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Manifeste de la CFE-CGC pour la COP 21  
Urgence, Dialogue Social et 

Mobilisation des salariés 

La conférence mondiale sur le climat se tient 
à la fin de l’année, dans quelques semaines. 
Malgré les engagements des pays annoncés 
depuis cet automne, la route vers la COP 21 
reste longue et semée d’embûches pour parvenir 
à un accord climatique ambitieux. Pour la  
CFE-CGC, au-delà de la mobilisation des 
diplomates, des responsables politiques et des 
entreprises, il y a urgence à mobiliser les citoyens 
et parmi eux, les salariés.

En cette année annoncée comme la plus chaude 
depuis plus d’un siècle, le diagnostic est alarmant, 
de la perte de biodiversité liée aux activités 
humaines à la dégradation des forêts du globe en 
passant par l’acidification des océans. A tel point 
que c’est désormais le 13 août que l’humanité 
a épuisé les ressources naturelles renouvelables 
que la planète peut produire en un an.

Malgré ce constat sans appel et le chaos 
que créeront les crises migratoires liées au 
réchauffement climatique, le chemin menant 
à un accord limitant le réchauffement à 2°C 
reste long et difficile. De nombreux pays 
comme les Etats-Unis, l’Europe ou la Chine ont 
certes annoncé des engagements volontaristes, 
mais le manque d’ambition de certains 
comme l’absence d’autres ne permettent pas 
de conclure que nous sommes sur la bonne  
trajectoire à quelques semaines de la COP 21. 

Face à ce défi majeur de notre génération 
et de celles qui vont nous suivre, l’heure est à 
l’urgence, à la prise de conscience collective et à 
la mobilisation générale pour éviter un désastre 
climatique. Si la CFE-CGC est convaincue que le 
défi climatique impose un signal prix donné au 
carbone afin de modifier le comportement des 
acteurs économiques, elle est tout aussi persuadée 
que la prise de conscience doit être sociétale, 
dans les habitudes de tous les jours. 

La COP 21 n’est ni une fin en soi ni un point 
d’arrivée, c’est un point de départ pour une 
mobilisation citoyenne durable, seule à même 
de modifier les comportements face à une crise 
climatique qui est aussi une crise de sens. Ce sont 
bien avant tout les actions que chacun d’entre 
nous posera comme citoyen, chef de famille, 
consommateur, chef d’entreprise ou salarié qui 
changeront les choses. Pour la CFE-CGC, cette 
mobilisation citoyenne passe également par celle 
des salariés afin de faire vivre le débat climatique 
au sein des entreprises. 

Ce sont en effet les salariés qui peuvent de 
l’intérieur, par leur action dans la gouvernance et 
le dialogue social, engager leurs entreprises sur 
la voie de la responsabilité climatique et vérifier 
qu’elles passent du discours aux actes. C’est dans 
leur quotidien de salariés et de citoyens qu’ils 
développeront des comportements respectueux 
du climat, dans leurs déplacements, sur leur lieu 
de travail ou dans leurs modes de consommation. 
Et ils sont au cœur des transitions professionnelles 
induites par la croissance verte. 

Ce rôle central de la mobilisation des salariés, 
c’est le message que la CFE-CGC tient à porter 
à l’occasion de la COP 21. C’est le message 
central de son manifeste pour la COP 21.
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La vingt-et-unième conférence des parties de 
la convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques appelée COP 21 se 
tiendra en France, sur le site du Bourget, du  
30 novembre au 11 décembre 2015. 195 pays 
viendront y négocier l’accord qui doit succéder 
au protocole de Kyoto. 

Le 5e rapport du GIEC (groupement 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
nourri par le travail de milliers de chercheurs, 
qualifie d’extrêmement probable1 le fait que 
l’influence humaine ait été la cause principale 
du réchauffement climatique observé depuis le 
milieu du 20e siècle. 

