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Campagne Climat / COP21 

(Extrait du texte du CDFN Septembre 2015)

Le 21ème sommet international sur le dérèglement climatique se déroulera dans moins de 3 mois à Paris.  

Sur le front des négociations, l'optimisme n'est pas de mise : engagements des Etats à baisser leurs 

émissions  de  Gaz  à  Effet  de  Serre  (GES)  trop  faibles,  financements  du  fond vert  pour  assurer  la 

solidarité Nord/Sud et soutenir les populations déjà affectées insuffisants, refus de plusieurs Etats de 

construire un accord contraignant. Si accord il y a, celui-ci ne sera vraisemblablement pas à la hauteur 

du défi pour notre génération à contenir le dérèglement climatique en cours dans des proportion viables 

pour l'humanité : il ne s'agit pas de "sauver la planète", celle ci à déjà survécu à des "chocs" climatiques, 

mais d'éviter une situation de "chaos" incontrôlable pour nos sociétés. Or, l'inertie climatique oblige à 

agir immédiatement pour contenir l'augmentation de la température du globe au cours des prochaines 

décennies. 

S'engager, une nécessité, car si on ne fait rien : 

• + 3,7 à 4,8°C de températures moyennes d’ici 2100 (Rapport du GIEC avril 2014)

• 1,4  milliard  de  personnes  subiront  des  restrictions  sévères  en  eau    (Rapport  commission 

Canfin, Grandjean, "mobiliser les financements pour le climat")

• + 600 millions de personnes souffriront de la faim d’ici 2080, elles sont déjà 800 millions ! (Note 

politique du CCFD sur la COP21, source PNUD)

• 100 millions de morts liés aux dérèglements climatiques en 2030, ils sont     actuellement plus de 

300 000 ! (Livret ATTAC "changeons le système, pas le climat" citant Kofi Annan)

• 2014 a vu le nombre de déplacé.e.s climatiques surpasser celui lié aux guerres, et le coût annuel 

de pertes et dommages liés aux catastrophes climatiques est estimé à 200 Mds de $ depuis 

2000 (soit deux fois le montant nécessaire pour accompagner la transition des pays du Sud).

Agir, c’est possible !

La  transition  sociale  et  écologique  demande  un  effort  considérable  nécessitant  de  mobiliser 

d'importantes ressources. Mais celles ci existent : 

• Coût économique des subventions aux énergies fossiles selon le FMI : 10 millions de dollars par 

minute,   775 milliards de dollars annuels :  4 à 5 fois plus que les subventions aux énergies 

renouvelables  (Rapport  commission  Canfin,  Grandjean,  "mobiliser  les  financements  pour  le  

climat")

• Coût de la fraude et de l’évasion fiscale au sein de l’Union Européenne pour les budgets publics : 

1000 milliards d’euros qui pourraient aller au Fonds Vert pour le Climat ou financer des plans 

d'investissement favorisant la sobriété et l'efficacité énergétique

• Gain possible d’une taxe sur les transactions financières : entre 50 et 300 milliards de dollars par 

an (Rapport Canfin)
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Au delà des efforts à l'échelle planétaire, ce sont sur les politiques nationales que les sociétés civiles 

doivent intervenir. 

La transition sociale et écologique est une opportunité pour faire vivre nos revendications ! 

Le  mouvement  syndical  doit  prendre  une  place  essentielle  dans  ces  mouvements  pour  porter  ses 

revendications, faire que la transition ne se fasse pas sur le dos des salariés. Au contraire, elle doit être 

une opportunité pour répondre aux inégalités sociales, au chômage de masse qui déstructure notre 

société,  pour  construire  et  développer  les  services  publics  répondant  aux  besoins  de  la 

population...Notre projet syndical de transformation sociale est en phase avec les politiques à mettre en 

oeuvre pour  construire une transition écologique qui  soit  juste socialement.  Pour  un grand plan de 

recherche publique, une fiscalité écologique et redistributive, propositions pour la transition écologique 

de l'agriculture, etc. nous ne sommes pas dépourvus de propositions. D'autre part, la rapidité nécessaire 

des changements technologiques et du modèle productif de nos sociétés conduira nombre de salariés à 

opérer des reconversions au cours de leur carrière, il est primordial que chaque salarié bénéficie d’une 

solide  formation  initiale  et  d’une  formation  continue  régulière,  et  qu'une  réelle  sécurité  sociale 

professionnelle soit mise en place. Notre congrès à venir nous permettra d'approfondir et préciser nos 

propositions. 

