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Edito : Cop 27: tout changer pour ne rien changer 

L’exercice 2022 de la Cop qui s’est déroulé du 6 au 18 novembre au « Lamborghini Center » 

de la luxueuse station balnéaire de Charm el-Cheikh, en Égypte., sous la présidence du 

dictateur AL Sissi a ressemblé à celles qui l’auront précédé : du bla- bla et rien d’autre. Le 

mur se rapproche malgré les exhortations du GIEC, malgré les catastrophes climatiques qui se 

succèdent à un rythme effréné. Le scénario des Cop est toujours le même : une série de 

discours lénifiants de chefs d’états des pays riches sans aucun engagement réel, les cris des 

pays pauvres et des nations en premières lignes du changement climatiques.  Il y avait 80 

représentants d’organisations syndicales à la COP contre 600 lobbystes des entreprises 

productrices de carbones. Coca-Cola, Microsoft, Google, Siemens, IBM. Le choix de Coca-

Cola, le plus gros pollueur plastique au monde, et de Microsoft, le plus grand partenaire 

technologique de l’industrie pétrolière et gazière, comme partenaires ou sponsors officiels 

de ce rendez-vous crucial pour la lutte contre le changement climatique montre à lui seul qui 

sont les maitres du jeu dans ces COP. Cette mascarade doit cesser.  

Cette année le monde entier a pu observer que les objectifs de l’accord de Paris avaient été 

abandonnés en rase campagne. Même l’annonce de la création d’un fonds de compensation 

pour les pays pauvres, outre qu’il n’est pas financé, laisse craindre l’utilisation accrue de 

crédits de compensation carbone », un mécanisme financier contesté qui a des effets 

néfastes sur la biodiversité et les droits humains (plantations de monocultures, accaparement 

de terres et expropriation auprès de communautés locales)». Par rapport à la COP26 de 

Glasgow, la responsabilité des hydrocarbures a été laissée de côté dans les discussions. La 

transition pour sortir du charbon a été évoquée pour bon nombre de pays, mais pas sur le 

pétrole et le gaz. Le rôle des lobbys est bien sûr important mais les États n’ont rien fait pour 

limiter leur influence. Alors qu’il avait fallu attendre 26 années de négociations 

internationales pour que la question des hydrocarbures, responsables de 90% des émissions de 

CO2 mondiales, ne soit ne serait-ce qu’abordée - la COP 27 garde le silence à ce sujet, à 

l’exception de plans pour diminuer la dépendance de certains pays au charbon. Dans ces 

conditions, l’objectif déjà remis en cause des accords de Paris, n’apparaît plus du tout 

atteignable. L’ONU elle-même ne cachait pas que les trajectoires adoptées lors des COP nous 

entraînent vers un futur catastrophique, affirmant en octobre qu’il « n’y a pas de chemin 

crédible vers les 1.5°C en place » et que les mesures des États, si elles étaient tenues, 

pourraient nous entraîner vers un réchauffement climatique à +2.8°C d’ici à 2100. Si cette 

réalité avait déjà été soulevée lors de la précédente COP, une conscience que la limitation du 

réchauffement à 1.5°C est définitivement abandonnée infuse de plus en plus largement. Dans 

le même temps, les COP apparaissent de plus en plus décriées à mesure que la crise 

s’approfondit et que la complicité des États avec les patrons pollueurs pour nous la faire payer 

devient flagrante pour une grande partie de la population. Le seul effet positif de ces Cop est 

l’alliance désormais en construction des peuples et des Etats menacés par le dérèglement 

climatique, du mouvement syndical et du mouvement des jeunes pour le climat. 

Luttes écosyndicales : Grèves dans les raffineries : Interview par Serge (Réseau 

EcoSyndicaliste) de David, Délégué syndical CGT Raffinerie de Donges en Loire 

Atlantique. 

 Quels sont les impacts de vos métiers sur vos vies du point de vue santé / environnemental ? 

