
LE SYNDICALISME POUR LUTTER 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Présentation au bureau fédéral

par Alain Savard, Ph. D. (Sciences politiques)

Conseiller syndical à la Fédération du commerce

Auteur de Pour une écologie du 99% (Écosociété, 2021)



Les changements climatiques, c’est quoi?

Qu’est-ce qui cause les changements 

climatiques?









RÉCHAUFFEMENT 

ACTUEL

1,3°C 



Juin-juillet 2021
Côte ouest américaine



Juillet 2021
Nord de l’Europe



Juillet 2021
Colombie-Britannique



Juillet et Août 2022
Europe



Septembre 2022
Floride



Les pergélisol, c’est quoi?

Pourquoi est-ce lié aux changements 

climatiques?









2°C

• Montée des eaux: inondations 

majeures de Shanghai, Miami, 

Alexandrie…

• Insécurité alimentaire, plus de 200 

millions de réfugiés climatiques

• Dégel du pergélisol et libération 

d’énormes quantités de méthane 

(GES 87 fois plus puissant que le 

CO2 sur 20 ans) 

• Perte de 13% des écosystèmes 

actuels et de 99% des coraux 
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• Diminution de 30-50% des récoltes

• Réfugiés climatiques par centaines 

de millions.

• Instabilité politique et explosion 

des conflits.

• Extinction de 30% des espèces 

animales et végétales

• 75% de la population mondiale 

exposée à des vagues de chaleur 

mortelles.

3°C

4°C
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LIMITER LE 

RÉCHAUFFEMENT

À 1,5°C 

SOLUTIONS MENTIONNÉES DU 

VOLET III DU RAPPORT DU GIEC

• Il est possible de réduire de la 

consommation énergétique mondiale 

de 45% sans nuire aux conditions de 

vie.

• Scénario le plus sûr, et le plus 

compatible avec l’atteinte des 

objectifs de développement durable 

de l’ONU.







Combien fait de profits

l’industrie pétrolière au Canada?









Quel est le rôle des syndicats dans

la lutte aux changements climatiques?



LA TRANSITION JUSTE

La transition juste est une progression collective et volontaire vers un
modèle de société sobre en ressources naturelles, en énergie et en
carbone qui permette de satisfaire de manière durable, équitable et
sûre (pour les humains et leur environnement) les besoins des
citoyennes et citoyens. C’est la mise en place d’un projet collectif
constitué d’un ensemble de principes, de processus et de pratiques
permettant de répondre simultanément aux deux plus grands défis de
ce siècle : protection de l’environnement et justice sociale.

En somme, c’est faire de la transition écologique un outil de justice
sociale, et de la justice sociale un moteur de la transition écologique.



Dette publique

Dette

environnementale

L’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE







QUEL RÔLE POUR LES SYNDICATS?

PRESSION SUR L’ÉTAT

(2E FRONT)

Manifestations

Communications

Lobbying

Élections

PRESSION SUR LES 

ENTREPRISES 

(1ER FRONT)

Syndicalisation

Négociations de 

conventions



Comment la convention collective

peut-elle être un outil dans la lutte

aux changements climatiques?



Pourquoi la lutte pour la justice 
climatique est une lutte de 1er front?

• Chaque tonne de GES compte

• La convention collective est un contrat – pas limité aux RT

• Les conséquences des changements climatiques impacteront les 
conditions de travail

• Le sentiment d’appartenance est une composante du bien être au 
travail

• Négocier pour le ‘bien commun’ peut être stratégique pour obtenir 
un soutien public



Clauses environnement

• Engagement à une réduction des GES

• Comité paritaire environnement

• Gestion écologique des produits et des déchets

• Soutien aux comportements écologiques
• Bornes de recharge

• Indemnité pour utilisation du transport en commun

• Stationnement 4 saisons pour vélo

• Modalités environnementales pour gestion du fonds de retraite



Les membres ont-ils un intérêt pour inclure de 

telles clauses?



Ancrer les demandes en lien avec la justice 
climatique

• Sondage prénégo incluant une question sur les changements 
climatiques

• Produire des outils pour les comités de négociation et de la 
vulgarisation pour les membres

• Impliquer des membres pour qui c’est la priorité dans un comité 
syndical environnement




