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Berne, le 15 novembre 2019

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S DE L’USS

Protection du climat : nous y travaillons !
Revendications syndicales pour une protection efficace du climat

Le réchauffement climatique global prend une ampleur toujours plus catastrophique et nous im-
pose d’agir sans délai. Grâce à la jeunesse pour le climat, cette crise figure aux toutes premières
places de l’agenda politique. Une opportunité que nous devons saisir ! La population ressent en
effet déjà les conséquences des changements climatiques, particulièrement les salarié-e-s de la
construction, de l’agriculture, des transports ainsi que dans le domaine des soins et de l’assistance.
La reconversion écologique est depuis de nombreuses années une préoccupation de l’USS. L’USS
s’est très tôt prononcée pour la sortie du nucléaire et, avec ses fédérations, elle s’est battue contre
les expérimentations en matière de libéralisation de l’approvisionnement en électricité. Elle a éga-
lement soutenu le développement des énergies renouvelables.

Techniquement et économiquement, il est tout à fait possible de réduire substantiellement les
émissions de gaz à effet de serre, pour autant que les pouvoirs publics et le patronat sont prêts à
investir en conséquence. Les plus avancés dans ce domaine sont les pays nordiques pour qui la
protection du climat relève du service public. Réussir le tournant énergétique et protéger efficace-
ment le climat n’est possible qu’avec un service public fort. Dans toutes les régions et pour toute
la population ! Investir dans les transports publics est prioritaire. Le service public et la protection
du climat seront aussi des thèmes abordés lors de l’Assemblée des délégué-e-s de l’USS de mai
2020.

La reconversion écologique doit être socialement tolérable. Aujourd’hui, la hausse des coûts de la
santé et les loyers qui restent élevés grèvent lourdement les revenus de la population. La réduction
des gaz à effet de serre doit par conséquent se faire davantage à travers des prescriptions tech-
niques et des objectifs plus exigeants en matière d’émissions. Les taxes supplémentaires doivent
être intégralement redistribuées. La Confédération doit financer d’éventuels programmes d’encou-
ragement avec ses ressources générales.

Pour protéger la santé des salarié-e-s, il est urgent de prendre des mesures qui doivent être déve-
loppées avec les syndicats. Les fédérations de l’USS s’engagent pour des améliorations rapides
au sein des branches.

Le but est de parvenir à une Suisse climatiquement neutre. Seule une large acceptation dans la
population garantira que nous avancerons rapidement.

L’USS et ses fédérations s’engagent en ce sens. Nous appelons les membres des syndicats à
s’impliquer sur les lieux de travail le 15 mai prochain pour la protection du climat. De grands défis
nous attendent : ce n’est qu’ensemble que nous pourrons les relever.

L’Assemblée des délégués :

 Affirme que le mouvement syndical doit intégrer une dimension relative à la protection de
l’environnement ;
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 Mandate les instances compétentes afin que le mouvement syndical se dote à brève
échéance d’un cahier de revendications sur les questions climatiques en organisant no-
tamment une journée nationale de réflexion sur cette thématique ;

 Soutient la journée de grève sur le climat du 15 mai 2020, demande à l’ensemble des
syndicats d’organiser cette journée avec les collectifs ayant porté jusqu’à présent ces mo-
bilisations, et invite les fédérations et les régions à envisager au moins une heure de grève
ou d’action pendant le temps de travail
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