  

Si différents métiers sont exercés par les travailleuses et travailleurs d’une raffinerie, la 

plupart du collectif de travail, salariés du donneur d’ordre TOTALENERGIES comme sous-

https://cop27.eg/#/news/77/Coca-Cola%20announced%20as%20a%20suppo
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2021-10/FINAL-%20Still%20A%20Big%20Con%20factfile.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/2021-10/FINAL-%20Still%20A%20Big%20Con%20factfile.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/climate-crisis-un-pathway-1-5-c
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/climate-crisis-un-pathway-1-5-c
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traitants, est exposé à de multiples agents chimiques dangereux dont certains cancérogènes 

mutagènes reprotoxiques mais aussi au bruit et pour certains au travail en horaires décalées 

(tôt le matin, tard le soir, de nuit). Les impacts sur la santé sont importants par l’accumulation 

des expositions aux polluants notamment au benzène ou à l’amiante, encore très présente sur 

notre site, aussi la désynchronisation du rythme biologique causée par les horaires de travail 

atypiques est classée comme cancérogène probable par le centre international de recherche sur 

le cancer. La pollution environnementale n’est pas à dissocier des expositions sur le lieu de 

travail, on pourrait même considérer qu’un collectif de travail en bonne santé et la garantie 

d’une moindre exposition des riverains, qui sont d’ailleurs souvent les mêmes qui travaillent à 

l’usine.  

Le calendrier récent vient nous rappeler que ce type d’industrie peut être à l’origine 

d’accidents majeurs comme les accidents industriels de LUBRIZOL Rouen, d’AZF Toulouse 

et de TOTAL La Mède, des 26 septembre 2019, 21 septembre 2001 et 9 novembre 1992, qui 

trouvent leur origine dans une logique de production capitaliste du profit à tout prix.  

Le respect strict, et les moyens d’y parvenir, par les patrons de leurs obligations de non-

altération de la santé des salariés et de l’environnement devraient être une priorité. Le retour 

des CHSCT avec des prérogatives renforcées. L’interdiction de la sous-traitance dans les 

industries à risques et les sites classés SEVESO. L’investissement sur l’ensemble des sites 

avec le maintien de tous les emplois et le recrutement massif de personnel qualifié, 

réintroduction d’une maintenance préventive avec une surveillance accrue des installations, 

services de secours à la hauteur des enjeux dans les sites industriels. Le renforcement des 

moyens humains et juridiques des services de l’état (inspection du travail, DREAL et 

CARSAT). L’impunité zéro contre la délinquance «en col blanc», la création de l’infraction 

de crime industriel dans le Code pénal, sont des revendications portées par la CGT.    

  

Comment intégrez-vous ces questions au niveau du syndicat ? 

  

Nous intégrons ces thématiques dans les assemblées générales de travailleurs et disposons, à 

Donges, d’un collectif interprofessionnel qui réunit l’ensemble des syndicats CGT présent 

dans les sites SEVESO de la zone. Au niveau de notre fédération syndicale, la FNIC, le 

collectif Santé-Travail met au débat et produit des écrits sur ces sujets. Un membre du 

collectif est d'ailleurs à l’origine d’un bouquin qui sortira prochainement « santé au travail et 

luttes de classe, vécu et analyse d’un ouvrier syndicaliste ». 

  

La direction de Total met parfois en avant des préoccupations écologiques pour justifier sa 

politique. Qu’en est-il vraiment ? 

  

La direction de TOTAL dispose d’énormes moyens financiers pour assurer une 

communication conséquente de greenwashing, la transition vers des moyens de transport ou 

des produits de consommation moins polluants n’est qu’une opportunité pour cette entreprise 

capitaliste de faire toujours plus de cash, il s’agit ici d’une transition économique plus 

qu’écologique. Les multinationales, depuis 2009 et surtout sous l’ère Macron ont obtenu, 

d’une part, de nombreux coups de ciseaux dans des dispositions protectrices du code de 

l’environnement et du code du travail qui rendent la production plus risquée et, d’autre part, 

une manne financière d’argent publique considérable pour « décarboner » leur production. 

  

Que penses tu de ce qu’on peut entendre dans certains milieux écologiste selon quoi la 

fermeture de sites polluants est de toute façon une bonne chose et que les augmentations de 

salaires servent de toute manière à consommer plus ? 
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La pollution est une question planétaire, la réduire à sa région ou son pays ne résout rien si ce 

n’est assister à une délocalisation de cette pollution. Dans le raffinage, l’exemple est criant 

suite à la fermeture de plusieurs raffineries. L’année passée a vu pour la première fois en 

France depuis les années 1950, les importations d’hydrocarbures raffinés dépasser la 

production. Les produits importés viennent principalement d’Asie où les normes sociales et 

environnementales sont encore moindres qu’en Europe. C’est donc, à mon sens, la question 

des besoins des populations et de leurs modes de productions dont il faut débattre. Il doit 

revenir aux citoyens et aux seuls producteurs de richesses : les travailleurs, le choix des 

moyens et modes de production capables de répondre aux besoins de la population.  

