l'utilisation par les
industries privées de l'argent public pour financer des initiatives privées.
Réglementer la consommation et la pollution des eaux industrielles

Lutter contre pour que les intérêts du plus grand nombre priment sur ceux des grandes
entreprises 



Augmenter les prix agricoles et diminuer les marges de la grande distribution
Garantir une plus juste répartition sur la chaîne de valeur 

Garantir un accès à une alimentation de qualité pour tous, notamment les plus précaires 

En Espagne, les syndicats d’ouvriers agricoles
luttent pour garantir des conditions de travail
décentes pour les travailleurs migrants

En Italie, les syndicats de paysans et syndicats
d’ouvriers agricoles OSB et ARI se sont alliés
pour lutter pour des emplois décents et contre
l’agriculture industrielle 

Garantir la souveraineté alimentaire 
Interdire l’utilisation des OGM 
Reconnaître le droit des paysans à produire et échanger librement leurs propres semences

En France, les établissements publics d’enseignement agricole sont sous la tutelle du Ministère de
l’agriculture et non de l’enseignement supérieur. La loi Pénicaud de 2018 a réformé la formation des
agriculteurs. Alors que les programmes étaient jusqu’ici écrits par l’ensemble des acteurs (paysans, salariés,
enseignants, associations de protection de la nature, consommateurs et parents d’élèves) ils sont désormais
réservés aux seuls professionnels. Aujourd’hui, les seuls professionnels participant à la rédaction des
programmes sont les syndicats agricoles et les exploitations agricoles les plus puissantes (FNSEA) et le
patronat français (MEDEF). Les syndicats enseignants mènent un plaidoyer pour inclure la participation des
défenseurs de l’agriculture paysanne dans la définition des programmes d’enseignement 

Ajout d’un volet formation à la PAC pour politiser les étudiants sur l’impact des aides publiques sur
l’orientation des modèles agricoles développés. Permettre aux agriculteurs formé.es de remettre en
cause les modèles présentés, grâce à la formation d'un esprit critique
Fournir des moyens au service public de l'enseignement agricole 

S’assurer que les programmes de formation soient en lien avec les défis majeurs du secteur
agricole : agroécologie, alimentation et circuits courts. 

Proposer un enseignement public en faveur du modèle d’agriculture paysanne répondant aux
enjeux d’une transition écologique et sociale juste 

POINT DE DÉBAT

La question de la "Sécurité sociale de l'alimentation" et du subventionnement de l'accès à
l'alimentation pour les plus précaires fait débat. Le risque est que ces subventions se répercutent sur le
coût du travail, et permettent aux industriels de baisser les coûts. Cela pose la question du non-
paiement de la force de travail à sa juste valeur. 
Une des pistes énoncées est de cibler ceux qui s'accaparent les profits : les grands groupes de l'agro-
industrie, de l'agro-chimie et de l'agro-alimentaire. 

POINT DE VIGILANCE

Sur certaines questions il existe des conflits ou des positions différentes entre les syndicats ouvriers et
les organisations paysannes. Il est important de mettre en œuvre des discussions franches entre elles,
pour permettre la transition. 

Mettre en place des conventions collectives pour le secteur agricole au niveau national pour
réglementer les conditions sociales et de rémunérations des ouvriers agricoles 
Mettre en place un droit à la migration pour les travailleurs afin d’encadrer le travail des ouvriers
migrants et assurer des conditions de travail, d’hébergement et de rémunération décentes



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées pour concilier l'activité syndicale quotidienne avec les questions portant
sur l'environnement. Les discussions de la table ronde du forum des transitions du 15 juin 2021 ont
permis de compléter ses propositions. 

Si de nombreuses campagnes et plans développés par des organisations pointent tous le potentiel de création
d’emplois et d’améliorations des conditions vies d’une transition juste et solidaire, l’écho obtenu par ces mots
d’ordres dans les entreprises est lui plus mitigé. Comment concilier l’activité syndicale quotidienne avec les
questions portant sur l’environnement ? Quels leviers extérieurs à l’entreprise peuvent être mobilisés ? Ces
questions sont-elles condamnées à se limiter à un « supplément d’action », au-delà du travail syndical à
proprement parler, ou sont-elles au contraire, directement intégrables à ce travail ? 

Il y a une urgence à la prise en charge des questions environnementales dans le cadre d’une
soutenabilité sociale et environnementale.
Ces questions s’inscrivent essentiellement dans « comment faire prendre conscience aux salariés de
leur importance ?» 
A ce titre, l’entreprise est perçue comme un lieu privilégié de diffusion des idées
environnementales. Il convient dès lors d’intégrer toutes ces questions dans toutes les activités
syndicales : élaboration, analyse, mobilisation. Ce qui se passe au sein d’une entreprise à des
conséquences sur ceux qui vivent autour de ce lieu de travail : il faut donc mobiliser les
communautés locales, les pouvoirs publics locaux, les étudiants...

Les questions environnementales prennent de plus en plus d’importance dans les entreprises :
importance interne pour la protection des salariés, l’obtention de droits de regard et d’intervention, les
pratiques internes de l’entreprise (recyclage, choix de solutions plus respectueuses de
l’environnement…), et externe pour les conséquences des entreprises sur leur environnement physique
(voisinage, mais aussi pendant les transports de marchandises…) comme pour les chaînes de
fournisseurs et sous traitants. Quelles sont les réflexions des participants sur les besoins que ces
questions font émerger auprès des organisations syndicales ?
 

Organisations : CC.OO (Espagne), CEPAG (Belgique), CGIL (Italie), CSA (Sénégal), CUPE
(Canada), ECTUN (Europe), FederConsumatori (Italie), INDECOSA–CGT (France), LO (Suède)
Solidaires (France), UGICT-CGT (France), UGT CEC (Espagne), UIL (Italie)

L’ENVIRONNEMENT POUR L’ACTIVITÉ
SYNDICALE QUOTIDIENNE 
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BESOIN GLOBAL