L’objectif de la COP 21 est donc de maintenir 
d’ici à 2100 le réchauffement global de la 
planète sous la barre des 2°C par rapport à l’ère 
préindustrielle, cela pour éviter un emballement 
incontrôlable de la machine climatique aux 
conséquences environnementales, économiques 
et sociales dramatiques : perte majeure de 
biodiversité, montée des eaux, catastrophes 
naturelles plus fréquentes et de grande ampleur, 
afflux sans précédent de réfugiés climatiques... 

Pour atteindre cet objectif, les émissions 
mondiales doivent être réduites de moitié d’ici 
2050 par rapport à celles de 1990. La réduction 
des risques liés au changement climatique 
déjà irréversibles passe par deux actions 
complémentaires : d’une part, les efforts de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et d’autre part, l’adaptation au changement 
climatique. Ces deux domaines sont l’objet de 
politiques internationales, nationales, régionales 
et locales pour réduire les émissions et se préparer 
au mieux au climat de demain.

Pour la CFE-CGC, y parvenir nécessite avant 
tout d’aboutir à un accord climatique ambitieux,  
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durable et juridiquement contraignant qui 
reconnaisse l’urgence à agir de façon déterminée 
et qui garantisse que les émetteurs mondiaux 
s’engagent sur une trajectoire de réduction de 
leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Emettant moins de 1 % des gaz à effet de serre 
mondiaux, la France figure parmi les États 
européens les plus exemplaires en matière 
climatique. Ses émissions par unité de PIB sont 
ainsi inférieures de 58 % à la moyenne mondiale 
et sa production d’électricité bas carbone en 
fait l’un des six pays ayant atteint l’objectif de 
plus de 80 % d’électricité bas carbone d’ici  
2050 que recommande le GIEC. La CFE-CGC 
salue donc l’engagement de la France à lutter 
contre le changement climatique et à devenir la 
nation de l’excellence environnementale. 

Pour y parvenir, la capacité à poursuivre les 
stratégies bas carbone sur le long terme tout 
en préservant la compétitivité industrielle et 
les emplois doit être préservée. En particulier, 
l’efficacité des efforts climatiques de la France et 
plus largement de l’Europe ne doit pas être mise 
à mal par le phénomène de fuites de carbone. 
L’accord climatique issu de la COP 21 devra donc 
veiller à garantir l’équilibre des engagements 
de tous les acteurs mondiaux, et en particulier 
les grands émetteurs, afin d’éviter tout dumping 
carbone.

Engagée dans ce défi climatique, la CFE-CGC se 
mobilise pour contribuer, aux côtés des différentes 
parties prenantes, à sensibiliser ses militants et 
adhérents sur ces questions, à promouvoir un 
dialogue social responsable et constructif afin 
de favoriser le débat environnemental au sein de 
l’entreprise et à porter des propositions durables 
permettant d’anticiper les enjeux et d’apporter 
des solutions au défi du changement climatique.

Extrêmement probable : terme utilisé pour indiquer la probabilité évaluée d’un résultat, 95 – 100 %.



3

La société civile, parmi laquelle 
 les salariés,  

se mobilise pour le Climat

Pour la CFE-CGC, la lutte contre le changement 
climatique, déclarée grande cause nationale 
2015 par la France, est un défi majeur qui ne 
pourra être relevé sans l’engagement et la 
participation de l’ensemble de la société civile. La 
CFE-CGC souligne l’importance de favoriser cette 
mobilisation de la société civile et plus largement 
des citoyens. Elle salue les initiatives de l’Etat 
français à cet égard. 

Les défis économiques, sociaux, sociétaux et 
environnementaux que nous pose et impose 
l’urgence climatique implique d’avancer 
collectivement vers des sociétés décarbonées 
pour développer des modes de production, 
de consommation, de mobilité et de vie 
plus durables, générateurs d’une croissance 
plus stable, d’emplois de qualité et d’un 
plus grand bien être. Cela ne sera possible 
qu’avec la participation et la mobilisation de 
tous, au premier rang desquels les salariés 
(23,8 millions de salariés français) qui représentent 
près de 37 % de la population française.

