
 

 

 

 

 

 

 

Résolution de l’assemblée des délégué-e-s d’Unia 

Unia se solidarise avec le mouvement climatique et soutient la 

manifestation pour le climat du 29 septembre 2019 

 

Unia se solidarise avec le mouvement climatique qui a déclenché, depuis la fin de 2018, une 

incroyable dynamique en Suisse et dans le monde entier. Pour Unia comme pour le mouvement 

syndical, il est évident que l’écologie est indissociable de bonnes conditions de travail. 

Autrement dit, la manière dont notre société produit, construit ou transporte est à l’origine du 

changement climatique. En plus d’être dommageables pour notre planète, la croissance illimitée 

et la surproduction par rapport aux besoins humains lèsent les travailleurs/-euses, les apprenti-

e-s et les stagiaires. Il est par conséquent indispensable, pour combattre fructueusement le 

changement climatique et préserver nos bases existentielles, que la population active se 

solidarise avec les protestations pour le climat. Et il incombe aux syndicats de porter dans les 

entreprises la résistance apparue dans les écoles et dans la rue face à la destruction de notre 

planète. 

Notre devoir de syndicat est de veiller à ce qu’il soit bien clair, dans les entreprises comme dans 

la société, qu’une société durable doit garantir tant la sécurité sociale que la sécurité 

écologique. Il faut cesser d’opposer la durabilité aux acquis sociaux. Unia doit s’efforcer de 

formuler des solutions qui montrent clairement qu’une société durable peut fonctionner sans 

démantèlement social, et même seulement avec des avancées sociales. Une approche 

possible résiderait dans la réduction du temps de travail qui s’impose de toute urgence: une 

société durable ne peut fonctionner qu’avec davantage de liberté et moins de stress. Des 

salaires minimums, des biens durables et abordables, ainsi que la lutte contre la flexibilité à 

outrance du temps de travail, constituent d’autres aspects sur lesquels Unia doit insister, dans 

sa lutte pour une société durable. 

Car la jeunesse engagée pour le climat a raison: il est moins cinq! La lutte des jeunes doit être 

la lutte de toute la gauche de Suisse et du monde entier. Unia se solidarise par conséquent 

avec le mouvement climatique en général, et soutient également la grande manifestation pour 

le climat du 29 septembre 2019. Luttons ensemble pour une société durable et équitable, et 

pour notre planète! 