Tous les états sont loin d’avoir une politique (réelle) forte sur l’environnement. Toutes les
organisations syndicales non plus. Le risque est également réel que les entreprises ne changent
pas leurs productions et la relocalisent dans des pays avec des règles environnementales plus
faibles. Nous en connaissons les conséquences au niveau de la planète : les phénomènes les
plus graves vont toucher en priorité les personnes et pays qui ont pas le moins la maîtrise de ce
genre de situation
Les questions liées à l’environnement sont souvent dirigées vers les grandes entreprises. Il faut
savoir y impliquer les petites et moyennes entreprises.
L’Union Européenne met en avant le Green Deal et le Recovery Plan : les syndicats doivent
suivre tout ceci de près, mettre des ressources sur ces thèmes. L’Amérique du Nord est en
retard sur ces sujets.
De nombreuses entreprises pratiquent le greenwashing. Beaucoup veulent une énergie à bas
coût, pour la produire et / ou la consommer en masse. Le capitalisme entre inévitablement en
conflit d’intérêt avec le monde auquel nous aspirons, respectueux des êtres et de
l’environnement. Mais ce monde est là, présent, et c’est dans ce cadre que nous devons agir et
nous organiser.
Il faut réaffirmer la dimension politique de l’écologie : que produit-on ? Pourquoi ? Comment 
 ?
Il savoir construire nos réponses en lien avec le monde politique mais en restant attachés aux
spécificités de terrain, tant au niveau des entreprises (par leur taille ou leur secteur d’activité),
qu’au niveau des états eux mêmes (dans leur mode d’élaboration des relations sociales). Par
exemple, pour que les travailleurs puissent s’engager pour une mobilité durable, il faut des
accords avec les autorités locales pour qu’ils puissent réellement et concrètement y accéder.
Pour autant, au-delà de la taille même des entreprises, c’est leur impact même sur
l’environnement qui doit être pris en compte prioritairement.
Il faut changer de paradigme économique et renforcer nos alliances avec les autres
mouvements sociaux.
Dans certains pays, la corruption gangrène les efforts vers la transition écologique, et même
dans des pays où des contrôles forts existent, non seulement elle ne peut être totalement
éradiquée, mais de plus, l’action des lobbies peut parfois y ressembler, tellement leur influence
peut aller à contre courant de l’urgence climatique.

LE CONFLIT D'INTERET 

Tant que les salariés ne seront pas rassurés sur le maintien de leur emploi (avec la même qualité), on
oppose la logique du travailleur («l’impact environnemental est malheureux, mais c’est mon emploi »)
à celle du militant pour l’environnement (« certes, c’est ton emploi, mais l’impact est désastreux pour
la planète »). Comment dépasser ce clivage ? Quelles garanties apporter aux salarié.e.s pour que ces
interrogations ne s’opposent plus chez celles et ceux qui produisent, certes, mais consomment aussi, et
surtout, vivent sur la même planète, confronté.e.s aux mêmes enjeux ?...

Dans certains pays, les questions environnementales sont relativement nouvelles et les gens sont
parfois très loin d’être convaincus qu’il y ait quoi que ce soit à faire (influence des climato-
sceptiques)
Pour certain.e.s travailleur.euse.s, surtout dans l’extractivisme, la peur de perdre son emploi
prédomine
Pourtant, la transition écologique est porteuse d’une promesse de bien plus d’emplois créés que
d’emploi détruits, mais encore faut il s’assurer que ce seront bien celles et ceux qui perdent leur
emploi qui en retrouveront un autre, de même qualité au moins.



Il existe des problématiques ouvertes et des difficultés à passer de l’élaboration des stratégies
environnementales à des politiques nationales que cela soit au niveau des conventions collectives
ou dans les entreprises. Ces conventions collectives sont essentielles pour stabiliser le rôle des
syndicats sur les questions environnementales. Un droit d’alerte environnemental serait ainsi un
outil puissant.
La responsabilité sociale des entreprises existe dans certains pays mais elle est dure à mettre en
place, et produit peu de résultats actuellement
Aborder les questions environnementales par le biais des chaînes d’approvisionnement des
entreprises permet de contourner l’obstacle de la défense de son emploi auprès des salariés.
Les entreprises les plus florissantes sont également les plus favorables à développer des projets sur
l’environnement
Les outils de formation continue et de reconversion professionnels sont un point crucial pour
l’adhésion des salarié.e.s aux questions environnementales. Les formations initiales supérieures
sont aussi un levier à beaucoup plus explorer.
Il existe des expériences réussies d’amélioration des comportements environnementaux internes
aux entreprises, lorsque celles ci s’y montrent volontaires.
Un autre point crucial est le soutien porté par l’ensemble des travailleurs (ou du moins une
majorité nette) dans l’entreprise aux aspects environnementaux : ce n’est pas, et de loin, qu’une
seule préoccupation de spécialistes. Des campagnes nationales, déclinées localement, peuvent
contribuer à cette prise de conscience indispensable.
Il y a un vrai besoin d’un.e délégué.e à l’environnement dans les entreprises, doté.e de vrais droits,
notamment suspensifs en cas de danger prononcé. Ces délégué.e.s doivent être protégé.e.s. Ils
doivent permettre aux organisations syndicales d’être réellement source de propositions. Les
initiatives des salariés (mandatés syndicaux ou non) doivent être valorisées.

Le droit syndical est un outil puissant pour aborder des questions qui doivent dépasser le renvoi à une
simple sensibilité individuelle ou encore l’approche purement technique, pour aborder la question du «
pouvoir d’agir, ensemble » : comment passer du seul constat de l’importance du sujet à celui de
l’action pour obtenir des entreprises qu’elles évoluent sur ces questions sans que la notion de profit
économique ne soit la seule valeur reconnue comme légitime ? Peut on agir sans l’adhésion des
salarié.e.s eux mêmes ?

Il reste essentiel de refuser d’opposer emplois et environnement, car on peut très bien
accompagner de telles transitions. A ce titre, l’action des pouvoirs publics est essentielle, que ce
soit concernant les reconversions professionnelles ou la formation des corps intermédiaires aux
questions environnementales. Il y aura des emplois perdus, des emplois gagnés : il faut
organiser cette transition pour éviter une perte de diversité. Sur certains pays, organisés
prioritairement autour de l’exploitation de ressources fossiles, la réalité et la qualité de cette
transition et de son accompagnement seront des enjeux majeurs pour les années qui viennent. A
défaut, les replis nationalistes déjà observés un peu partout dans le monde pourraient bien
prendre encore plus d’ampleur.
Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte. Une entreprise durable implique nécessairement des
conditions de vie et d’emploi durables.

