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Pour le climat et la planète : créer des emplois , changer la
société, c’est nécessaire et possible !
Faire face à la crise climatique nécessite un changement
global de nos sociétés obligeant à revoir radicalement les
modèles de production et de consommation, mais aussi le
fonctionnement de l’économie, l’organisation sociale et
les modes de décision.
La transition écologique doit ainsi faire l’objet de
décisions démocratiques, s’organiser dès maintenant et
être planifiée pour les prochaines décennies. Une telle
planification doit s’appuyer sur les initiatives locales et les
réseaux de production et de distribution qui existent au
plus près des populations, et faire l’objet d’un large débat
citoyen.

Ces transformations doivent être menées avec les
intéressé-es et leurs organisations syndicales et
professionnelles.
La réduction du temps de travail, sur la semaine, l’année
ou la vie active (droit à la retraite à 60 ans et avec 37,5
annuités de cotisation – pré-retraites …) doit être un
moyen de faciliter cette reconversion.
Au-delà, la création de ces nouveaux emplois doit être
l’occasion d’améliorer les conditions de travail des salariés,
notamment les problèmes de santé, et l’organisation du
temps de travail.

Reprendre collectivement le pouvoir
sur notre avenir

Halte aux gaspillages
La transition énergétique vise à se débarrasser du recours
à l’industrie nucléaire et à diminuer très fortement
l’utilisation des énergies fossiles par une baisse importante
des consommations énergétiques (sobriété énergétique,
technologies propres et durables…) permettant un
changement des modes de vie, et par un développement
massif des énergies renouvelables.

Créer des emplois
La transition nécessitera d’investir financièrement
certes, mais surtout dans la création d’emplois. Tous les
secteurs économiques sont concernés. Ainsi en cinq ans
pourraient être nécessaire la création de :
350 000 emplois dans le Bâtiment
330 000 dans les Énergies renouvelables :
240 000 dans l’industrie et le recyclage
330 000 dans l’action sociale et l’administration
20 000 dans les transports
50 000 dans l’agriculture
Créer des emplois nouveaux, supprimer d’autres
emplois imposent de créer de nouveaux droits pour
les travailleurs : maintien intégral du revenu en cas de
changement d’emploi, droit à la formation, reconnaissance
des qualifications, mise en œuvre d’une sécurité sociale
professionnelle.

La création d’emplois et les réponses à apporter
aux changements climatiques n’échappent pas au
combat contre la libre concurrence et le pouvoir des
multinationales. Pour imposer de tels choix, on ne peut pas
faire confiance aux logiques marchandes, irrationnelles et
n’ayant que le profit pour seul objectif.
Déjà, le secteur privé réclame de nouvelles aides publiques.
Il ne s’agit pas que les coûts de la transition soient reportés
sur les usagers-consommateurs.

C’est à la puissance publique d’agir
Pour la définition de règles et normes ! Pour la mise en
place d’organismes de contrôle administratif et citoyen !
Pour la socialisation sous contrôle populaire du secteur
de l’énergie ôtant le pouvoir aux multinationales du
secteur, et du système financier afin de l’orienter
vers la reconversion écologique de l’économie,
Pour développement et transformation des services
publics nécessitant la création d’emplois publics !
Pour un financement par une réforme fiscale, supprimant
notamment les niches fiscales favorisant les énergies
fossiles, et s’attaquant aux fraudes et aux transactions
financières ; mise en place d’une fiscalité écologique non
punitive.
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