• La sensibilisation, l’éducation, la formation et 
l’information sur les enjeux du changement 
climatique et de la COP21 seront 
particulièrement importantes pour réussir 
la mobilisation des citoyens et des salariés. 
La CFE-CGC s’y est-elle même engagée 
via la mise en place d’un programme de 
sensibilisation - formation de ses militants et 
adhérents au développement durable et à 
la RSE et d’une lettre sur le Développement 
Durable dénommée « regards durables ».

• L’adaptation au changement climatique 
ne pourra se faire sans la mobilisation des 
salariés, et les scénarii climatiques pour la 
France indiquent que le changement sera 
déjà sensible entre 2030 et 2050, horizons 
auxquels les générations actuelles exerceront 
encore leur activité professionnelle. 

De fait, il est essentiel pour la CFE-CGC, comme 
elle le rappelle dans l’engagement n°3 de sa 
Charte Développement Durable, de permettre 
aux salariés d’acquérir les compétences et les 
comportements indispensables à leur employabilité 
et à la préservation de leur emploi. Il faut en effet 
faire face aux évolutions des métiers induites par 
la prise en compte du développement durable et 
des enjeux liés au changement climatique et à 
l’adaptation au changement climatique. 

Aussi, la CFE-CGC demande la présence 
obligatoire de formations ayant trait au climat et 
plus largement au Développement Durable et à la 
RSE, et en rapport avec le secteur d’activité, dans 
le plan de formation de l’entreprise. 

La CFE-CGC s’est par ailleurs dotée d’une 
Stratégie Développement Durable en  
2014 et est signataire de la Stratégie Nationale 
de la Biodiversité. Cet engagement reconnaît 
la nécessité de privilégier la protection des 
ressources (écosystèmes, biodiversité,…) pour 
minimiser l’impact des activités économiques 
et humaines tout comme celui du changement 
climatique sur notre environnement, nos modes 
de vie et notre bien-être. De même, au titre de 
la cohésion sociale et de l’équité, la lutte contre 
l’exclusion et la précarité y prend place pour plus 
de progrès social (meilleur accès à l’éducation, à 
la formation, à la protection sociale, au logement, 
etc.).

Pour la CFE-CGC, il est également essentiel de 
doter les territoires de politiques d’adaptation 
au changement climatique et d’accompagner les 
citoyens dans leurs changements de comportements 
(consommation, logement, transport, déchets, 
…..). Les organisations syndicales sont ancrées 
et actives dans les territoires et pourront dans le 
cadre du dialogue territorial avec d’autres parties 
prenantes (ONG, associations, ..) contribuer à une 
prise de conscience des enjeux et s’associer aux 
orientations et choix retenus dans les territoires.

La mobilisation des salariés au cœur 
 d’une transition énergétique responsable 

 
La transition énergétique, à condition qu’elle soit 
pragmatique, responsable et soutenable, constitue 
une opportunité pour soutenir la croissance 
économique et créer des emplois durables tout 
en permettant à la France de contribuer plus 
encore à la lutte contre le dérèglement climatique. 
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La CFE-CGC est ainsi convaincue que nous 
pouvons être à la hauteur de l’enjeu climatique 
tout en favorisant l’emploi et l’activité.

 
 

La transition énergétique vise à réduire la 
dépendance du pays à l’égard des énergies 
fossiles et à disposer d’un bouquet énergétique 
diversifié bas carbone, tout en capitalisant sur 
les savoir-faire des filières existantes (nucléaire, 
hydroélectricité, transports, …).

Les objectifs de la loi de transition énergétique 
sont de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 40 % en 2030, diminuer de 30 % la 
consommation d’énergies fossiles en 2030, de 
fixer la part du nucléaire à 50 % à l’horizon  
2025, porter en 2030 la part des énergies 
renouvelables (ENR) à 32 % de notre 
consommation énergétique finale, et diviser par 
deux notre consommation finale d’énergie d’ici 
2050. 