APPROCHE INTERNE 



Il y a aussi un fort besoin de communiquer dans les entreprises sur l’action des syndicats
concernant l’environnement. Les syndicats ne mettent pas toujours les ressources humaines
nécessaires sur ce thème. Il ont aussi du mal à traiter des questions transversales, impliquant
plusieurs champs professionnels. Enfin, ils n’ont pas forcément tous les outils pour proposer des
alternatives « simples ». Ce qui reste fondamental, c’est de garder en vue qu’un.e travailleur.euse
est aussi un.e citoyen.ne, et qu’en tant que tels, beaucoup sont sensibles aux questions
environnementales.
Au niveau européen, des outils existent : législation environnementale (prévoyant la participation
des employés), négociations collectives (revendications), formation des travailleurs et
représentants, les comités en charge des question de santé et de sécurité Ces outils doivent être
utilisés par les organisations syndicales qui doivent les revendiquer et les adapter le plus possible
pour qu’ils ne restent pas lettre morte.
La construction interne du rapport de force est une clé essentielle de la réussite des luttes
environnementales dans les entreprises. Il faut obtenir l’adhésion des salariés. Le seul travail des
représentants syndicaux dans les entreprises et établissement, pour aussi essentiel qu’il puisse
être, n’est qu’une pierre ajoutée à l’édifice. Cette volonté de transition doit venir de toutes et tous.
Des initiatives ont eu lieu, plutôt à l’origine des ONG, pour mener des actions de type « Grève
climatique ». Mais ces actions doivent être mûrement réfléchies et préparées en amont pour éviter
qu’elles n’aboutissent à une impasse.

BESOIN DE CONVERGENCE 

Comment renforcer les droits aux questions environnementales par et pour les équipes syndicales
tout en assurant les liens avec des équipes extérieures (consommateur.ice.s), comment mettre en
place des synergies entre équipes syndicales sur le terrain et équipes externes ?
Les équipes syndicales connaissent très bien les mécanismes internes de l’entreprise, et savent
souvent ce que celle ci cherche à cacher, mais elles peuvent aussi être bridées par le fait que cela
ne serve pas leurs intérêts de le dévoiler.
Les équipes extérieures aux entreprises (associations, mouvement consumériste…) ont un devoir
d’information envers leurs membres mais cette information se doit d’être de qualité ; il est parfois
compliqué de trier les informations à communiquer entre pertinence et mise en danger des sources
d’information.
De nombreux syndicalistes sont impliqués dans les actions des associations. Certains syndicats
financent même ces actions.
Il existe des exemples de coopérations réussies et efficaces, qui ont ainsi démultiplié leur impact,
mais on s’aperçoit rapidement que ces exemples ne sont pas si nombreux que cela. De plus, en
dehors de tout cadre durable, ces actions, pour aussi intéressantes et pertinentes qu’elles aient été,
ne permettent pas nécessairement d’être mieux armés pour la fois suivante.
Jouer sur la réputation de l’entreprise (25-30% de la valeur de l’entreprise selon certains auteurs).
Le shaming est une arme crainte.
Les grosses ONGs se rapprochent des syndicats, le discours change. Les échanges syndicaux
internationaux prennent de plus en plus d’importance. Des évènements mondiaux majeurs se
préparent en coopération avec des acteurs multiples.
Plusieurs pays proposent de monter une convergence syndicale internationale pour
l’environnement, une plateforme commune agissant à l’échelle de la planète et renforçant la
conscience des travailleur.euse.s d’appartenir à seul et même groupe humain, et même au-delà, à
celui du vivant. Un code « syndico-environnemental » pourrait ainsi être construit.

Les convergences entre syndicats et ONG sont elles efficaces ? A quelle échelle ? Sur quels sujets ?
Que nous enseignent les expériences de coopération de ces structures dans des domaines très variés ?



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour faire du secteur de l'extractivisme un
moteur d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table ronde du forum des
transitions du 16 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Les ressources naturelles et matières premières, indispensables au fonctionnement des industries et du secteur
énergétique, sont très souvent extraites dans des conditions de travail indigne, et avec des conséquences
environnementales désastreuses. Aux dernières COP, de nombreux acteurs issus des États du Sud soulignaient
l’importance de prendre en compte l’échange inégal au sein du commerce de matières premières pour proposer
des réponses crédibles aux objectifs de réduction des émissions de GES. Quelles stratégies syndicales des
organisations minières pour associer développement local, justice sociale et préservation de l’environnement ?
Comment construire une réponse globale associant les organisations de travailleurs impliquées en amont et en
aval de ces chaînes d’approvisionnement ? 

Lutter contre le pouvoir hégémonique des multinationales du secteur notamment dans les pays du
Sud 

Encadrer l’activité des entreprises du secteur 

Organisations : CC.OO (Espagne), CGT-B (Burkina Faso), CDT-C (Congo), CDT-M (Maroc), CIG
(Espagne-Galice), CRAAD-OI (Madagascar), CSA (Sénégal), FMTS (Monde), KPVU (Ukraine),
Métallos FTQ (Québec), Plataforma Latinoamericana y Caribeña por la Justicia Climática – Accion
Ecologica (Équateur), SYNATRAMIN-USTN (Niger), Union pour l’écologie (Turquie)

EXTRACTIVISME ET 
RESSOURCES NATURELLES
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PROPOSITIONS

Toutes les organisations conviennent de l’importance de respecter la feuille de route des ODD
en particulier dans un secteur comme le transport, mais cela implique un certain nombre de
problématique que nous avons traitées lors des réunions préparatoires
L’influence des multinationales nationales dans les décisions politiques leur permettent
d’imposer des changements des codes miniers. Il faut également mettre en lumière le rôle des
gouvernements complices qui mettent en place des politiques extractivistes néfastes pour
l’environnement  
Problème de l’exportation des matières premières extraites qui ne bénéficie pas aux populations
locales et qui sont directement expédiées dans les pays du nord.
Les multinationales même avec des salaires très bas en Afrique, utilisent des sous-traitants pour
baisser encore plus les couts d’exploitation !

ANALYSE ET CONSTATS



En Turquie, l’industrie métallurgique pose problème. En 2004 le droit minier a été changé du fait de
l’influence des multinationales. Une forte opposition de la population s’est construite contre un nouveau
projet de l’entreprise Gorzaturc. La lutte a été fortement réprimée mais le projet a été stoppé.

En Espagne, grâce à une forte mobilisation, des engagements (notamment de réhabilitation des zones suite
à des fermetures des mines de charbon) ont été obtenus. Un accord a été conclu pour aller vers de
nouveaux emplois verts. Les travailleurs se sont vus offertes une retraite anticipé.
Pour réhabiliter la zone, les syndicats demandent des investissement dans l’infrastructure, et dans la
formation. Au bout de deux ans de fermeture, ils ont obtenu via des financements de l’UE de nouveaux
projets qui priorisent les personnes qui ont été touché par la fermeture des mines.

