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Le SCFP à Paris pour les discussions sur le climat
Le secrétaire-trésorier national du SCFP, Charles Fleury, était
à la tête d’une délégation qui militait pour la réussite des
négociations sur les changements climatiques à la conférence
des parties (COP21), en décembre dernier, à Paris. La COP
réunit chaque année les gouvernements du monde pour que
ceux-ci fixent les modalités de réduction des gaz à effet de serre,
cause première des changements climatiques. M. Fleury a pris la
parole dans une activité réunissant des dirigeants syndicaux et
gouvernementaux. Il a insisté sur le rôle du secteur public dans
les énergies renouvelables et l’adaptation des municipalités
aux changements climatiques. Le forum s’est penché sur les
meilleures manières de travailler et l’effet des emplois « verts »
sur le ralentissement des changements climatiques.
En outre, le SCFP a participé à une conférence sur les progrès
syndicaux en matière de changements climatiques, organisée
par la Confédération syndicale internationale (CSI). La CSI a
présenté ses priorités aux négociateurs de l’ONU qui tentaient
de conclure un accord à la COP21 : inclusion à l’accord d’une
transition équitable pour les travailleurs; financement adéquat
pour l’adaptation dans les pays en développement; et cibles
ambitieuses de réduction des gaz à effet de serre.
Avant la COP21, les membres du SCFP ont pris part à diverses
manifestations à travers le Canada. De Charlottetown à Vancouver,
ils se sont joints à d’autres groupes syndicaux, autochtones et
civils qui réclament des actions réelles pour lutter contre les
changements climatiques. Sous le slogan « 100 pour cent
possible », ces manifestations ont illustré la diversité des appuis
à une société propre, écologique et durable. La plus imposante a
réuni 25 000 personnes dans les rues d’Ottawa, ce qui en fait le
plus grand rassemblement sur les changements climatiques dans
l’histoire du Canada.
Un accord a finalement eu lieu à la COP21, qui est perçu par
plusieurs comme le point de départ de ce qui reste à faire.
L’accord de Paris démontre qu’on a progressé dans le dossier des
changements climatiques, mais qu’il faut intensifier les mesures
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). « Un
accord imparfait, c’est mieux que pas d’accord du tout, mais le
travail concret doit se poursuivre, a affirmé Charles Fleury. Le
SCFP doit donc demander des comptes aux gouvernements
canadiens et continuer à réclamer des mesures qui feront
participer les travailleurs à la solution aux changements
climatiques, tout en créant de bons emplois écologiques dans
le secteur public. »

Agissez dans votre section
locale et votre communauté !
Les militants du SCFP ont à leur disposition un nouvel outil
interactif sur les changements climatiques. Ils peuvent s’en
servir dans leur section locale, leur milieu de travail ou leur
communauté. Intitulé « Parlons-en : conversations du SCFP sur
les changements climatiques », il aide les membres du SCFP à
envisager les gestes à leur portée. Si vous aimeriez animer cette
brève présentation PowerPoint et la discussion qui s’ensuit,
écrivez à enviro@scfp.ca.
Que diriez-vous de participer à une table ronde sur les emplois
écologiques dans votre communauté ? Le SCFP est partenaire
et membre fondateur du Réseau pour une économie verte, un
groupe national de syndicats et d’autres membres qui militent
pour la création de bons emplois meilleurs pour le climat. Dans
la dernière année, le SCFP a participé à une série de tables
rondes communautaires à Edmonton, Winnipeg, Hamilton et
dans d’autres villes canadiennes. Pour faire venir une telle table
ronde dans votre communauté, écrivez à enviro@scfp.ca.
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Le SCFP fait un bond
environnemental
au congrès national
La militante en environnement et en justice sociale Naomi Klein
est venue parler de changement et de renouveau au congrès
national du SCFP, à Vancouver. Mme Klein a livré un vibrant
discours devant les délégués, en plus de prendre la parole dans
un énorme rassemblement sur les changements climatiques,
devant un millier de membres du SCFP et de militants de la
société civile.
Son plus récent livre, Tout peut changer, place le secteur public
à l’avant-scène, le présentant comme un outil qui permettrait
à la société de prendre ses distances des carburants fossiles à
l’origine des changements climatiques. Mme Klein est aussi
coauteure du manifeste Un grand bond vers l’avant qui explique
comment transformer notre mode de vie, protéger le climat
et respecter les droits des Autochtones. Le SCFP a signé ce
manifeste (leapmanifesto.org/fr/un-grand-bond-vers-lavant/)
à la première occasion. Mark Hancock, le nouveau président
national du SCFP, son prédécesseur Paul Moist et le
secrétaire-trésorier national du SCFP, Charles Fleury, ont

parlé de ce que peuvent faire le SCFP et le secteur public,
ensemble, pour bâtir une société juste et durable où les emplois
« verts » sont de bons emplois.
Les écodélégués ont véhiculé le message environnemental tout
au long du congrès en encourageant les participants à marcher,
à utiliser les transports en commun, à utiliser les installations
écologiques du centre des congrès et à économiser. Le SCFP a
fait équipe avec CarbonZero pour comptabiliser les émissions
de gaz à effet de serre du congrès. Le SCFP utilisera ces données
pour lancer son propre programme de compensation du carbone
avec ses alliés écologistes.
Également au congrès, Tony Clarke du Réseau pour une
économie verte a participé à une discussion sur ce que peuvent
faire les emplois du secteur public pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Le SCFP a aussi promis d’avancer vers une
économie verte et équitable par de nouveaux énoncés politiques,
dans un chapitre de l’Orientation stratégique 2015-2017 intitulé
« Protéger la planète ». Enfin, on a adopté des résolutions qui
réclament plus d’efforts de sensibilisation à l’environnement et la
promotion des emplois écologiques qui réduisent les gaz à effet
de serre, qui protègent l’eau potable publique et qui assurent la
propreté de l’air.
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