  

Le réseau écosyndicaliste a publié un communiqué dans lequel il a soutenu les luttes pour les 

salaires dans le secteur des raffineries. Qu’as-tu pensé des arguments ? 

 

De nombreux arguments développés dans le communiqué sont similaires à ceux que la CGT a 

inscrit dans ses tracts et partagé avec les grévistes lors de la récente grève, qui je le rappelle, 

portait 3 revendications : une augmentation de salaire indexée à l'inflation dans un contexte 

où le groupe TOTAL réalisait 18,8 milliards de dollars de bénéfices pour le seul premier 

semestre 2022, l'embauche des travailleurs précaires qui représentent jusqu'à 15% des 

effectifs dans nos usines SEVESO et un plan massif d'investissements sur nos sites visant 

justement à répondre aux enjeux environnementaux. Nous nous sommes retrouvés face à une 

direction qui refusait de négocier immédiatement engendrant ainsi une pénurie aux pompes et 

à un gouvernement mettant en œuvre des réquisitions, cherchant ainsi à isoler et à diaboliser 

les raffineurs en grève.  
 

Comment vois-tu l’évolution du mouvement social sur les questions sociales et écologiques ? 

 

L'année 2022 est marquée par les innombrables luttes dans les entreprises sur la question des 

salaires. Une question centrale est revenue dans le débat : l'indexation des salaires sur 

l'inflation. La réponse gouvernementale et patronale par des primes, d'ailleurs désocialisées, 

ne répond pas aux grévistes qui ont bien conscience que seule une augmentation générale du 

salaire socialisé est le commencement d'un véritable partage des richesses produites. Ces 

combats, qui sont finalement fréquents dans les entreprises, se poursuivront certainement avec 

vigueur en 2023 où une inflation à 6,1% est annoncée dans la zone euro. 

Pour la CGT, les choix technologiques des moyens de production de l’énergie découlent des 

logiques de rentabilité des groupes énergétiques et de décisions politiques des gouvernements 

successifs ces 20 dernières années dans le secteur de l’énergie. L’énergie ne peut pas être 

laissée dans les mains du marché et à des effets spéculatifs. Ce néolibéralisme, appliqué à 

l'énergie et à l'ensemble de l'économie, détruit la santé des travailleuses et travailleurs ainsi 

que notre planète. Les capitalistes ne rendront évidemment jamais la production socialement 

juste et renouvelable, nous devons donc préparer des mobilisations d'ampleurs afin de 

reprendre le contrôle des outils de production, c'est une nécessité sociale, une urgence pour 

notre planète.   

 

Centrale de Gravelines : la lutte pour les salaires paie  

Suite à la mobilisation dans les centrales nucléaires, les travailleurs EDF de la centrale de 

Gravelines obtiennent des augmentations de salaires plus importantes cette année que les 

précédentes. Selon les syndicats, si on additionne ce qui a été obtenu il y a deux semaines 

pour l’ensemble des travailleurs des Industries Électriques et Gazières (les IEG) et ce qui 

vient d’être obtenu à la suite des dernières mobilisations pour les salariés EDF des centrales, 
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cela ferait entre 120 et 150 euros en plus sur la fiche de paye du mois de janvier 2023 pour les 

salaires les plus bas. À la centrale nucléaire de Gravelines, la mobilisation a duré dix jours, à 

l’initiative des syndicats CGT et FO. Les travailleurs de la conduite, ceux qui pilotent les 

réacteurs, ont effectué plusieurs jours de grève. Leur action consistait à réduire la production 

des réacteurs et, à travers des grèves perlées, à contraindre la direction de la centrale à 

reporter l’arrêt d’un réacteur. Les autres agents EDF de la centrale étaient appelés à participer 

à des débrayages quotidiens d’une demi-heure, ce qui a été suivi majoritairement. 