Faire passer des textes législatifs qui obligent les entreprises à respecter des normes et assurer la
réhabilitation des sites lors de fermetures et de transitions

Au Niger, suite à la chute du prix de l’uranium, Orano (Ex Areva), multinationale française a fermé plusieurs
mines dans le Nord du pays. Aucune mesure importante et réelle n’a été prise pour réhabiliter le site qui
présente de graves contaminations à l’uranium exposant les populations environnantes.
D’un point de vue social, Orano non contente d’exploiter une main d’ouvres à bas coût, a filialisé
l’extraction de l’uranium. Seul 1/3 des mineurs avaient un contrat avec Orano. Lors de la fermeture de cette
mine, 817 travailleurs sous-traitants qui ont été licenciés l’ont été sans aucune indemnités ni
accompagnement. La SYNTRAMIN a organisée des actions de sensibilisation, puis des actions de force et des
grèves. Finalement, l’entreprise n’a pas pu supporter le mouvement, et les mineurs ont obtenus des avancées.

Planifier rupture avec la consommation fossile (exemple de Yasuni en Amérique du Sud) sans que cela
ne se fasse au détriment des peuples du sud 
Besoin de l’implication de tous les travailleurs, des populations dans les décisions d’exploiter les
gisements miniers

Planifier avec les travailleurs et premiers concernés la transition du secteur 

Au Sénégal il y a eu d'importantes découvertes de gisements de gaz. Aucune consultation des populations n'a
été mise en place lors de la mise en exploitation de ces gisements. Récemment un incendie qui a duré deux
mois sans réussir à le maitriser, a fortement impacté la vie des populations locales qui ne pouvaient plus
cultiver leurs terres. Apres une bataille des populations et des organisations syndicales des mesures
compensatoires ont été prises, mais très peu au regard des impacts réels.

Nécessitée de protections et de mesures qui prennent en compte l’environnement, en s’assurant que les
travailleurs soient incorporés aux décisions

Nécessitée d’engagerla discussion entre Organisations syndicales ; ONG ; société civile ;populations
indigènes ; féministes ; et environnementalistes afin de faire coïncider les impératifs sociauxet
environnementaux.
Besoin de la construction d’uneplateforme pour intervenir ensemble.
Continuer à approfondir les échanges et construire la solidarité. Il faut développer des stratégies de
riposte
Mettre en lumière les liens entre extractivisme et colonialisme et organiser une solidarité effective
Nord/Sud 

Se coordonner à l’international pour assurer une solidarité Nord/Sud 
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Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour faire du secteur de l'industrie le moteur
d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table ronde du forum des
transitions du 15 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Les dirigeants des grands groupes localisent les productions aux endroits les plus rentables, c'est à dire ceux où
ils peuvent le mieux exploiter les travailleurs. Cette décomposition du processus de production sur la planète
conduit non seulement à de graves conséquences sociales mais également à des dégâts environnementaux et à
l'augmentation des émissions de GES puisqu'il faut ensuite rapatrier les produits aux endroits nécessaires à la
réponse aux besoins. Pour reconstruire un modèle de développement durable, il est nécessaire de définir des
filières industrielles à maitriser au niveau des pays ou des continents, avec une économie circulaire et une
production d'objets durables, réparables. Cette transformation du système productif doit être bénéfique pour tous
les peuples et toutes et tous, avec un développement qui ne se fait pas au détriment les uns des autres, mais
grâce à la coopération. L'exemple de la revendication de la mise dans le domaine public des brevets des vaccins
est un exemple.

Dans de nombreuses régions (France, Espagne, Canada) processus de désindustrialisation
avancée du fait d’un manque d’investissement. Mais malgré la désindustrialisation pas de baisse
significative des émissions. 
Besoin de d’une vraie politique industrielle verte dans ces régions. Qui soit aussi une réflexion
sur les chaines d’approvisionnement. 
On se retrouve dans des pays qui importent une partie importante de leur impact carbone du fait
du déficit de leur balance commerciale. Il est important d’analyser l’entièreté du cycle carbone
pour comprendre les enjeux de la transition. 
Processus dans lequel l’on ferme des industries polluantes en Europe (exemple de l’automobile à
moteur thermique en France) mais le pays va continuer à importer ces automobiles á d’autres. 
Dans le même temps d’autres pays sont en situation de forte industrialisation, comme la Turquie
qui depuis 30 ans est fortement exportatrice sur sa production industrielle. 
Le constat avec ces deux processus contraires c’est la mise en concurrence des travailleurs et
l’externalisation de l’industrie polluante. 
Mais pour les pays du sud ou en développement des industries très polluantes et qui sont très
déficientes sur les droits des travailleurs (45h de travail en Turquie). La transition doit aller de
pair avec une amélioration des droits des travailleurs. 
Il faut prendre en compte les trajectoires historiques de développement des pays, et le rôle que la
colonisation ou le contrôle des ressources a joué dans ces trajectoires. 

Organisations : Organisation : CGT (France), DISK (Turquie), AIMTA (Canada), FTQ (Québec),
FICA-UGT (Espagne), KMWU-KCTU (Corée du Sud), CC.OO (Espagne), Ex Lucas (UK), PCS
(UK)

INDUSTRIE
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ANALYSE ET CONSTATS



Nécessité de réfléchir au niveau des stratégies des multinationales qui jouent avec les facteurs de
production et qui empêchent d’avoir une vraie politique de transition industrielle. 
Nécessité de penser la transition en terme de filière, dans leur intégralité pour réellement obtenir
un impact sur la baisse des émissions. 
La question de la transition industrielle est également à analyser en tant que système industriel.
Nécessité de recours à une forme de planification pour projeter sur le long terme. 
La notion d’écoconception avec une vision sur toute la chaine de production d’un objet peut
permettre de prendre en compte les questions de chaines de production et de distribution : avoir
une approche intégrée et sur tout le cycle de production. 
Pour arriver à un changement de politique industrielle il faut une réflexion sur les modes de
production et les bien produits  il faut alors réussir à intégrer de la démocratie sociale. Réflexion
sur le rôle des travailleur.euse.s.  

Pour arriver à créer une réelle coopération entre syndicats au niveau mondial il faut trouver des
points de convergence : des intérêts communs vers lequel pousser ensemble. Exemple d’une taxe
Tobin pour financer la transition au niveau mondial. 
Pour améliorer l’impact environnemental de l’industrie : il faut des normes internationales
minimales. Exemple d’un régime commun de droits d’émissions, l’une des pistes de l’accord de
Paris 
Les aides publiques aux entreprises distribuées dans le cadre des plans de relance doivent être
conditionnées à des clauses écologiques et sociales contrôlées par les représentant.e.s des
travailleur.euse.s 

Chaque pays doit redévelopper l’industrie sur la production de biens essentiels à l’échelle
nationale (sanitaires, alimentaires, énergie) 
Il faut arriver à se placer dans le concret, dans le quotidien des luttes : proposition de créer une
communauté de pratiques pour influencer le niveau local.  Et créer des alliances au niveau global
pour soutenir les luttes locales et les connecter. 

