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Assemblée des délégué-e-s du secteur tertiaire du 27 janvier 2020

Point 7 de l’ordre du jour : Qu’entreprenons-nous dans nos branches pour contrer la
crise climatique qui menace et l’augmentation des injustices ? Comment et avec qui
transformons-nous le monde du travail pour garantir un environnement sain et le bienêtre des travailleuses et travailleurs ?

Résolution
Urgence sociale et climatique : il est moins cinq !
Le monde est en train d’entrer dans l’état d’urgence. De l’Amazonie à l’Australie, les forêts brûlent. Du
Groenland à l’Antarctique, la glace fond. Le cercle vicieux du réchauffement climatique est enclenché
et ne fait que s’accélérer. Chaque jour d’inaction nous rapproche du point de non-retour. L’état
d’urgence n’est hélas pas seulement climatique. Une étude internationale dénonçait récemment des
inégalités économiques « hors de tout contrôle », la fortune des 1% les plus riches du monde
correspondant à plus du double des richesses cumulées de près de 7 milliards de personnes. En
Suisse, malgré la concentration de bénéfices pharamineux, les formes précaires d’emploi s’étendent et
le pouvoir d’achat est en recul. La semaine de 40 heures disparaît peu à peu au profit du travail sur
appel et d’horaires flexibles sans garantie de salaire. Les femmes paient le plus lourd tribu.
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 éco-sociale de la société. Nous voulons des investissements dans un mode de
production et de consommation écologiquement et socialement durable. Les caisses de pension
doivent être exemplaires dans ce domaine. Nous voulons le renforcement du service public, en
particulier dans le domaine des soins et de l’accompagnement ou dans le domaine des transports et
de la logistique.
La justice sociale et la justice climatique ne font qu’un !
Le réchauffement climatique causé par l’homme est avec la question sociale notre plus grand défi.
Sans énergies fossiles, nos emplois connaîtront de profonds changements. Il est essentiel que les
travailleuses et les travailleurs participent à la transformation et présentent des propositions concrètes
pour créer des emplois équitables et de qualité. A cet effet, nous avons besoin de bonnes
qualifications et reconversions professionnelles et de davantage de droit de consultation au travail.

Cessons l’exploitation de l’homme par l’homme
Les richesses et les moyens de répondre à l’urgence sociale et climatique sont là, à portée de main.
Les milliardaires et les entreprises qui accumulent des bénéfices au détriment de la planète tout
entière doivent passer à la caisse et contribuer au tournant écologique et social à la hauteur de leurs
moyens. La société de consommation 24h/24, la semaine de 67 heures, l’extension des horaires
d’ouverture, du travail du dimanche ou du travail de nuit ne sont pas des projets politiques ou des
projets de société d’avenir. Ce ne sont que des projets pour enrichir une minorité au détriment de
l’humanité.
Unia soutient la grève climatique
Pour toutes ces raisons, Unia-Secteur tertiaire soutient la grève du climat agendée au 15 mai
2020 par le Mouvement pour le climat. Nous appelons toutes/tous nos membres et toutes/tous
les salarié-e-s du secteur des services à s’engager activement pour la protection du climat sur
leur poste de travail et lors des mobilisations

