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Pas de justice climatique sans justice sociale
Pas de justice sociale sans justice climatique !
Depuis le début de l’année, la jeunesse se mobilise en nombre pour réclamer un plan
d’urgence climatique. Ces jeunes lancent un appel aux syndicats et salarié-es pour les
soutenir. Rejoignons-les le vendredi 27 septembre à Genève, 14h Pl. des 22 Cantons
et le samedi 28 septembre à Berne, 14h. Départs en train depuis Genève.
La jeunesse se mobilise
Depuis quelques mois, nous assistons à une mobilisation d’ampleur sur la question environnementale.
Plusieurs milliers de jeunes se sont mis en grève pour le climat. Pour une majorité d’entre eux, il s’agissait
de leur première expérience militante. Ils-elles ont malgré tout fait preuve d’une ardeur inouïe pour crier
leur colère quant à l’inaction des dirigeants sur ces questions. Et leur constat est sans appel : la crise est
systémique, la réponse doit l’être tout autant. Cette génération demande des comptes et exige des mesures
concrètes : décréter au plus vite un plan d’urgence climatique afin que l’écologie soit placée au centre de
l’agenda politique suisse.

Changeons le système, pas le climat
Cette jeunesse pointe nos dirigeants qui n’œuvrent pas dans l’intérêt de la population en ne faisant rien face
à la catastrophe climatique imminente. Un changement de système est plus que jamais nécessaire afin de
sortir du paradigme extraction-production-destruction car la crise climatique est la conséquence directe
d’un mode de production visant l’accumulation du profit au détriment de la vie sur terre. Le syndicat SIT
répond à l’appel des jeunes d’unir nos forces pour nous engager tous ensemble, jeunes, salarié-es, hommes
et femmes, sur le terrain de la justice climatique. Cette lutte est globale car elle touche tous les domaines de
notre quotidien et nous concerne toutes et tous. Etudions ensemble les possibilités pour une transition
écologique socialement juste.

Pour un plan d’action climatique aux HUG
Un réel débat doit donc s’enclencher sur les lieux de travail pour étudier les pistes possibles vers une
transition écologique. Au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève, plusieurs idées sont à développer :
surconsommation énergétique, réduction des plastiques aux cafétérias, poubelles recyclables partout,
traçabilité des déchets, mobilité durable.
Le comité du syndicat SIT travaille sur cette thématique.
Si cet enjeu vous intéresse, contactez
Kevin Sanchez, secrétaire syndical : ksanchez@sit-syndicat.ch
Informations pratiques :

Manifestation Nationale « CL!MAT DE CHANGEMENT »
Samedi 28 septembre 2019
14h00 à Berne
Trains spéciaux à tarif réduit :
Départ de Genève 10:56
Retour de Berne 17:17

Les manifestants sont invités à prendre leurs billets directement depuis le site ou
l’application des CFF: www.cff.ch

Selon le Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat (GIEC), sans action
urgente, globale et concertée, il nous sera
impossible de maintenir le réchauffement en
dessous du seuil de 2°C depuis le début de l’ère
préindustrielle. La planète se réchaufferait
alors inéluctablement de 3,7°C à 4,8°C d’ici la
fin du siècle, avec de véritables cataclysmes en
perspective,
d’après
les
scénarios
scientifiquement établis.
Cette hausse des températures entrainera
l’acidification des océans et la hausse globale
de leur niveau, ainsi que des perturbations du
cycle de l’eau avec une fréquence toujours plus
grande de pluies diluviennes, de cyclones et
d’inondations. Ces phénomènes se produiront
en alternance avec des vagues de chaleur, des
sécheresses et des feux de forêts accélérant la
désertification, la fonte des glaciers et des
glaces polaires, la réduction du flux des rivières
et la baisse des réserves hydriques.
Ces changements planétaires mettent en
danger
l’ensemble
des
équilibres
écosystémiques et fragilisent déjà de
nombreuses populations, surtout dans les pays
du Sud, principales victimes de ce
réchauffement. Les plus démunis subissent une
mortalité accrue suite à ces catastrophes,
souvent suivies de famines ou d’épidémies.
Entre 2008 et 2012, il a été estimé que près de

144 millions de personnes ont dû quitter leur
habitation à cause des modifications
climatiques. Avec le temps, ce nombre ne fera
que croître.
En Suisse, les principales mesures exigées par
le mouvement climatique impliquent un
changement législatif et exécutif radical visant
à atteindre un bilan net d’émissions de gaz à
effet de serre liées à l’activité humaine nul en
Suisse d’ici 2030, sans le développement et
l’implémentation
de
technologies
de
compensation.
Ces principales mesures sont :
1) L’abandon des énergies fossiles accompagné
d’une réduction de la consommation d’énergie
et
le
développement
des
énergies
renouvelables;
2) L’arrêt du subventionnement par la finance
helvétique et les caisses de pension de
l’extraction et l’utilisation des ressources
fossiles ;
3) Une forte réduction du temps de travail;
4) Une diminution du transport individuel
motorisé accompagné du développement des
transports en commun et de la mobilité douce ;
5) La rénovation du parc immobilier dans le
but de réduire les pertes énergétiques.

Pour adhérer au syndicat : sit-syndicat.ch
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