Planifier la transition industrielle sur le long terme 

Instaurer une solidarité internationale effective en termes de transition industrielle

Articuler la planification globale et les réalités locales
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PROPOSITIONS



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour construire des mobilisations
transnationales en faveur d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table
ronde du forum des transitions du 18 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Ces dernières années ont vu se développer différentes dynamiques transnationales. Des grèves lycéennes et
étudiantes en défense du climat aux mobilisations pour la création d’emplois climatiques en passant par les
mobilisations transnationales de femmes et les grèves sectorielles dans plusieurs pays, autant d’expériences qui
tentent d’associer la mobilisation concrète à une échelle internationale. Quels bilans tirés de ces expériences
passées ou en cours ? Quels enseignements en perspective de la COP 26 et plus généralement comment porter
un internationalisme en actes?

Étant donné l’internationalisation des entreprises et la globalisation des enjeux, la lutte
transnationale devient une nécessité 
Les luttes transnationales utilisent les outils de communication comme whatsapp et les réseaux
sociaux pour s’organiser 
Difficulté de construire des revendications communes, qui ne soient pas « hors sol », qui
s’adaptent aux contextes nationaux/locaux 
Dans les luttes transnationales, ce sont souvent des secteur peu syndicalisés 
Il est important de construire des lieux de rencontre pour construire la solidarité, la confiance et
organiser l’action 
Difficile de passer de la journée d’action à une organisation durable sur le long terme 
Il y a différentes façons de se mobiliser internationalement : les syndicats, les ONGs ou les autres
mouvements sociaux n'ont pas les même modes d'actions 
L’organisation transnationale demande beaucoup de temps et d’énergie 
Importance du contexte locale pour favoriser la mobilisation dans plusieurs endroits

Organisations : CGT,  Intersindical Valenciana Mujeres, Fridays For Future, ATTAC/350.org, ITF,
Foro Popular Naturaleza, GLI Paris, Alter Summit

MOBILISATIONS TRANSNATIONALES

Forum des transitions écologiques et sociales

ANALYSE ET CONSTATS

PROPOSITIONS

 Fusionner les mouvements syndicaux/sociaux et les mouvements climats en faisant de l’emploi
l’un des éléments structurants de la stratégie



Soutenir les travailleur.euse.s des plateformes qui n’ont pas les moyens/refusent de s’offrir des
véhicules et souffrent de la concurrence en les aidant à obtenir des véhicules plus durables et plus
verts 
Construire des mobilisations transnationales qui font ressortir des revendications communes et
permettent des actions communes mais qui acceptent la contradiction 
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Deliveroo, soutenu par Amazon, a essayé d’entrer en bourse. Les travailleur.euse.s qui n’avaient reçu aucune
protection sanitaire durant la crise se sont tournés vers les syndicats. Une journée d’action à été organisée
puis une grève au Royaume-Unis le 27 avril. L’action a perdu des milliards d’euros en quelques heures. 

• Créer des solidarités effectives entre organisations syndicales pour soutenir les mobilisations
transnationales 

Exemple d’une fédération qui soutient le travail de la base en fournissant de la traduction, des moyens pour
la recherche

Créer des solidarités effectives entre organisations syndicales et autres mouvements de la société
civile pour soutenir les mobilisations transnationales

Exemple de la grève des femmes en Espagne : besoin des syndicats pour appeler à la grève 

Nommer les cibles (personnes, entreprises, systèmes) des mobilisations transnationales pour
préciser le discours et éviter les luttes hors sol 
Faire des liens intersectoriels (par exemple pour le mouvement climat) 
Construire son propre agenda de mobilisation, ne pas se calquer sur celui qu’on nous impose

En France avant 2010 les mouvements climats étaient rythmés par les échéances internationales. Les
objectifs étaient clairs : démantèlement de l’OMC, de la Banque Mondiale, etc. Mais suite à l’enlisement des
processus internationaux à l’instar de l’agenda de l’ONU sur le climat, les mobilisations se sont détachées de
l’agenda institutionnel. Inspiré par les luttes contres les gros projets d’infrastructures dans les pays du Sud
(barrages en Inde dans les années 1980-1990), le mouvement climat s’est réancré sur les territoires. 



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour renforcer la capacité du mouvement
syndical à réguler les actions néfastes des multinationales contre l’environnement. Les discussions
de la table ronde du forum des transitions du 14 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Aujourd’hui se multiplient les initiatives pour s’attaquer à la crise climatique, réduire les pollutions, combattre
les inégalités au travail, garantir les droits des salariés, stimuler une activité économique équitable. Mais elles se
heurtent aux intérêts des géants de l’énergie, du commerce, de l’automobile ou des services urbains. Derrière la
multiplication des activités de production qui nuisent à la fois à l’environnement, aux travailleurs et aux
populations se tiennent des multinationales. Quelles actions syndicales pour renforcer la solidarité et la
coopération face aux multinationales ?

·Faire connaitre et diffuser les obligations des entreprises en termes de RSE à tous les syndicats de
base 
·Identifier les multinationales qui ont des bonnes pratiques en termes environnemental pour
faciliter la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement dans d’autres 

Baisser le niveau de seuil législatif pour inclure plus d’entreprises 
Etendre la question de la responsabilité financière à la question des transferts financiers
notamment entre les succursales et le siège 
Garantir la protection de l’environnement tout au long de la chaine de valeur 

Inclure les représentants des travailleur.euse.s dans toutes les étapes du processus de vigilance
(cartographie des risques)
Inverser la charge de la preuve en cas d’impact environnemental d’une multinationale sur des
populations / travailleurs 
Engager les multinationales à toujours consulter au préalable les populations potentiellement
affectées par leurs activités

Outiller les organisations syndicales pour responsabiliser les entreprises 

Responsabiliser d’avantage d’entreprises 

Obliger les multinationales à rendre compte de leurs impacts auprès des premier.ère.s
concerné.e.s

Organisations : CDT-C (Congo), CSA (Sénégal), CSP Conlutas (Brésil), KTR (Russie), NTUI (Inde),
ReAct (France), SEIU (États-Unis), SHERPA (Monde), Solidaires (France), Sud Amazon (France)

MULTINATIONALES 

Forum des transitions écologiques et sociales

PROPOSITIONS



Alliances syndicats / riverains pour contourner la répression syndicale (réunions en dehors de
l’entreprise) 