Dans ce contexte, la CFE-CGC défend une 
transition énergétique rationnelle et objective qui 
associe stratégie bas carbone et compétitivité 
économique pour préparer l’avenir, préserver 
le pouvoir d’achat et donner des perspectives 
attractives aux salariés et aux générations futures. 

Pour la CFE-CGC, cette transition énergétique 
cohérente repose sur une stratégie bas carbone 
mettant la priorité sur les secteurs les plus 
émetteurs de gaz à effet de serre. Alors que toutes 
les mesures prises jusqu’à présent ne suffiront 
pas à rester en deçà des 2°C de réchauffement, 
l’instauration d’un signal prix carbone progressif 
devient incontournable. Ce signal constituera 
une incitation à innover, il guidera les décisions 
et investissements en faveur des solutions bas 
carbone, et il les diffusera tant auprès des acteurs 
économiques que dans les comportements 
individuels tout en privilégiant le principe de 
l’isofiscalité. 

La politique industrielle, ambitieuse et durable, est 
elle-aussi au cœur de la réussite de la transition 

car elle permet d’améliorer l’offre française, de 
mobiliser les investissements dans les secteurs clefs 
(bâtiments, transports, industrie, …..), d’associer 
davantage les territoires dans un souci de valoriser 
les ressources locales, de satisfaire les besoins, 
d’améliorer la qualité de l’air,  de protéger la 
santé des citoyens et de favoriser l’ancrage 
territorial des acteurs économiques. L’industrie 
française joue par conséquent un rôle essentiel 
dans la lutte contre le réchauffement climatique 
par les solutions scientifiques et techniques qu’elle 
développe, des énergies nouvelles à l’efficacité 
énergétique en passant par l’économie circulaire. 
C’est ainsi que nous ferons émerger de nouveaux 
actifs à faible risque climatique tout en relançant 
l’industrialisation du pays, la mobilisation 
des investisseurs et la maîtrise de l’empreinte 
carbone. Pour la CFE-CGC, c’est ainsi que nous 
bâtirons les conditions de la création d’emplois 
durables et qualifiés, et c’est là la condition de la 
mobilisation des salariés.

Cette transition énergétique doit 
s’appuyer sur de nouveaux modèles de 
développement (économie circulaire, 
économie de la fonctionnalité, financement 
participatif, Investissement Socialement 
Responsable, … ) et de nouvelles pratiques  
(PDE2, travail à distance, co-voiturage, ….) 
privilégiant les innovations technologiques, 
sociales et sociétales et permettant d’allier 
sobriété, efficacité, compétitivité et soutenabilité. 

Ainsi, au vu de l’enjeu des émissions de gaz à effet 
de serre que représente le secteur des transports, 
la CFE-CGC propose la mise en place obligatoire 
dans l’ensemble des entreprises de PDE/ PDIE3 
permettant d’allier enjeux environnementaux 
et mobilisation des salariés par un partage des 
bénéfices liés à ces PDE/PDIE entre les salariés et 
les entreprises. 

Dans cette perspective, l’efficacité énergétique est 
la première priorité de la transition énergétique et 
du combat climatique. Ainsi, pour ce qui concerne 
le secteur résidentiel, l’engagement des salariés 
en tant que citoyens consommateurs en faveur 
de l’efficacité énergétique est essentiel. Toutefois, 
cet engagement des salariés doit davantage 
relever de l’incitation que de la contrainte et 
être accompagné d’outils adaptés permettant de 
mobiliser les investissements et de privilégier leur 
efficacité pour répondre aux attentes en matière 
de pouvoir d’achat, d’économie d’énergie et 
d’amélioration du confort de vie. 