Concrètement, comment la FSU peut-elle participer de la construction de la mobilisation d'ici 

décembre ?  

• Au delà de la mobilisation de notre milieu par des articles dans nos publications, de l'alimentation 

de nos sites nationaux pour informer, de la participation aux différentes dates, l'organisation 

d'un tel évènement international à Paris nécessitera en décembre un grand nombre de 

bénévoles et de forces militantes : participation au service d'ordre de la manifestation du 29 

novembre (un "bloc" syndical  est  prévu),  organisation et  prise en charge de tâches lors des 

temps des espaces de convergences (du 5 au 11 décembre)

• Participation  à  la  construction  de  coalitions  locales /  appel  sur  le  site  de  la  coalition  : 

http://coalitionclimat21.org/fr/localcontact

Si  la  mobilisation  nationale  et  internationale  est  positive,  celle  ci  ne  se traduit  pas  encore  par  des 

dynamiques de convergences locales ou régionales. Dans la perspective de décembre, il est nécessaire 

d'accélérer le rythme de construction de ces rassemblements à l'échelle locale, les seuls capables de 

définir   le  cadre approprié pour participer aux évènements de décembre (notamment concernant la 

manifestation du 29 novembre : participation à la marche à Paris ou organisation de marches pour le 

Climat à l'échelle régionale ?)
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• Initiatives propres de la FSU et de ses syndicats nationaux : les espaces de débats et de 

convergences  en  décembre  permettront  l'organisation  de  débats/rencontres  portées  par  les 

organisations  membres  de  la  coalition  :  nous  pouvons  nous  saisir  de  cette  occasion  pour 

impulser des initiatives, seuls ou en collaboration avec d'autres organisations. Les propositions 

seront recensées sur le site de la coalition du 15 septembre au 15 octobre. D'autre part, un 4 

pages est en cours de rédaction et permettra à la FSU de s'exprimer lors de ces différents temps. 

Informations et calendrier de la Coalition Climat 21 - Les dates de mobilisation de décembre 

Les 28 et 29 novembre, marchons pour le climat !  A la veille de l’ouverture de la conférence, des 

centaines de milliers de personnes descendront dans les rues de Paris (le 29) et des grandes villes de 

France et du monde (les 28 et 29), pour marcher ensemble et affirmer haut et fort nos revendications, de 

l’alimentation aux emplois, de l’énergie à la lutte contre les inégalités. 

Les 5  et  6  décembre :  rendez-vous au  Sommet  citoyen pour  le  climat,  à  Montreuil.  Ce sera 

l’occasion de vous rendre au Village mondial des alternatives pour découvrir les solutions qui existent 

pour lutter  contre le  dérèglement climatique,  de vous restaurer au marché paysan, et  de suivre les 

débats et conférences organisées dans le cadre du Climat Forum. 

(pour proposer des ateliers/débats s'inscrire sur le site de la coalition : coalitionclimat21.org)

Du 7 au 11 décembre : le CENTQUATRE à Paris se transformera en Zone d’action climat (ZAC) et 

deviendra  notre  quartier  général.  Débats,  activités  grand  public  de  sensibilisation  au  dérèglement 

climatique,…le CENTQUATRE sera un grand espace de convergence et de mobilisation ouvert à tou-te-

s celles et ceux qui souhaitent s'informer et prendre part aux actions citoyennes.

(des programmations pour les scolaires sont prévues, pour participer de la programmation :  s'inscrire 

sur le site de la coalition : coalitionclimat21.org)

Le 12 décembre, toutes et tous à Paris pour une action de masse pour la justice climatique sans 

précédent. Au moment où l’ONU annoncera les résultats de ses négociations, nous passerons à l’action 

pour montrer qu’au-delà des négociations internationales, des solutions existent, nous les portons déjà. 

de  vraies  solutions  au  changement  climatique.  Unissons-nous  pour  montrer  la  diversité  de  notre 

mouvement et envoyer un message fort pour continuer l’action et la mobilisation en faveur d’un avenir 

meilleur, plus respectueux de l’environnement, et plus juste pour toutes et tous. Le 12 décembre, nous 

montrerons qu’un autre monde est possible, au-delà de la COP 21 ! 
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