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Climat et lutte syndicale  

Quel impact du Plan Climat cantonal 2030 sur les conditions de travail 
et l’emploi ? Quels moyens permettent d’accélérer sa mise en œuvre, 
en vue d’une transition écologique vers une économie à émission zéro, 
dans le respect des intérêts des travailleurs-euses ?  

Séminaire CGAS 
Samedi 22 janvier, de 9 à 13h  
Maison internationale des associations  
Rue des Savoises 15, 1205 Genève 
 

L’urgence climatique est aussi une 
urgence syndicale 

Après avoir décrété l'urgence 
climatique en décembre 2019, le 
Conseil d'État genevois a édicté un 
Plan Climat cantonal – 2ème 
génération, et annonce un plan 
d’investissement de 10 milliards 
sur 10 ans pour le mettre en 
œuvre. 
Quel est le contenu de ce Plan 
Climat cantonal ? Tient-il compte 
des impacts du dérèglement 
climatique sur la santé des salarié-
e-s ? Propose-t-il la création 
d’emplois verts décents ayant pour 
finalité de fournir des biens et des 
services ayant un impact positif 
direct sur l’environnement tel que 
proposé par l’initiative syndicale 

1000 emplois ? Quels 
financements, quelles formations, 
cours de perfectionnement, 
possibilités de reconversion 
seraient accordés aux salarié-e-s 
pour accéder à ces nouveaux 
emplois ? 
La première partie du séminaire 
aborde la présentation et la 
critique du Plan climat cantonal. 
La deuxième se focalise sur la mise 
aux normes énergétiques des 
bâtiments. D’autres thèmes 
intéressent les syndicats : finance 
toxique, agriculture, etc., ils seront 
abordés ultérieurement lors 
d’autres séminaires. 
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Les bâtiments publics et privés, des 
passoires énergétiques 
Une des ambitions du Plan Climat 
cantonal est celle d’accélérer la 
mise aux normes énergétiques du 
bâti, aujourd’hui responsable de 
24% des émissions de CO2. 60% 
des systèmes de chauffage 
nouvellement installés sont encore 
basés sur des combustibles 
fossiles. Leur remplacement par 
des systèmes de chauffage moins 
gourmands en énergie et alimentés 
par des énergies renouvelables 
constitue un potentiel important 

de création d’emplois. Pour les 
syndicats, il s’agit donc d’une part 
de comprendre les freins et 
moteurs à la rénovation du parc 
immobilier genevois, d’autre part 
de contribuer à exprimer des 
revendications concrètes 
concernant le rythme des 
rénovations, les conditions de 
travail et de formation du 
personnel nécessaire à ces 
rénovations.

Samedi 22 janvier 2022, 9h à 13h 
9h Accueil et introduction 

9h10 Le Plan Climat cantonal 2030 
Par Rémy Zinder / Damien Gumy, Service cantonal du 
développement durable 

9h30 Un regard écologique et critique sur le Plan Climat cantonal 2030 
Par Philippe de Rougemont, Journaliste environnemental et  
coordinateur de Noé21 

9h45 Débat 

10h15 Pause Café 

10h30 Enjeux syndicaux de la rénovation thermique des bâtiments   
 Que prévoit le Plan climat ?, par Rémy Zinder / Damien Gumy 
 Regard d’un expert, par Philippe de Rougemont  

10h50 Ateliers 

11h50 Plénière  
 Restitution des ateliers, Résolution et cahier de revendications  

12h45 Conclusion, thème et date du prochain séminaire 

Informations pratiques  
La participation au séminaire est gratuite. 
L’inscription, soit auprès de votre syndicat, soit auprès de info@cgas.ch (nom 
prénom, syndicat, adresse mail) est obligatoire d’ici au 14 janvier 2022. Des 
informations et documents préparatoires parviendront aux personnes inscrites 
quelques jours avant le séminaire. 

mailto:info@cgas.ch

