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Résolution de l’Assemblée des délégué-e-s d’Unia du 7 décembre 2019 

 

Pour une protection efficace du climat – 

appel au soutien de la grève en faveur du 

climat du 15 mai 2020 
 

Le réchauffement climatique de la planète prend des proportions catastrophiques et exige une 
réponse immédiate. 

Il est temps d’agir 

Au vu des faits connus, on ne risque guère d’exagérer les conséquences imminentes de l’actuel 
réchauffement climatique. Et pourtant, la politique n’amorce que très lentement le changement de 
paradigme nécessaire. Plus lentement même que la fonte des glaciers. Pourquoi donc ? 

Parce qu’une révolution populiste de droite est en cours au niveau mondial et qu’elle tente 
d’anéantir tous les efforts visant à un mode de production plus écologique ou plus social. Ses fers 
de lance sont les climatosceptiques du genre de Donald Trump, Jair Bolsonaro ou Roger Köppel. 
Son financement provient notoirement, depuis les années 1960, des plus gros émetteurs de CO2, 
soit l’industrie du pétrole et du charbon, et entre-temps aussi des négociants internationaux de 
matières premières et des hedge funds qui brassent les milliards. Tous veulent préserver leur 
modèle d’affaires et leurs profits, qui reposent essentiellement sur le pillage des agents 
énergétiques fossiles. 

Aujourd’hui déjà, les populations les plus pauvres des pays du Sud font les frais de cette situation. 
Or l’urgence climatique ne s’arrête pas aux frontières. Il est donc temps non seulement de penser 
l’impensable, mais d’en parler haut et fort. En effet notre économie, notre civilisation et même la 
survie de l’espèce humaine sont en jeu. 

Il est temps d’agir. Grâce à la jeunesse pour le climat, l’urgence climatique figure en tête des 
priorités politiques. C’est une réelle chance, que nous sommes résolus à saisir. Unia s’engage 
depuis sa fondation pour la reconversion écosociale de la société. Nous appelons à des 
investissements dans un mode de production et de construction écologiquement durable, à la 
création d’emplois dans l’économie verte, ainsi qu’à un tournant énergétique axé sur un bilan 
carbone neutre et sur le renforcement du service public – dans le domaine des transports et de la 
mobilité notamment. Et nous exigeons que les profiteurs et les responsables de l’urgence climatique 
paient les coûts de cette reconversion. Ainsi, les taxes d’incitation et les coûts de la transformation 
seront intégralement remboursés à la population, de manière socialement supportable. L’heure est 
venue de combiner nos revendications avec une offensive politique pour une Suisse sociale au 
bilan CO2 neutre. Les préparatifs nécessaires sont en cours. 

 

 



Résolution de l’Assemblée des délégué-e-s d’Unia du 7 décembre 2019 

2/2 

Unia soutient la grève climatique 

Au vu de ce qui précède, Unia soutient la grève du climat agendée au 15 mai 2020 par la jeunesse 
pour le climat. Nous appelons nos membres à s’engager pour la protection du climat, sur leur poste 
de travail et lors des mobilisations publiques de cette journée d’action, et nous soutenons les 
activités déployées dans ce contexte. 

Comme syndicalistes, nous savons naturellement qu’on ne doit pas parler à la légère de grève. 
Dans une entreprise comme sur le terrain politique, il s’agit de l’ultime moyen de régler 
pacifiquement un conflit politique ou social. La grève doit bénéficier d’un large soutien et être 
soigneusement préparée, pour éviter que le courage et l’engagement pour la bonne cause ne soient 
sévèrement réprimés. Nous ferons donc preuve, durant la grève pour le climat, d’un même sens 
des responsabilités à l’égard des salarié-e-s impliqués. Or la menace existentielle du réchauffement 
climatique est telle que le message de cette grève pour le climat est pleinement justifié. 

 


