
Ecologie 
Congrès de Rennes 2018 : 
Nécessité  d’un  inves�ssement  conséquent  dans  la  recherche  publique  pour  favoriser  les
innova�ons, une réflexion sur les modes de vie, les transports, l’énergie, le travail et les besoins
individuels et collec�fs.. créer les emplois nécessaires, favoriser la recherche.    
                                                    
La transi�on écologique ne sera possible que dans le cadre d’une remise en cause de l’ensemble
du système capitaliste financiarisé. 

Dans  l’Éduca�on Na�onale,  une campagne  de transi�on écologique doit  être  mise  en  place :
can�nes  scolaires  privilégiant  des  produits  issus  de  circuits  courts  et  bio,  plan  d’isola�on des
établissements, respect des normes HQE, recyclage des déchets... 

Il  demande  que  l’éduca�on  à  l’environnement  soit  favorisée  (que  les  probléma�ques  liées  à
l’environnement  soient  intégrées  à  des  enseignements)  et  que  la  carte  des  for  ma�ons
professionnelles intègre de nouvelles forma�ons axées sur l’éco-développement pour répondre à
la rapidité des changements technologiques et à l’évolu�on des besoins sociaux et écologiques.
                                        
Le SNES-FSU con�nuera de dénoncer les autres grands projets inu�les, en par�culier quand ils font
appel à des PPP. 

Il réaffirme son exigence d’une sor�e progressive du nucléaire conformément à ses mandats de
Grenoble et Marseille et qu’un engagement immédiat soit pris dans ce sens. Il réaffirme également
son opposi�on à toute tenta�ve de recherches d’explora�on et d’exploita�on d’hydrocarbures non
conven�onnels sur le territoire na�onal  par quelle que technique que ce soit.  Il  dénonce tout
autant les poli�ques extrac�vistes à l’étranger aux conséquences néfastes (minerais rares, gaz de
schistes...).  Le SNES-FSU demande l’arrêt des projets d’enfouissement des déchets nucléaires à
Bure ou ailleurs et sou�ent les ac�ons pacifistes contre ces projets.

La  solidarité  avec  les  popula�ons  déjà  exposées  aux  conséquences  des  dérèglements
clima�ques  doit  être  ins�tu�onnalisée  et  développée  pour  me�re  en  place  des  mesures
d’adapta�on et de préven�on, en tenant compte de la situa�on des outre-mer par�culièrement
exposés aux risques naturels. 

Congrès de Grenoble 2016 :
La responsabilité des pays développés est insuffisamment engagée pour a�énuer les effets du
dérèglement clima�que et  compenser  les  préjudices  subis  par  les  pays  en  développement ou
émergents. Son caractère non contraignant, le calendrier établi et l’inadéqua�on entre l’objec�f
des 2 °C et les engagements na�onaux annoncés sont toutefois très inquiétants. 

La réduc�on des inégalités,  dans et entre les pays, est à la fois un moyen et un objec�f de la
transi�on  écologique.  Elle  doit  être  impéra�vement  prise  en  compte  dans  les  évolu�ons  en
logements, transports et dans la tarifica�on de l’eau, des transports et de l’énergie. Avec la FSU, le
SNES se prononce pour la gratuité des transports publics de proximité dans une double exigence
sociale  et  environnementale,  pour  la  gratuité  des  premières  quan�tés  d’énergie  et  d’eau
consommées,  et  pour  des  tarifs  dissuasifs  adaptés  au-delà  de  certains  seuils.  L’ensemble  du
secteur  énergé�que et  la  ges�on de l’eau doivent  revenir  sous  contrôle  public.  Les  bâ�ments
publics, et par�culièrement les construc�ons scolaires, doivent être adaptés à l’environnement et
conçus à énergie posi�ve.
Le SNES-FSU réaffirme son a�achement au ferroutage. 