Dans un contexte où de nombreux réacteurs en France sont à l’arrêt pour de gros problèmes 

techniques, cela compromettait les plans de redémarrage de cet hiver pour faire face aux 

pics de consommation. Les travailleurs de la centrale avaient donc des moyens de pression 

importants face à leur direction et au gouvernement. Les travailleurs d’une entreprise sous-

traitante, Fiducial, se sont d’ailleurs saisis du contexte pour entrer en grève.Après une 

semaine de grève, ils ont obtenu des augmentations de 90 euros par mois. Cette 

mobilisation pour les salaires, dans la brèche ouverte par les travailleurs des raffineries, fait 

discuter dans bien des entreprises sous-traitantes de la centrale. Ce n’est peut-être qu’un 

début. 

Géodis : Victoire des Geodis pour les salaires : les précaires de la logistique font plier la 

multinationale ! 

Les grévistes de la plateforme logistique de Geodis à Gennevilliers ont arraché des 

augmentations de salaires, faisant plier la multinationale après un mois de grève 

reconductible.  

L’entreprise privée, filiale de la SNCF, spécialisée dans les transports routiers, mais aussi la 

logistique ou la messagerie, emploie 40 000 salariés. En 2021, Geodis a réalisé près de 948 

millions d’euros de bénéfices avec des primes record que se sont accordés les membres la 

direction, allant jusqu’à 300 000 euros pour certains !  
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Un mois de grève pour les salaires et la dignité ! 

La plupart des salaires ne dépassent même pas les 1 300 €. A cela, il faut ajouter des 

conditions de travail très difficiles : horaire de nuit, soulèvement de charges lourdes à 

répétition, méthodes managériales oppressantes, etc...Geodis fait preuve d’un mépris et d’une 

indifférence totale vis-à-vis de la vie de ses salariés, les forçant à détruire leur santé pour plus 

de profits. En effet, leurs journées de travail consistent à soulever de lourdes charges, jusqu’à 

80 kilos, pour charger et décharger des camions, ce qui cause de l’épuisement et de 

nombreuses blessures. Parmi ces colis, ils transportent par exemple des animaux vivants ou 

différentes matières dangereuses. Des efforts qui sont combinés à un rythme difficile, et 

notamment au travail de nuit. Plus de 100 accidents du travail y ont été recensés cette année 

d’après les délégués syndicaux CGT, sans compter ceux qui n’ont pas été déclarés et les 

dommages à long terme causés par ces conditions de travail. 

Au départ, les raisons de la colère sont simples : alors que les manutentionnaires touchent à 

peine plus de 1.300€ par mois et subissent l’inflation, ils ont découverts que les membres de 

la direction se sont récemment octroyés des primes allant jusqu’à 300.000 euros en plus de 

leurs salaires atteignant les 25.000 euros par mois . Face à ce mépris patronal, les grévistes 

demandent 150 € d’augmentation de salaire pour tout le monde, un rattrapage de 100 € pour 

les plus bas salaires, ainsi qu’une prime vacances de 1 000 €. La grève a duré un mois et un 

jour. La plateforme de Gennevilliers, est la plus importante de France. Une grosse partie de 

l’effectif est composée d’intérimaires, un biais supplémentaire non seulement de la précarité, 

mais aussi utiliser par la direction pour casser et réduire l’impact des grèves sur la production. 

Au-delà des conditions de travail et des salaires, les grévistes revendiquaient donc également 

https://www.revolutionpermanente.fr/Greve-pour-les-salaires-a-Geodis-La-direction-se-paie-des-primes-a-300-000EUR-sur-notre-dos
https://www.revolutionpermanente.fr/IMG/arton29520.jpg
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l’internalisation des intérimaires. Depuis le 17 octobre, la grève majoritaire menée par 80 % 

des salariés de la plate-forme logistique Geodis, à Gennevilliers a mis quasiment à l’arrêt les 

lignes de production. La grève a paralysé la plateforme chargée du triage des colis spécialisée 

dans la distribution Express, mettant en importante difficulté la filiale de la SNCF spécialisée 

dans le transport routier. Une note interne de la direction de Géodis en date du 27 octobre a 

fait valoir que l’entreprise a « d’ores et déjà perdu près d’un million de chiffre d’affaires en 

raison de cette grève ».  