Soutenir les alliances transnationales contre les multinationales 

Respect du droit des populations autochtones et des communautés locales de donner ou non leur
Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP)
Consultation proactive et engagement avec toutes les parties prenantes concernées (internes et ex-ternes)
Mise en place d’un processus de gestion responsable des plaintes
Gel de tous les développement tant que les cartographies des zones HCS, HVC et de tourbières ne sont
pas finalisées et publiques, tant que le processus CLIP n’est pas finalisé, et tant qu’un conflit non-résolu
est en cours dans les zones en question
Arrêt de toute déforestation
Réduction et prévention des impacts environnementaux

Au Cameroun, au Liberia, en Sierra Leone et au Cambodge, des syndicats de riverains de la Socfin, filiale
du groupe Bolloré, se sont organisés au sein d’un réseau transnational pour lutter contre l’accaparement de
leurs terres. Les principales revendications sont le paiement de cultures détruites, la rétrocessions de terres
communautaires et l’arrêt des pollutions des cours d’eau. Les pressions exercées sur le groupe, de la part des
organisations de riverains ainsi que des ONG alliées, et de la médiatisation accrue des abus, ont poussé la
Socfin à rédiger une « politique de gestion responsable » en décembre 2016. Pour la première fois des
engagements forts (bien qu’unilatéraux) ont été pris : 

Faciliter le partage d’infos et la construction de stratégies communes notamment entre syndicats
d’une même entreprise pour éviter dumping environnemental 
Alliance avec des ONG, associations qui lutte pour limiter l’impact sur l’environnement des
multinationales 
Organiser des actions transnationales dans plusieurs pays contre une même nationale via les
syndicats locaux 
Se faire le relai des luttes pour garantir l’impact médiatique et atteindre l’image des
multinationales 

Prévoir des sanctions si les multinationales ne respectent pas les règles (législations, lignes
directrices des PCN de l’OCDE…) 
Harmonisation des règlements environnemental à l’échelle globale 
Stratégie juridique : utiliser droit du travail notamment sur volet protection des travailleur.euse.s
(santé/sécurité) pour limiter impact environnemental des entreprises (exemple de l’amiante) 
Faciliter l’accès aux tribunaux européens pour les syndicats affectés des pays du Sud
Mobilisation des législations internationales y compris celles qui ne sont pas contraignantes 

S’appuyer sur des outils juridiques contraignants 
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Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour garantir une reconversion socialement
juste et écologiquement soutenable. Les discussions de la table ronde du forum des transitions du 18
juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Si la nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique est aujourd’hui défendue par la plupart des
travailleurs, la peur du chômage et de la perte d’emploi exercent une pression très forte et constituent un levier
sur lequel le patronat n’hésite pas à s’appuyer pour imposer ses conditions. Comment les syndicats de
travailleurs engagés dans des plans de licenciement font ils face à cette double pression et quelles réponses
syndicales plus larges pour soutenir ces luttes et assurer une reconversion socialement juste et écologiquement
soutenable ? C’est un vaste champ d’emplois qui peut et doit s’ouvrir à la condition que la volonté politique soit
à la hauteur. Des emplois en nombre, qui seront non délocalisables, pérennes et qui redynamiseront les
territoires en développant les circuits courts. Comment faire alors de la nécessaire transition écologique un
levier pour la création d’ emplois ?

Une protections sociale universelle et large pour protéger les travailleurs
Reconnaitre l’inévitabilité du chômage dans certains secteurs et du rôle de l’Etat pour protéger les
travailleurs affectés par le chômage

Organisations :CES (Europe), CGIL (Italie), CGT (France), DISK (Turquie), KCTU (Corée du Sud),
LO (Suède), NZCTU (Nouvelle-Zélande), UE Union (États-Unis)

FORMATION ET PROTECTION FACE
AU CHÔMAGE 
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PROPOSITIONS

Question du chômage préoccupe largement les travailleurs et revient souvent lorsque la question
du changement climatique est abordée
De plus en plus de secteurs vont être touchés par les pertes d'emplois avec l’avancée de la
décarbonisation de l’économie (notamment secteur des énergies fossiles) 
L’augmentation du prix du carbone pose un enjeu de compétitivité dans le secteur 
La question de la protection sociale est clé pour certains syndicats qui y voient la possibilité de
dépasser l’opposition entre lutte contre le changement climatique et menace de perte d’emploi
Les pays du Sud ont vu une augmentation importante du travail informel et du chômage dû à la
pandémie 

ANALYSE ET CONSTATS



Politiques de formation et de re-training important pour pouvoir proposer de nouveaux emplois aux
travailleurs 
Une réelle politique industrielle qui accompagne les transformations dues à la lutte contre le climat 
La politique industrielle doit-être articulée avec une révision des politiques fiscales et des taxes sur les
entreprises 
Des investissements publics importants doivent accompagner la reconversion  
Les plans de financement post covid sont conditionnés à des critères syndicaux sur la qualité de
l’emploi 
Baisse du temps de travail comme moyen de lutter contre le chômage tout en répartissant de manière
plus juste les gains de productivité des 30 dernières années
Les mesures de garantie d’emploi se basent sur les besoins locaux de transferts d’emplois entre les
secteurs
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Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour organiser la nécessaire réorientation
industrielle. Les discussions de la table ronde du forum des transitions du 15 juin 2021 ont permis de
compléter ses propositions. 

Les capacités industrielles, en particulier dans certaines branches, sont pour une partie non-négligeable d’entre-
elles tournés vers une production qui ne correspond pas aux besoins d’une transition écologique et socialement
juste. Une question cruciale devient dès lors comment organiser une réorientation industrielle, non seulement en
adéquation avec des besoins démocratiquement définis, mais aussi en s’appuyant sur l’expertise et le savoir-
faire des salariés issus de ces industries. En partant de l’expérience de syndicats du groupe Thalès, travaillant à
la réorientation de l’infrastructure dédiée à sa branche militaire vers sa branche médicale, ce groupe se penchera
sur les stratégies syndicales visant à une maîtrise publique des reconversions industrielles sous contrôle des
salariés et des citoyens.

Des situations très diverses selon les pays et les régions, pour certaines régions la reconversion
s’accompagne d’impératif de démocratie et de droit syndicaux (Corée du Sud) 
Dans certaines régions du monde et notamment le Sud global il faut une industrialisation alors
qu’au nord il faut souvent réindustrialiser ou réorienter. 
La question de la reconversion industrielle est à lier à la nécessité écologique de décarbonisation
+ une réflexion sur les nécessités de production avec une valeur sociale. 
Développement de certaines énergies renouvelables sans garantie et apport pour les travailleurs 
Les secteurs énergétiques ont amorcé une transition (fermeture des mines en Espagne) mais
d’autres secteurs ouvrent de nouvelles possibilités : Tourisme, Transport, Bio-industrie, Aviation, 
La ré-orientation doit se faire sous l’angle collaboratif et non pas celui de la compétition comme
c’est organisé aujourd’hui.  
Pour certains pays exportateurs comme la Corée la question de la protection environnementale de
type taxe carbone est une forme de protectionnisme qui n’est pas bénéfique. 