De plus, la CFE-CGC défend des évaluations 
socio-économiques systématiques des mesures 

2 PDE : Plan de Déplacements Entreprise.
3 PDIE : Plan de Déplacements Inter-Entreprises
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sectorielles prises afin de capitaliser les savoir-
faire de la France, de préserver les performances 
du tissu économique, de développer des filières 
industrielles d’excellence permettant à notre pays 
de se différencier, de préserver les emplois, de 
gagner en compétitivité à l’international, tout 
en répondant aux objectifs climatiques. Cette 
démarche qui s’inscrit dans une démarche 
de démocratie participative de la transition 
écologique doit impérativement impliquer les 
représentants des salariés. 

La relation environnement-santé 
 au travail,  

un lien avec le climat et une préoccupation 
pour les salariés

Parce qu’elle se joue aussi sur le lieu et dans les 
conditions de travail, la relation environnement 
et santé au travail doit elle aussi être prise 
en considération. L’importance de la santé 
environnementale et en particulier de la santé 
environnementale au travail avait été soulignée 
et actée lors du Grenelle de l’environnement, 
notamment pour ce qui est des enjeux de 
connaissance des expositions et de leurs effets 
sur les salariés. 

Le coût annuel sanitaire lié à la pollution 
de l’air extérieur est ainsi évalué entre  
20 et  30  milliards d’euros en France 
métropolitaine, dont 1 milliard est supporté 
directement par le système de santé4. En octobre 
2013, le Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) a classé la pollution atmosphérique 
et les particules de l’air extérieur également en 
cancérogènes certains pour l’homme. Certains 
polluants de l’air intérieur, tels l’amiante, le 
formaldéhyde ou le radon, sont également 
cancérogènes.

4  Rapport de la commission des comptes et de l’économie 
de l’environnement sur la santé et la qualité de l’air exté-
rieur – Juillet 2012. 

La CFE-CGC souligne que les enjeux de 
connaissance des expositions et de leurs effets 
sont primordiaux pour la santé des salariés. 

Elle rappelle qu’elle défend de longue date la 
mise en place d’un curriculum laboris suivant 
toute la carrière professionnelle des salariés. La 
loi Grenelle I du 3 août 2009 a d’ailleurs repris 
l’idée du curriculum laboris (rebaptisé par la 
suite « carnet de santé du salarié ») dans son  
article 39. Or, cet article 39 n’a pas été suivi 
d’effet. La CFE-CGC demande donc la réelle mise 
en œuvre du curriculum laboris conformément aux 
dispositions de l’article 39 de la loi Grenelle I.

Le dialogue social, un levier pour relever 
le défi climatique

La CFE-CGC est convaincue que la transition 
écologique et plus particulièrement la mobilisation 
sur le climat ne progresseront dans les faits que 
si les salariés sont en mesure de s’emparer de 
ces sujets au sein de leurs entreprises et dans leur 
quotidien. Elle salue donc l’ambition sociale de la 
feuille de route environnementale et en particulier 
la décision de proposer « l’opportunité d’étendre 
aux enjeux environnementaux et climatiques 
le périmètre des instances représentatives des 
personnels au débat des partenaires sociaux ».

La CFE-CGC a donc demandé et obtenu que soient 
abordées les thématiques suivantes lors de la 
Conférence sociale d’octobre 2015 consacrée aux 
enjeux sociaux de la transition écologique et de la  
COP 21 :

• La dynamique portée par un dialogue social 
enrichi et modernisé grâce à l’élargissement 
du périmètre des institutions représentatives 
du personnel aux enjeux environnementaux 
et climatiques.

• Les nouveaux métiers liés aux 
transitions écologique et énergétique 
et les emplois ainsi créés, en utilisant 
les travaux du Conseil Economique, 
Social et Environnemental, comme ceux des 
comités stratégiques de filières du Conseil 
National de l’Industrie et des différents 
observatoires.

