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Conférence des Nations Unies sur le
climat « Paris 2015 »

Construisons la
mobilisation !

Les signes des changements climatiques sont aujourd’hui avérés et généralement partagés. Les
connaissances scientifiques dans le domaine mettent en évidence la responsabilité de l’activité humaine. En
particulier, la concentration croissante de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est le fruit
de la combustion industrielle d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) ainsi que des
émissions issues de l’agriculture industrielle. Les pays qui ont entamé leur industrialisation au
XVIIIème et XIXème siècles sont responsables des ¾ de la concentration actuelle de gaz à effet de serre et le
phénomène s’est amplifié après la seconde guerre mondiale. Les « sommets climat » qui se sont succédés
depuis celui de Copenhague n’ont été qu’une longue série d’échecs.
Le protocole de Kyoto qui avait fixé des objectifs contraignants en matière de réduction des gaz à effet de
serre, prend fin en 2015. C’était, en 1992, un pas dans la lutte contre le réchauffement climatique même si les
Etats-Unis (plus gros émetteur de gaz à effet de serre) ne l’ont jamais ratifié.
La transition écologique est un facteur indispensable dans la construction de la société
autogestionnaire à laquelle nous œuvrons. Nous avons la volonté de participer à la construction d’un
mouvement populaire sur les enjeux climatiques d’ici au sommet de Paris, d’agir pour que le monde prenne
conscience des risques vitaux du réchauffement global et se saisisse de l'importance des enjeux climatiques
au regard des exigences de justice sociale, de transition écologique et de solidarité internationale.
Basé sur le dogme de la croissance infinie, le modèle productiviste mis en œuvre par le capitalisme a, tout au
long du XXème siècle, puisé sans mesure sur les ressources naturelles de la terre comptant sur le « progrès
technique » pour créer toujours plus de croissance et d’accumulation de richesse pour quelques uns. Nous
sommes désormais dans une ère qui voit les transformations humaines avoir un impact majeur sur la
planète. Ce processus s’est amplifié avec l’essor du capitalisme financier et mondialisé et a aussi des impacts
très négatifs sur les conditions de travail des salarié-es.
Aujourd’hui, les connaissances sur l'écologie, les dérèglements climatiques, mettent en
évidence la prépondérance de la responsabilité de l’activité humaine. Les conséquences sont
multiples et variables selon les endroits de la planète : disparition d’espèces animales et végétales,
omniprésence des pollutions (terre, mer, air), raréfaction de l’eau douce et des terres agricoles,
multiplication de catastrophes climatiques…
Le capitalisme est antinomique avec le respect de la planète, car son essence même repose
sur le dogme de la croissance infinie avec la prééminence du profit dans toutes les activités
humaines, et il ne peut donc être porteur de projets qui mettent la protection de la planète au
cœur de sa préoccupation. C’est donc bien ce dogme qu’il faut combattre. C'est pour cela aussi que nous
sommes anticapitalistes.
C’est pour ces raisons que le Réseau syndical international de solidarité et de luttes s’implique dans les
mobilisations pour la justice sociale et environnementale dans la perspective du « sommet climat » à Paris
en 2015 et au-delà.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles





Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.





















Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou
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National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Organisations syndicales locales

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.










Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux










Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

