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Merci Monsieur le Président
J’ai le plaisir d’intervenir au nom des 175 millions de travailleurs et
travailleuses représentées par la Confédération Syndicale Internationale.
Monsieur le Président
C’est avec inquiétude que nous assistons à la fin de ces négociations de la
COP18 au Qatar.
Inquiétude parce que l’écart entre ce que la science nous demande de faire
avec urgence et la volonté des Etats membres de parvenir à un accord pour y
parvenir n’a jamais été aussi grand.
Inquiétude parce que les conséquences de ces retards se compte déjà en
vies humaines, en pauvreté, en emplois perdus. Nous allons au-devant de
grandes souffrances dont personne ne sera à l’abri.
Inquiétude, enfin, parce que plus nous tardons à nous accorder sur des
objectifs ambitieux, plus il sera difficile d’assurer une transition juste pour les
travailleurs et leurs familles.
Monsieur le président,
Une transition juste telle que nous la voulons requiert un changement profond
dans tous les secteurs économiques, la création de nouveaux emplois dans
des filières propres et la reconversion professionnelle de celles et ceux qui
œuvrent aujourd’hui dans des secteurs devant se transformer.
La transition doit aussi être guidée par une répartition juste de l’effort entre
pays développés et en développement ainsi qu’entre les citoyens à l’intérieur
des frontières. La transition est aussi l’occasion de repenser notre modèle
actuel de production et de consommation.
Le mouvement syndical s’engage à apporter ses idées et à soutenir des
politiques climat ambitieuses. Mais attendre 2020 pour commencer à les
mettre en œuvre, Monsieur le Président, n’est pas réaliste.
La transition, pour être juste, doit commencer maintenant.
Monsieur le Président,

Permettez moi de partager aussi avec vous notre préoccupation concernant
la situation à laquelle font face les travailleurs et travailleuses au Qatar, qui
vivent et travaillent dans des conditions terribles. Le constat n’en est que plus
dur en contemplant la richesse qui les entoure. Nous vous assuerons que le
mouvement syndical restera mobilisé pour que cette situation change.
Je vous remercie.