A quelques jours du « Black Friday » et des fêtes de fin d’année, la direction a finalement 

cédé face aux grévistes. Le vendredi 18 novembre, les grévistes ont réussi à imposer une 

partie de leurs revendications, avec entre autres une augmentation des salaires de 4% pour 

l’ensemble des salariés sous forme « d’avance NAO », 17,50 euros supplémentaires pour les 

salariés avec une paie inférieure à 1800 euros bruts, ainsi qu’une prime de 600 euros bruts 

sous forme d’une « avance de complément d’intéressement » et de « prime qualité ». Des 

augmentations qui, si elles ne permettent pas de rattraper entièrement l’inflation mesurée à 

6% (12% dans l’alimentaire), n’en constitue pas moins une victoire partielle face à une 

multinationale qui, depuis le début du conflit/ A ces augmentations, s’ajoutent la 

revalorisation de 6% des minimas de branche à partir du 1er décembre 2022 pour les salariés 

rattachés à la convention collective des transports routiers de marchandises – comme les 

travailleurs de Geodis – suite à la signature d’un accord le 25 octobre dernier.  

Si la victoire des grévistes reste partielle sur le plan revendicatif, elle constitue cependant une 

victoire pour l’ensemble des précaires de la logistique. Dans un secteur où le patronat 

surexploite les salariés, ces cinq semaines de grève démontrent que les travailleurs précaires 

de la logistique sont capables de relever la tête et de faire plier une multinationale.  

 

Communiqué - Sainte-Soline - exigence de moratoire sur les bassines, nouvelle action 

nationale en vue et vigie sur le chantier 

Le Réseau éco syndicaliste était présent à Sainte – Soline avec des tracts et sa banderole. 

Cette lutte est exemplaire de la convergence des luttes entre le mouvement écologiste et le 

mouvement syndical animé conjointement par la Confédération paysanne et les syndicats 

CGT et solidaires qui avaient demandé devant la justice l’annulation des décisions 

d’interdiction de la manifestation. Nous publions ici le communiqué des organisateurs 

Bassine non merci et les Soulèvements des Terres 

Le mouvement laisse une vigie face au chantier, exige un moratoire sur les projets 

de bassines et s’engagera dans une nouvelle action nationale si le gouvernement maintient 

son passage en force 

Les 29 et 30 octobre, nous nous sommes introduits en masse dans le chantier de la méga-

bassine de Sainte-soline en déjouant un nouvelle fois un dispositif policier pléthorique et 

avons démonté une canalisation destinée à remplir cette bassine. Après ces deux actions qui 

ont démontré la montée en puissance du mouvement anti-bassines et sa détermination, nous 

repartons avec des souvenirs éblouissants, des camaraderies renforcées et laissons sur le 

champ dans lequel s’est déployé le camp, une Outarde canepetière géante ainsi qu’une 

file:///C:/Users/Francoise/Downloads/ https:/lanticapitaliste.org/actualite/entreprises/gennevilliers-geodis-quatrieme-semaine-de-greve
https://www.franceroutes.fr/actualites/salaires-accord-trouve-dans-le-transport-routier-de-marchandises/
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vigie. Celle-      v         u   ’ b   v       u     p u           ux qu  p u   ’ v      

du chantier de la bassine de Sainte-Soline. Cette accueillante prairie, foulée par 10 000 

personnes, entretenue par un paysan ex-irrigant et désormais opposé aux bassines, pourra 

servir de nouveau à l’avenir de point d’appui pour des mobilisations. Mais ces actions 

pourront aussi ressurgir à n’importe quel moment, partout là où des bassines menacent de se 

construire et d’aggraver la dégradation des cours d’eau et des nappes au profit d’une minorité 

d’irrigants. 

La large coalition de plus 150 organisations ayant porté la manifestation « pas 

une bassine    + »  x g       uv  u  ’   ê   u  h          S     -Soline et un moratoire 

 u   ’    mb       autres méga-bassines en projet. Le gouvernement, aux abois, agite 

l’épouvantail grotesque de l’éco-terrorisme mais c’est bien lui qui appuie et finance 

aujourd’hui des crimes contre l’eau et les terres. S’il persiste à passer en force et à imposer 

des dispositifs d’accaparement de l’eau pour un modèle agro-industriel toxique, une nouvelle 

        m b                              b           v                   ’    15 

jours. Nous montrerons une nouvelle fois s’il le faut que ces dispositifs sont atteignables et 

qu’au vu de l’urgence climatique, les arrêtés préfectoraux et autres montées de fièvre 

répressives ne peuvent plus arrêter les défenseurs.euses de l’eau. 