CGT Thalès (France), FGTB Métallos (Belgique), AIMTA (Canada), FICA-UGT (Espagne),
KMWU-KCTU (Corée du Sud), PCS (UK), Ex Lucas (UK), Talleres Ecologistas (Argentina), CC.OO
(Espagne)

RÉORIENTATION ET DIVERSIFICATION
INDUSTRIELLE
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ANALYSE ET CONSTATS



Nécessité d’avoir les travailleurs au centre des plans et des programmes de transformation ou de
reconversion industriels
Nécessité d’avoir des financements à la hauteur de l’enjeu écologique et social. Besoin de
financements pérennes avec vision de long terme ce qui ne correspond pas aux fonds européens
proposés qui manque fortement d’ambition
Importance de soutenir la recherche et la R&D et la rapprocher du monde du travail
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PROPOSITIONS

En France, les travailleurs du groupe Thalès sont en lutte contre la vente de la filiale Trixell productrice
de rayons X présents dans les instruments de radiologie. La lutte de Thalès transforme une actoin défensive
en une stratégie offensive pour reconstruire une stratégie médicale en France et en Europe. Avec un travail
de lobbying sur le gouvernement français les salariés arrivent finalement à faire adopter la stratégie qui se
transforme en labellisation de 2 projets. Cela signe l'aboutissement de 9 ans de lutte. 

Travailler avec les députés et les hommes politiques pour faire passer les revendications et les
projets de reconversion
Volonté de faire reconnaître le droit de codécision pour les syndicats au niveau national. Exemple
Corée du Sud : pas de dialogue avec les employeurs car système ultra-libéral donc nécessité de se
tourner vers le gouvernement. 
Partir des besoins locaux des employés et importance de la formation pour les travailleurs pour
accompagner les processus de reconversion
Développer la notion d’autonomie stratégique lorsque l’on aborde la question de la reconversion

En Angleterre dans les années 70 démarre un projet de reconversion de l’entreprise aérospatial Lucas
dans des activités à valeur écologiques et sociales. Pour réaliser ce projet, un comité alternatif créé par
des syndicats a cherché le soutien du gouvernement contre la volonté du management. La proposition était
d'aller dans le sens de la nationalisation mais finalement le gouvernement a fait machine arrière.

·La reconversion portée par les travailleurs passe aussi par l’importance de la communication
envers les travailleurs du groupe pour faire connaitre le projet



De nombreux syndicats sont aujourd’hui impliqués dans des luttes nationales de grande ampleur. Dans ces
conditions, la nécessité de construire un modèle de développements alternatifs (socialement justes et
écologiquement soutenables) se subordonne à l’exigence démocratique des combats en cours. Quel lien entre
ces combats démocratiques et la nécessité de construire une alternative ?

La pénalisation des mouvements démocratiques se justifie souvent au titre de la sécurité
nationale du pays 
Les lois sur la sécurité nationale deviennent des prétextes pour museler les syndicalistes et
militants qui chercheraient à exercer leurs métiers ou défendre les droits de l'homme et droits
syndicaux 
La crise de la COVID 19 a été un prétexte pour mettre en place des législations restreignant les
libertés syndicales 
Les multinationales ont une responsabilité dans le maintien des régimes dictatoriaux 

Organisations : BKDP (Belarus), CTUM (Myanmar), CUT Brasil (Brésil), HKCTU (Hong-Kong),
KTR (Russie), SENTRO (Philippines), UGTT (Tunisie)

TABLE RONDE DES SOLIDARITÉS 
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ANALYSE ET CONSTATS

Démocratie et transition écologique

La répression syndicale doit faire l'objet de dénonciation comme crime contre l'humanité 
Des coalitions syndicats-société civile sont crées pour lutter contre la répression 
La place des femmes dans femmes dans les instances dirigeantes des organisations syndicales doit
être renforcée ainsi que la protection de toutes les femmes qui luttent pour leurs droits 

PROPOSITIONS



Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour faire des territoires les moteurs d’une
transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table ronde du forum des transitions du
14 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Les territoires et les travailleurs qui les font vivre, de par leur connaissance des besoins locaux et leur
interrelation avec une série d'activités essentielles, ont un rôle clé à jouer dans la transition écologique. En
partant de l’expérience du syndicat canadien du secteur postal, ce groupe de travail ouvrira la réflexion sur les
stratégies au sein du mouvement syndical pour y contribuer.

Les syndicats doivent appuyer le redéploiement des services publics pour pallier l’éloignement des
populations ouvrières des services de proximité et le recours à la voiture  
Les statuts des agents des services publics sont préservés afin de pérenniser ces métiers 
Les représentant.e.s des salarié.e.s sont impliqués dans la création d’emplois et notamment pour les
emplois directement liés à l’environnement (transports propres, gestion des déchets, etc.) 
La rénovation thermique des bâtiments publics territoriaux est généralisée
La propriété publique des services de proximité est garantie et la remunicipalisation est favorisée 

Préserver et développer les services publics dans les territoires 

Au Québec, le traitement des déchets s’opère par des compagnies privées. Résultats : ce sont les marchés
qui définissent quels matériaux sont recyclables ou non et cela diffère selon les régions. 

Organisations : PSI (Monde), CUPW/STTP (Canada), SUD-PTT (France), CSA (Sénégal), CGT
FAPT (France), CGT – SP Territoriaux (France), CIG (Galice-Espagne), UMT (Maroc), UGT
(Espagne), CDT C (Congo), CC.OO (Espagne)

TERRITOIRES EN 
TRANSITION 
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PROPOSITIONS

L’organisation des services publics de proximité est repensée pour limiter leur impact sur le climat
en : 
Privilégiant le recours au réseau ferroviaire lorsque c’est possible pour lutter contre le tout routier 
Mettant en place une distribution unique des courriers et colis pour limiter passages chez les
habitant.e.s et assurer le dernier km à un tarif préférentiel 
Limitant le tout numérique qui pollue également

1.
2.

3.



Les infrastructures publiques sont mobilisées/utilisées pour le développement d'activités au service
de la transition écologique (parcs automobiles électriques, bornes au service de la population, mise
à disposition d'espaces de vente directe de produits agricoles locaux...)

