
L’écologie, une ques�on syndicale (aussi)

L’espèce humaine commence à peine à devoir faire face aux conséquences de la révolu�on 
industrielle.
Le dérèglement clima�que entraîne une diminu�on de l’espace habitable et cul�vable (submersion 
des rivages, températures élevées rendant la vie impossible etc.), ainsi que des événements 

extrêmes plus fréquents (canicules, sécheresses, mégafeux, inonda�ons, cyclones…).
L’épuisement des ressources (gaz, pétrole, terres arables, métaux, eau) se traduit par une hausse des
prix, un renforcement des inégalités d’accès à la santé et aux biens matériels, et nourrit les conflits 
armés.
L’ensemble de ces effets, déjà visibles, se renforcera dans les années à venir, mais leur ampleur 
dépendra pour par�e des décisions qui sont prises aujourd’hui.
Le capitalisme et le néolibéralisme nous conduisent droit dans le mur, même si dans le cadre de ces 
systèmes de nombreux acteurs poli�ques, militants et citoyens ont pris conscience des enjeux et 
commencent à me�re en œuvre une par�e des transforma�ons indispensables.

Les ques�ons sociales et environnementales par�cipent d’un même combat. Notre syndicalisme de 
transforma�on sociale a son rôle à jouer.

Nous devons nous posi�onner sur les sujets qui concernent nos mé�ers : revoir les programmes 
scolaires pour améliorer la forma�on des élèves sur ces ques�ons ; faire des proposi�ons pour la 
forma�on ini�ale et con�nue des collègues ; an�ciper les aménagements des lieux et temps de 
travail avant que l’exercice des mé�ers ne devienne intenable (isola�on thermique, consomma�on 
d’énergie...) ; poursuivre la défense de services publics de proximité (dont les établissements 
scolaires à ne pas fermer ou à construire) ; promouvoir dans les can�nes une alimenta�on 
respectueuse de l’environnement (circuits courts peu énergivores, protéines végétales et non plus 
seulement animales, prépara�on sur place et non agro-industrielle) ; réfléchir aux mobilités douces 
(rembourser les trajets en vélo et en transport en commun, sans obliger à choisir l’un ou l’autre) et 
aux aides perme�ant de pouvoir se loger dignement près de son lieu de travail ; lancer la réflexion 
sur les dégâts du numérique... 
Illustrons le lien entre jus�ce sociale et écologie : la prise en charge intégrale par l’État employeur 
des mobilités douces, par exemple, redonne du pouvoir d’achat et par�cipe aux réduc�ons 
d’émissions de gaz à effet de serre.

Nous pouvons avec la FSU poursuivre le travail mené avec d’autres organisa�ons, qui permet, par 
exemple dans le cadre d’A�ac, de Plus jamais ça - Alliance pour une rupture écologique et sociale - et
de ses collec�fs locaux, des divers collec�fs pour les services publics, de nous posi�onner rapidement

et d’agir en faveur d’une autre société : salaires augmentés, temps de travail réduit, fiscalité et 
protec�on sociales repensées, transi�on vers une industrie cessant de gaspiller les ma�ères 
premières et créatrice d’emplois, agriculture paysanne respectueuse de l’environnement, produc�on
d’énergie décarbonée etc.
Ces proposi�ons ne sont pas exhaus�ves. Nous cherchons simplement à montrer que le SNES-FSU 
peut et doit être force de proposi�on. Il doit se donner les moyens de la réflexion et de l’ac�on afin 

de gagner en efficacité sur la ques�on. L’enjeu est de rester en mesure de faire des choix 
démocra�quement avant que ceux-ci ne soient dictés par l’état de dégrada�on de la situa�on, 
l’enjeu est celui d’une vie meilleure.
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