• Les qualifications professionnelles, la 
gestion des transitions professionnelles, 
le développement des compétences…, et 
plus largement l’intégration des enjeux 
environnementaux et climatiques aux cursus 
de la formation professionnelle.
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Maison de la CFE-CGC – 59 rue du Rocher – 75008 Paris 
 +33 (0)1 55 30 12 12 –  +33 (0)1 55 30 13 13

www.cfecgc.org

Pour la CFE-CGC, le dialogue social à tous 
ses niveaux est un des leviers qui permettra 
de relever les défis posés par le changement 
climatique. Formation, transitions professionnelles, 
exemplarité environnementale des entreprises et 
adaptation aux conséquences du réchauffement 
climatique… tous ces sujets doivent pouvoir 
être débattus au sein des entreprises. Aussi, la 
CFE-CGC plaide pour que soit institutionnalisé un 
lieu de débat, avec les représentants des salariés, 
au sein de l’entreprise sur ces enjeux essentiels 
et stratégiques via la création d’une commission 
RSE-Développement Durable au sein des comités 
d’entreprise, et a minima l’intégration obligatoire 
des sujets développement durable et RSE dans les 
débats des comités d’entreprise. 

La CFE-CGC s’est également fortement engagée 
pour donner du corps à la dimension internationale 
du dialogue social et donc de la RSE : renforcement 
des Comités d’Entreprise Européens, soutien des 
accords cadre internationaux (ACI), respect des 
droits humains, devoir de vigilance des maisons 
mères et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs 
filiales et de leurs sous-traitants…

L’impulsion des administrateurs salariés 
pour la prise en compte  
des enjeux climatiques 

 dans la gouvernance d’entreprise 
 

Convaincue que les entreprises se situent au cœur 
du défi climatique, la CFE-CGC rappelle que toute 
politique de développement durable et de RSE qui 
permet la prise en compte des enjeux climatiques 
au sein de l’entreprise doit être impulsée au plus haut niveau de l’entreprise, par son management 
et au niveau de sa gouvernance, et doit être 
placée au cœur des orientations stratégiques ou 
de la gestion des risques. 

Pour y parvenir, la gouvernance d’entreprise doit 
s’ouvrir au dialogue avec les parties prenantes pour 
être mieux connectée aux réalités de l’entreprise, 
se soucier davantage du long terme, intégrer 
la diversité des risques auxquels l’entreprise est 
confrontée et dépasser l’horizon souvent étriqué 
de la seule performance financière qui caractérise 
la réflexion de bon nombre d’administrateurs 
et d’actionnaires. Ceci n’a de sens que si elle 
s’inscrit dans une gouvernance plus ouverte aux 
représentants des salariés avec voix délibérative 
dans les organes de gouvernance. En ce sens, les 
administrateurs salariés sont les gardiens d’une 
bonne gouvernance.

En effet, une présence forte d’administrateurs 
salariés, vecteurs incontournables d’une  
gouvernance responsable et d’une pratique 
exemplaire de la RSE, permet d’inciter l’entreprise 
à redoubler d’attention sur les différents sujets liés 
au Développement Durable et à la RSE et de veiller 
à allier performance économique et excellence 
sociale et environnementale, tout en l’inscrivant 
dans une vision stratégique nécessairement de 
long terme. La CFE-CGC est ainsi convaincue 
que les administrateurs salariés peuvent être les 
ambassadeurs de la responsabilité climatique 
des entreprises tout en veillant à la mise en 
place de stratégies  intégrant les enjeux et 
risques climatiques, sociaux, économiques et 
environnementaux.

Convaincue des apports positifs des 
administrateurs salariés, la CFE-CGC a ainsi créé 
il y a dix ans le Cercle des administrateurs salariés 
CFE-CGC qui compte aujourd’hui 150 membres 
et s’est associée aux travaux de l’Institut Français 
des Administrateurs pour faire progresser la 
gouvernance des entreprises et échanger sur les 
bonnes pratiques de gouvernance.


