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La FTQ à la COP 26 pour une transition juste

MONTRÉAL, le 31 oct. 2021 - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ) profitera de sa présence à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP26) qui
aura lieu du 1er au 12 novembre à Glasgow en Écosse pour rappeler aux leaders mondiaux
qu'une transition verte doit être axée sur le bien-être des personnes et des communautés. La
centrale souhaite que les gouvernements du Québec et du Canada saisissent l'occasion de la
Conférence pour s'engager de façon plus ambitieuse dans la lutte contre les changements
climatiques. La centrale fera également valoir les intérêts des travailleurs et des travailleuses
et rappellera que le dialogue social représente une approche incontournable pour réaliser une
transition verte, harmonieuse et inclusive.

« À la COP, la transition juste sera notre cheval de bataille. Nous avons des solutions à proposer et nous voulons
être entendus. La FTQ va maintenir la pression sur les gouvernements afin qu'ils s'engagent à mettre sur pied un
véritable plan de transition en collaboration avec le mouvement syndical, et nous espérons une ouverture des
gouvernements du Québec et du Canada dans ce dossier. De notre côté, nous sommes prêts à nous mettre au
travail dès maintenant », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Pour ce qui est des bilans climatiques québécois et canadien, il reste beaucoup à faire pour parler de réelle ambition
climatique. « Le Canada et le Québec se sont engagés à faire les efforts nécessaires pour respecter l'Accord de
Paris pour que l'augmentation de la température moyenne mondiale reste sous le seuil de 1,5 °C. Or, pour la FTQ,
les engagements prévus ratent la cible. Nous devons réduire nos émissions de GES domestiques de manière plus
importantes que ce qui est proposé actuellement par nos gouvernements si on veut atteindre la carboneutralité avant
2050 ! L'arrivée d'un nouveau ministre de l'Environnement au fédéral envoie un message important, la FTQ s'attend
donc à des actions concrètes et ce, rapidement », ajoute Denis Bolduc.

Les propositions de la FTQ pour une transition juste réussie :

Mettre en place un groupe de travail paritaire sur la transition juste ayant comme mandat de définir le concept, le
financement et les indicateurs de réussite

Créer des pôles de discussion pour un développement socio-économique des régions basé sur le dialogue social
et les besoins des communautés

Déployer des programmes adéquats de protection sociale, d'éducation et de renforcement des compétences, de
réemploi et de mobilité destinés aux travailleurs et aux travailleuses et en assurer l'inclusivité.

Poser des diagnostics sur les besoins du marché de l'emploi en matière de main-d'oeuvre.

La délégation de la FTQ à Glasgow est composée du secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, ainsi que
plusieurs membres des syndicats affiliés de la FTQ, dont le Syndicat des employées et employés professionnels-les
et de bureau (SEPB), le Syndicat des Métallos et le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et
du commerce (TUAC).
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