Nous appelons à maintenir une solidarité très forte avec nos camarades placé.es en 

contrôle judiciaire après un premier passage au tribunal aujourd’hui et avec les blessé.es lors 

de la manifestation de samedi et attendu.es par la police à la sortie de l’hôpital. Nous 

remercions infiniment toutes celles et ceux qui ont rendu cette nouvelle étape possible, bravé 

les interdictions pour amener la logistique, les cantines, la fête et les outils de manifestation, 

qui se sont mis.es en jeu de façon aussi renversante sur les terres rouge de Sainte-Soline. Nous 

nous retrouverons plus nombreux.ses encore à l’avenir ! 

No Bassaran ! 

Bassines Non Merci et les Soulèvements de la Terre. 

une pétition : www.canopee-asso.org/non-a-la-privatisation-de-lonf/  

Avec quasiment 4 emplois sur 10 détruits en 20 ans, l’Office National des Forêts (ONF) est en 

voie de disparition physique alors que les enjeux écologiques et les attentes sociétales sont de 

plus en plus forts. Alors que les premiers effets des changements climatiques sur nos forêts 

sont, de plus en plus, visibles, le gouvernement poursuit le démantèlement du service public 

forestier: d’ici à 2050, c’est à nouveau près de 500 postes qui pourraient être supprimés. 

Moins d’agents sur le terrain, c’est moins de moyens et de temps pour surveiller les chantiers 

d’exploitation, lutter contre les incendies ou détecter des problèmes sanitaires et intervenir 

rapidement. 

Dans l’indifférence générale, nous sommes en train d’assister à une remise en cause du 

fondement même du code forestier et de la notion de service public forestier. Parce que la 

forêt publique est un bien commun que nous la devons préserver, je demande que davantage 

de moyens soient accordés pour restaurer un bon état écologique des forêts françaises. 

Pollution :  ’       mp            u        

http://attendu.es/
http://mis.es/
https://www.canopee-asso.org/non-a-la-privatisation-de-lonf/
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   C        ’     v             m     ’     à u                20 m         ’ u    

p u          p      à   m           v  ux    p   u         ’    au-dessous des seuils 

réglementaires depuis le 1
er

 juillet 2021. 

Les particules, principalement de dioxyde d’azote, sont en concentration bien trop 

élevées dans les principales agglomérations, Paris, Lyon et Marseille. Elles provoquent 

des cancers du poumon chez les non-fumeurs, des cancers du sein, des accidents 

vasculaires cérébraux, des maladies cardiovasculaires… Dans l’ensemble du pays, la 

pollution de l’air est à l’origine d’au moins 40 000 décès prématurés chaque année. 

La décision du Conseil d’État va-t-elle améliorer la situation ? C’est peu probable, car 

elle fait suite à une première décision de 2017 ordonnant à l’État de prendre « toutes les 

mesures nécessaires » pour mettre fin aux dépassements des seuils de concentration de 

particules « dans le délai le plus court possible ». Puis en 2019, la Commission 

européenne a mis en demeure la France d’« actions rapides et efficaces », en vain. La 

Cour de justice européenne a ensuite condamné la France pour avoir « dépassé de 

manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote 

depuis le 1er janvier 2010 », ce qui n’a rien changé. Enfin le Conseil d’État a prononcé 

l’an dernier une astreinte de 10 millions d’euros au titre du premier semestre 2021, puis à 

nouveau le 17 octobre une autre de 20 millions pour deux autres semestres. 

À qui revient le montant de ces amendes ? Pour une infime part aux associations 

environnementales qui ont initié ces procédures juridiques. La presque-totalité vient 

financer les agences de l’État en charge de la surveillance de la pollution et de ses effets 

sur la santé, dont de toute façon le gouvernement se doit d’alimenter le budget. En clair, 

l’État économise d’un côté ce que lui coûtent les amendes de l’autre. Ces condamnations 

égratignent tout au plus un peu la communication gouvernementale sur sa volonté de 

préserver l’environnement. 

« La lenteur de l’État est incompréhensible. Nous demandons simplement l’application 

de la directive européenne de 2008 sur la qualité de l’air », a déclaré l’avocat des Amis 

de la Terre. Mais aucune mesure efficace n’est prise parce qu’elles devraient aller contre 

les intérêts des grands groupes capitalistes, qui organisent la production en se moquant de 

ces effets sur la santé et l’environnement. L’État ne peut pas « simplement » les 

contraindre. 

