
    

APPEL INTERSYNDICAL
« MARCHE MONDIALE POUR LE CLIMAT »

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015
Le dimanche 29 novembre, une « Marche mondiale pour le climat » aura lieu à Paris et dans de nombreuses villes du
monde. Des millions de citoyens marcheront pour exiger de leurs gouvernants un accord ambitieux pour lutter contre le
réchauffement de la planète.

Les organisations syndicales signataires de cet appel participeront à la « Marche mondiale pour le climat », organisée
par la Coalition Climat 21 et soutenue par la Confédération Syndicale Internationale (CSI) parce que la lutte contre les
changements climatiques est pleinement une question syndicale :
• Trop de travailleurs de par le monde sont menacés dans leurs conditions de vie et perdent leur emploi à cause de la

multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes ou sont menacés de le perdre en raison de la nécessaire
transition énergétique et de l'abandon des énergies fossiles ;

• Cette transition technologique et l'ensemble des changements apportés à nos modèles de transport, de
construction, de processus de fabrication peuvent-être moteur de création d’emplois ;

• La transition vers un modèle de développement différent basé sur la justice sociale doit se faire avec les travailleurs
et pas contre eux.

Cette marche se tiendra à la veille de l’ouverture de la 21ème conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP 21) hébergée au Bourget du 30  novembre au 11 décembre, et qui est déjà annoncé comme le plus
grand événement diplomatique que la France ait accueilli. Le mouvement syndical veut dans cette perspective, rappeler
aux gouvernements des 195 Etats présents à Paris, que face à l’urgence climatique, il faut agir avec ambition et
détermination.
Or, la dernière session des négociations dites « techniques » qui se sont déroulées du 19 au 23 octobre à Bonn, ont
montré que nous étions encore loin d’un accord qui puisse protéger les populations du chaos climatique.
Les organisations syndicales exigent avec la CSI que les besoins des travailleurs et des travailleuses soient pris en
compte, et que les Etats s’engagent dans l’accord de Paris sur une « Transition Juste » créatrice d’emplois de qualité,
où la formation aura toute sa place. Or, à ce jour cette revendication essentielle est encore en suspens dans le projet de
texte.
Dans de  nombreuses grandes villes du monde, dimanche 29 novembre, des millions de citoyens se mobiliseront pour
rappeler aux chefs d’Etats et de gouvernements que la question climatique est universelle  et urgente.
Les organisations syndicales signataires appellent leurs militants, adhérents et sympathisants à rejoindre massivement
cette Marche citoyenne pour le Climat, qui sera organisée à Paris et dans de nombreuses villes en France.
Cette marche s’inscrit dans les initiatives de mobilisation de la Coalition Climat 21 qui regroupe plus de 130
organisations (ONG environnementales, d’aide internationale, syndicats, associations du mouvement social, etc…).
L’objectif de la Coalition est de poursuivre au-delà de la COP 21, les mobilisations pour la justice sociale et écologique.
Toutes les initiatives de la Coalition sont à retrouver sur le site : http://www.coalitionclimat21.org

Rendez-vous à Paris :
Dimanche 29 novembre 2015, 12h00

Place de la République