Les infrastructures des services publics sont mobilisées pour proposer des activités au service de
la transition 

Garantir un traitement des déchets au niveau local avec des normes de production et de produits 
Le secteur privé garantit le maintien de l’emploi sur les territoires en cas de fermeture d’usine en : 
Prenant à sa charge les compensations financières pendant le laps de temps nécessaire à la création
d’emplois 
Participant activement à la définition de nouveaux plans d’emplois 
Les achats publics sont utilisés comme leviers économiques pour assurer un développement inclusif
des territoires 
Les aides publiques aux entreprises sont conditionnées au maintien de l’emploi et à une politique de
décarbonisation
Un pôle financier public permet de financer l’aménagement des territoires et de garantir le déploiement
des services publics sur les territoires  

Les fonctionnaires des territoires ont des missions au service de la transition écologique (conseils à la
population, personnes ressources...)
Les liens sont renforcés et des projets communs peuvent être menés entre syndicats locaux et
organisations citoyennes/communautaires implantés sur un même territoire
La planification pour une transition juste et sa mise en œuvre est de la responsabilité des élus locaux
sur les territoires et les syndicats doivent y être associés pour garantir la participation des
travailleur.euse.s
Une feuille de route précise pour la transition juste doit être détaillée par pays et par territoire

Les circuits courts/recours aux entreprises locales sont privilégiés pour le développement de nouvelles
technologies durables sur les territoires (fabrication de composants technologiques pour le
développement d'énergies renouvelables par exemple)
Les zones minières (ou anciennes zones minières) sont définies comme territoires prioritaires pour
l'implantation de nouvelles technologies durables

Les activités sont maintenues sur les territoires et on limite les délocalisations 

1.

2.

Les différentes parties prenantes sont associées à la planification de la transition à l’échelle des
territoires 

Le développement de nouvelles technologies durables sur les territoires est encadré 

Au Québec, le projet Vers des collectivités durables du STTP/CUPW lutte pour préserver et écologiser le
service postal en proposant une diversification de ses activités au service de la transition juste 
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Le travail préparatoire au forum, mené par les organisations citées ci-dessus, a permis d’identifier des
propositions clés portées par le mouvement syndical pour faire du secteur des transports un
moteur d’une transition écologique et sociale juste. Les discussions de la table ronde du forum des
transitions du 17 juin 2021 ont permis de compléter ses propositions. 

Le secteur des transports représente aujourd’hui près de 40% des émissions totales de GES dans le monde. Pour
parvenir à atteindre la neutralité climatique, la transformation des modes de transport (urbain et non-urbain) est
fondamentale. Quelles propositions syndicales pour aller vers un système de transport (rail, aérien, routier,
marin) écologiquement soutenable sans opposer entre eux les travailleurs des différents secteurs de transport ? 

Organisations : AIMTA (Québec), ATGWU (Ouganda), CC.OO (Espagne), CGT Cheminots
(France), CGT Marins (France), CGT Transport (France), CSA (Sénégal), CTA-T (Argentine), 
 FESACI-CG (Côte d’Ivoire), FESMC-UGT (Espagne), ITF (Monde), IWGB (Royaume-Uni),
KCTU-KPTU (Corée du Sud), KPVU (Ukraine), RMTU (Nouvelle-Zélande), SCFP (Canada), SEPB
(Québec), TUTD (Grèce), UNTM (Mali)

TRANSPORTS

Forum des transitions écologiques et sociales

Toutes les organisations conviennent de l’importance de respecter la feuille de route des ODD en
particulier dans un secteur comme le transport, mais cela implique un certain nombre de
problématique que nous avons traitées lors des réunions préparatoires
Les entreprises font peser le coût de la transition sur les travailleur.euse.s via le recours au sous-
traitants, au low-cost 
Les chauffeurs du secteur ubérisé sont précarisés. Ils sont présentés comme des indépendants
mais en réalité travaillent pour des entreprises sans protection du fait de leur statut 
 

ANALYSE ET CONSTATS

Il faut permettre une mobilité professionnelle qui préserve l'intérêt des salariés 
Une gestion combinée rail-routes doit être pensée pour développer l'intermodalité 
Il faut mettre l'accent sur les conventions collectives et négocier pour qu'elles couvrent le plus grand
nombre de travailleurs 
La planification des transports doit s'appuyer sur les besoins des populations et l'intérêt général 

PROPOSITIONS



Au Mali le train de la ligne Bamako-Dakar est complètement à l'arrêt depuis trois ans. Géré par une
entreprise publique binationale, Sénégalo-malienne il a été privatisé et les salaires n'ont pas été payés. Les
chauffeurs ont démarré une grève qui fut très réprimée. Dix chauffeurs sont morts lors d'une grève de la
faim. L'arrêt de la ligne a des conséquences dramatiques sur les villes et villages qui l'utilisaient car le
train était essentiel à l'économie. En conséquence, il y a eu un fort exode rural vers la capitale et même
l'Europe, surtout de la part des jeunes. Avec la fermeture de la ligne, le report s'est fait sur la route ce qui
entraine pollution et insécurité. L'ITF et la CGT ont menés des actions de solidarités pour soutenir les
cheminots maliens qui luttent toujours pour rétablir le cordon ombilical entre le Sénégal et le Mali par le
train. 

Un service public qui organise les transports pour sortir d'une logique de marché et faire coopérer
les modes (développement de réseaux de transports) 

Depuis la France, la SNCF fait du dumping social dans le monde entier. Elle a investit 600 millions d'euros
pour créer OUIGO Espagne et concurrencer directement Renfe. Elle a également tenté d'implanter un
syndicat maison dans sa filière espagnol mais s'est heurté aux tribunaux. Une coopération entre les syndicats
français et espagnols est nécéssaire pour organiser la riposte. 

Le service public du transport doit être un facteur d'intégration nationale et régionale, de
développement des régions isolées pour un changement global de modèle de société
Les syndicats de différentes organisations et modes de transport doivent travailler à des actions
conjointes pour garantir une solidarité effective 

L'investissement public doit être privilégié (Banques Centrales) et doit intégrer les pays du Sud
comme bénéficiaires car l'investissement privé est insuffisant au regard des enjeux de la transition 
L'investissement doit aller vers la recherche et le développement des énergies moins polluantes
pour baisser la consommation d'énergie dans les transports 

En Afrique les trains à vapeur ont été remplacés par des trains utilisant du diesel. D'importants
investissements sont nécessaires pour les électrifier. Une campagne de reboisement doit également être
organisée. 

Forum des transitions écologiques et sociales


