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Le SCFP et ses partenaires se rallient pour
la cause des emplois verts

Le SCFP était fortement représenté
à la première réunion stratégique du
Réseau pour une économie verte (RÉV),
qui s’est déroulée à Toronto les 27 et 28
novembre. Les participants, dont les
membres du Comité national du SCFP
pour l’environnement, ont débattu de la
promotion des idées du RÉV en matière
d’emplois verts par le biais de campagnes
communautaires. Le RÉV regroupe des
partenaires qui militent pour une économie plus verte, offrant plus d’emplois
verts de qualité dans les domaines des
énergies renouvelables, de la construction verte et du transport en commun
(dont le TGV).

Cette activité a réuni le Conseil des
Canadiens, l’Institut Polaris, le Réseau
action climat, KAIROS et les grands
syndicats canadiens (SCFP, AFPC, Unifor
et SNEGSP). Ces participants se sont
penchés sur la création d’emplois verts
comme moyen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’origine des
changements climatiques et rendre nos
collectivités plus vivables et durables.
« Les syndicalistes et les écologistes
doivent unir leurs forces pour transformer notre société, a lancé Carolyn
Unsworth, coprésidente du Comité
national du SCFP pour l’environnement.
Le système actuel nous mènera vers un
sombre avenir, mais il est encore temps
de changer de cap et il existe des solutions pour le faire. Le RÉV peut aider à
concrétiser ce changement. C’est pourquoi j’encourage tous les membres du
SCFP à chercher des moyens de verdir

leur milieu de travail, leur emploi et leur
collectivité. »
Les membres du RÉV se sont penchés
sur des campagnes collectives de promotion des emplois verts. En atelier, on a
identifié les énormes progrès possibles à
l’échelle locale.
Tous les paliers de gouvernement doivent
donner l’exemple et investir, afin que le
secteur public prenne les devants de cette
nouvelle économie verte. Plus que jamais,
divers alliés réclament la fin des pratiques de travail à intensité carbonique
élevée, tout en unissant leurs forces pour
bâtir une économie verte. Or, cet avenir
se concrétisera uniquement avec l’aide et
l’apport des milieux syndical et écologiste. Voilà la raison d’être du Réseau
pour une économie verte.
Pour en savoir plus sur le RÉV :
www.reseaueconomieverte.ca

Commander vos exemplaires de la nouvelle
politique environnementale du SCFP
Le SCFP s’est doté d’une première politique environnementale intitulée Travailler en
harmonie avec la Terre. Son élaboration faisait suite à l’adoption d’une résolution
au Congrès national 2011. Les changements climatiques forment la trame de cette
nouvelle politique qui demande au SCFP de prendre les devants dans ce domaine et
dans les autres dossiers environnementaux.
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La nouvelle version imprimée de la politique est accompagnée d’une liste de cinq
gestes que nos membres peuvent faire pour donner suite à cette politique. Nous
avons aussi préparé une version abrégée de la politique sous forme de fiche
d’information. Pour obtenir des exemplaires de la politique, version intégrale ou
abrégée, écrivez à mfirth@cupe.ca.
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Les enjeux environnementaux au
centre du Congrès de Québec
Un congrès national
carboneutre

Les intendants verts au congrès
Au Congrès national 2013 à Québec, le SCFP a proposé pour la
première fois un programme d’intendants verts. Ces intendants ont
encouragé les participants au congrès et les invités à réduire leur
empreinte écologique. Par exemple, ils leur ont proposé : de marcher
au lieu de prendre un taxi, de bien trier les matières recyclables et
compostables, de boire uniquement l’eau potable municipale et de
profiter des installations écologiques du Centre des congrès (comme
les robinets à faible consommation d’eau dans les toilettes). Ces intendants ont aussi présenté la nouvelle politique environnementale du
SCFP aux participants et aux invités. Ce programme a connu un vif
succès, en plus d’aider à sensibiliser les gens à l’environnement.

Assemblée de cuisine
La composante environnementale bonifiée du congrès national 2013
comportait une assemblée de cuisine sur les enjeux environnementaux. Pour la première fois, les délégués se sont rassemblés pour
débattre de l’environnement et, tout particulièrement, de la mise en
œuvre de la nouvelle politique environnementale nationale du SCFP.

Résolutions : fini, la fracturation!
Le congrès a adopté deux résolutions de nature environnementale.
La première, la résolution n° 127, demande au SCFP de continuer
à faire figure de chef de file dans la collaboration avec les groupes
écologistes, autochtones et de justice sociale afin de lutter contre
les changements climatiques. La seconde résolution demande au
SCFP de soutenir les groupes, et tout particulièrement les groupes
autochtones, qui s’opposent à la production de gaz de schiste par
fracturation, en raison des effets de cette technique sur la santé et
l’environnement.

Le congrès de Québec était le deuxième
congrès national du SCFP à être carboneutre, après celui de Vancouver en
2011. La chose a été rendue possible par
un partenariat avec CarbonZero, une
société de compensation écologique. On
a quantifié les émissions de gaz à effet
de serre de tous les participants, invités,
employés et exposants du congrès, ainsi
que la consommation d’électricité, la
production de déchets et l’utilisation de
papier dans le Village SCFP. Le SCFP
compensera tout le carbone émis par le
congrès à raison de 20 dollars la tonne.
Le SCFP a continué à réduire l’empreinte environnementale du congrès
de diverses manières, par exemple : en
allégeant le contenu des trousses des
participants; en rendant facultatif le
recours aux documents imprimés (ce
qui a réduit de beaucoup la quantité de
papier utilisée); en fournissant uniquement de l’eau municipale sur les lieux
du congrès; en encourageant les participants à marcher pendant leur séjour à
Québec; enfin, en déplaçant l’essentiel
du personnel national par train, un
moyen de transport beaucoup moins
énergivore que l’avion.

Vidéo du rapport du comité
environnement
On peut regarder le rapport du comité
national sur l’environnement adopté
par le congrès ici :
scfp50.ca/le-rapport-du-comitenational-de-lenvironnement

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB! scfp.ca/environnement
Enviro Action est le Bulletin environnemental du SCFP national.
Pour plus d’information : enviro@scfp.ca
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