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Le mouvement syndical du Québec n'oublie pas la crise climatique

À l'occasion du Jour de la Terre, le mouvement syndical québécois lance le Réseau
intersyndical pour le climat qui a pour objectif d'unir nos efforts vers une transition
énergétique juste pour les Québécoises et les Québécois. La crise sanitaire dans laquelle nous
sommes plongés depuis plus d'un an ne doit pas nous faire perdre de vue l'urgence
climatique. Toutes deux sont d'ailleurs liées.

Sans surprise, les mêmes phénomènes causent les changements climatiques et augmentent les risques de
pandémie. Des scientifiques mandatés par l'ONU en pleine pandémie mondiale nous avertissent d'ailleurs que des
crises sanitaires encore plus graves sont à prévoir si la dégradation de la nature se poursuit. Alors que la crise de la
COVID-19 devrait avoir une durée limitée, les dérèglements climatiques, eux, vont se poursuivre longtemps encore
et risquent de s'aggraver : il n'y aura pas de vaccin contre la crise climatique... Le remède est connu, il faudra
toutefois l'appliquer avec autant d'énergie et de diligence que la lutte contre la pandémie pour atténuer les effets de
la catastrophe annoncée.

Pour contrer la menace des changements climatiques à l'échelle mondiale, des transitions vers des économies
sobres en carbone doivent s'opérer. Au Québec, nous avons la chance d'être dans une position particulièrement
choyée pour réussir rapidement une telle transition énergétique.

Au-delà du secteur de l'énergie, la crise climatique entraînera des transformations majeures dans l'ensemble de
l'économie et dans le monde du travail. Faisons alors en sorte que la transition soit juste pour les travailleuses et les
travailleurs de même que pour la santé des écosystèmes.

Partout, nos organisations syndicales veilleront à ce que les transformations dans les milieux de travail n'entraînent
pas de précarisation, mais bien une amélioration des conditions de vie des travailleurs et travailleuses, ainsi que de
leurs communautés. Nous visons une transition juste.

Dans les secteurs où il y a aujourd'hui la plus haute intensité d'émissions de gaz à effet de serre, il faut permettre
aux travailleuses et aux travailleurs de participer avec d'autres acteurs de leur communauté à l'identification et à la
mise en place de solutions locales concrètes ; la transition deviendra alors préventive et non seulement réactive. Nos
modèles de travail seront à repenser pour ouvrir des perspectives de diversification économique pour nos régions. Il
faudra évidemment prévoir des programmes de formation pour la requalification des travailleurs et des travailleuses
qui verront leur emploi se transformer. Les travailleuses et travailleurs ne doivent pas être laissés à eux-mêmes en
raison de nos choix collectifs de transition. Il en va de notre responsabilité commune.

Pour rendre l'économie du Québec viable au regard du défi climatique, il faudra de plus favoriser les emplois d'utilité
sociale et environnementale, dont les emplois du secteur public. Non seulement ils ont en général une empreinte
carbone faible, mais ils ont aussi pour effet de renforcer l'accessibilité et la qualité des services publics permettant
ainsi de rendre le Québec plus résilient face aux crises, tout en favorisant une transition juste. Nous refusons en ce
sens toute politique d'austérité et de privatisation des services publics. Pour soutenir une transition énergétique juste,
nous revendiquons une politique fiscale plus progressiste qui redistribue mieux les richesses et qui finance
adéquatement les services publics en privilégiant des initiatives porteuses pour relever le défi climatique.

Finalement, qu'importe le secteur d'emploi, les travailleuses et travailleurs devront être informés des transformations
nécessaires à la transition et prendre part activement aux décisions quant à ces changements. Du petit comité dans
le milieu de travail jusqu'à celui à l'échelle québécoise et au-delà, les syndicats auront un rôle clé à jouer dans la
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transition.

C'est pourquoi nous avons décidé de former une alliance pour unir nos efforts en ce sens : le Réseau intersyndical
pour le climat. Forts de cette alliance, nous allons partager nos expériences et déployer des initiatives conjointes
pour favoriser une transition écologique juste pour le Québec. Nous souhaitons vivement que l'après-crise sanitaire
soit l'occasion de refonder notre économie sur des bases plus justes et plus viables. La portée du plan de relance
devrait être fondée sur cet objectif.

La planète mérite mieux. Les travailleurs et travailleuses du Québec méritent mieux. Le Québec mérite mieux.
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