
CHANGEMENT
CLIMATIQUE  
ET INDUSTRIEL 
>> Des emplois décents sur une 
planète vivante 

POURQUOI LES SYNDICATS DOIVENT-ILS  
S’INTÉRESSER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
LORS DE LA COP 21 À PARIS, LES ÉTATS SE SONT ENGAGÉS À MAINTENIR LE RÉCHAUFFEMENT DE 
LA PLANÈTE BIEN EN DESSOUS DE 2°C ET À POURSUIVRE LEURS EFFORTS POUR LE MAINTENIR 
EN DESSOUS DE 1,5°C PAR RAPPORT AUX NIVEAUX PRÉINDUSTRIELS. ILS SE SONT ÉGALEMENT 
ENGAGÉS À PARVENIR À LA NEUTRALITÉ EN ÉMISSIONS DE CARBONE D’ICI LA FIN DU SIÈCLE. 

L’évolution vers une économie sobre en carbone représente un défi considérable pour 
tous les secteurs de l’économie, impliquant notamment des transformations industrielles 
et des changements technologiques de grande ampleur, le développement d’un nouveau 
modèle énergétique, de nouvelles façons de produire et de consommer. D’énormes 
investissements sont et seront désormais nécessaires, principalement dans l’efficacité 
énergétique, les sources d’énergie renouvelables et les infrastructures.

Du point de vue de l’emploi, cela va profondément remodeler le marché du travail. Dans 
certains secteurs, de nouveaux emplois seront créés. Dans d’autres secteurs, notamment 
les plus traditionnels, une décarbonisation rapide, si elle n’est pas correctement gérée, 
peut avoir des effets graves, en particulier dans les régions qui dépendent de secteurs 
économiques à forte intensité en carbone. La transition verte conduira également à une 
profonde évolution des compétences et des aptitudes.

Travailleurs et syndicats, agissez pour une transition climatique juste !



NOTRE OFFRE 
Syndex a une vaste expérience des questions liées au changement climatique et à la transition juste.

Au niveau de l’entreprise, Syndex apporte son expertise et son évaluation des risques aux représentants des travailleurs : 
•  changements économiques et technologiques ; 
•  évolution des besoins en compétences pour l’emploi ;
•  questions de santé et sécurité ;
•  formation sur diverses questions liées à la transition juste et au changement climatique afin de soutenir la capacité 

des représentants des travailleurs à relever ces défis et à signaler les opportunités.
Syndex réalise également des recherches, études et enquêtes pour des organisations syndicales internationales, natio-
nales et sectorielles au sujet des impacts sociaux et sur l’emploi des politiques en matière de changement climatique.

EN QUOI LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE AFFECTE-T-IL 
LES TRAVAILLEURS ?

 Au niveau national / régional  
• Évaluation précoce des risques et opportunités 

en matière sociale et d’emploi d’une politique bas 
carbone (ou de son absence).

• Promotion du dialogue social avec les décideurs 
politiques et les autres parties prenantes dans la 
conception et le suivi des politiques relatives au 
changement climatique.  

• Renforcement des flux réguliers d’information 
dans les systèmes d’éducation et de formation et 
participation à la définition des objectifs politiques 
en matière de formation et d’emploi.

• Orientation des financements vers des investis-
sements générateurs d’emplois verts et décents.  

 Au niveau de l’entreprise 
• Anticipation des effets sur l’emploi et les compé-

tences des politiques de réduction des émissions 
• Sensibilisation à et promotion des politiques de 

formation tout au long de la vie. 
• Identification des questions de santé et de sécurité.

 Renforcement des capacités syndicales 
• Évaluation des besoins pour permettre à votre or-

ganisation de participer correctement au dialogue 
social lié au climat et aux politiques industrielles. 

• Renforcement des capacités syndicales par des 
formations spécifiques et l’échange d’expériences.

COMMENT SYNDEX 
VOUS AIDE À AGIR 
POUR UNE TRANSITION 
JUSTE POUR TOUS ? 

Effets sur le nombre 
d’emplois

CRÉATION  
de nouveaux emplois 

dans des secteurs 
durables et dans les 

services

TRANSFORMATION  
des emplois existants, redéfinis 

par les compétences, les 
méthodes de travail  et les 

profils des employés
 

DISPARITION  
de certains emplois 
sans remplacement

Le changement climatique et les poliques de 
réduction des émissions de carbone peuvent 
avoir des effets favorables et défavorables sur la 
quantité et la qualité de l’emploi, ainsi que sur les 
compétences en jeu. 

Amélioration des 
conditions de 

travail

Toutes les 
catégories, des 
plus au moins 
qualifiées, sont 
concernées

Diversification  
et renforcement 

des connaissances

Hausse de 
l’employabilité 
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Effets sur la qualité  
de l’emploi

Santé au travail, bien-être au travail, exposition aux risques, 
organisation du travail, conditions de travail, vieillissement, culture de 

la prévention, sûreté sur le lieu de travail, formation

Effets sur les compétences

Impact sur les 
compétences

Pour en savoir plus  >> contact@syndex.fr - 01 44 79 13 00 - www.syndex.fr -

INSCRITE AUX TABLEAUX DE L’ORDRE DES RÉGIONS ALSACE, AQUITAINE, AUVERGNE, BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, BRETAGNE, LILLE NORD PAS-DE-CALAIS, 
LORRAINE, MARSEILLE PACAC, MONTPELLIER, PARIS ILE-DE-FRANCE, PAYS DE LA LOIRE, RHÔNE-ALPES, ROUEN NORMANDIE, TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES.

2100
MISSIONS PAR AN

7
BUREAUX EN EUROPE 
ET UN PARTENAIRE EN 

ALLEMAGNE

17
BUREAUX EN FRANCE

420
 SALARIÉS