Par contre, pour ne pas être pris en défaut sur la qualité de l’eau consommée par la 

population, le gouvernement a fait le nécessaire. Deux molécules inquiétantes pour la 

santé humaine, l’ESA-métolachlore et le NOA-métolachlore, issues de la décomposition 

des pesticides, rendaient jusqu’à présent l’eau non conforme aux normes de 

consommation pour douze millions de personnes. Eh bien, le 30 septembre, l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 

a renversé son propre avis de 2021 en décidant qu’elles n’étaient plus inquiétantes. Le 

seuil d’alerte pour la concentration de ces molécules étant relevé, l’eau consommée, dont 

la composition n’a pas changé, va devenir par magie administrative conforme aux 

nouvelles normes. Que voilà une action environnementale dont peut se féliciter le 

gouvernement ! 

Pollution : Adisseo-Commentry : usine à cancers, fabrique de chômeurs 

L’usine Adisseo, à Commentry dans l’Allier, est une filiale du groupe international 

BlueStar, spécialisé dans la nutrition animale. Cent cinquante travailleurs de l’atelier qui 

fabrique de la méthionine se sont rassemblés vendredi 21 octobre à la suite de l’annonce 
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de la direction d’arrêter cette production à partir de la fin octobre. La direction prend 

prétexte du coût élevé de l’énergie et des matières premières et parle d’un arrêt 

temporaire. Mais personne n’y croit et chacun se souvient des 120 millions d’euros de 

dividendes perçus par les actionnaires en avril dernier. Et chacun sait aussi que BlueStar 

est lui-même filiale d’un groupe qui vient de démarrer en Chine la production en grand 

de méthionine. 

La méthionine est un acide aminé essentiel pour l’assimilation des nutriments dans 

l’élevage fermier ou industriel, le marché est donc vaste et international. L’usine de 

Commentry est toutefois passée de 1 500 travailleurs en 1970 à 400 aujourd’hui, avec 

nombre de précaires. Elle est classée Seveso, ce qui n’indique pas seulement des risques 

probables pour l’environnement, mais aussi des risques certains pour la santé des 

travailleurs : un cancer du rein a été décelé chez 46 d’entre eux et 11 en sont morts. 

Malgré une condamnation de l’entreprise en 2007 pour faute inexcusable, malgré le 

combat des ouvriers pour la reconnaissance de la maladie professionnelle, nombre 

d’entre eux attendent encore leur indemnisation. Ils sont maintenant, après des vagues 

successives de licenciements, confrontés à de nouvelles menaces.` 

Pollution : Strasbourg : mensonge sur  ’ m      

Le journal en ligne  Rue89 révèle qu’il aura fallu qu’en septembre dernier une pièce de 

près d’une tonne tombe au sein d’un des fours de l’usine d’incinération pour que les 

salariés apprennent qu’il restait de l’amiante dans ce four. La direction du groupe Séché, 

propriétaire de l’usine, se justifie en disant que ce four est à l’arrêt et qu’il a été encoffré 

Mais le sarcophage est soumis à la corrosion. La direction savait qu’il y avait de 

l’amiante, mais aurait préféré que ça ne se sache pas.  

 

International :  

Turquie : morts pour le profit 

41 mineurs sont morts le 14 octobre à     u     ’u   explosion dans une mine de 

charbon à Amasra, en Turquie, une ville située sur le littoral de la mer Noire. 

L’organisme turc de gestion des catastrophes, l’AFAD, avait dans un premier temps 

déclaré qu’un transformateur défectueux était à l’origine de la catastrophe, avant de se 

rétracter. Le ministre de l’Énergie a alors affirmé qu’il s’agissait d’un coup de grisou. 

Le président Recep Tayyip Erdogan, venu sur les lieux du drame, a promis aux mineurs 

survivants que les responsabilités seraient établies par une enquête administrative et 

judiciaire. Mais lors des funérailles de quatre mineurs dans un village voisin, il a 

affirmé « La mine d’Asmara est un établissement parmi les plus avancés », allant jusqu’à 

promettre de nouvelles catastrophes : « Nous sommes des gens qui croient au destin et ce 

genre de choses arrivera toujours, il faut le savoir. » Il s’est attiré la réplique cinglante 

d’une femme l’interpellant devant les caméras : « Mon frère m’avait dit qu’il y avait une 

fuite de gaz qui allait les faire sauter. Comment a-t-on pu laisser courir une négligence 

pareille ? » Le directeur d’une mine voisine avait pour sa part affirmé aux 

journalistes : « Il n’y a pas de pièces de survie, de poches où s’abriter dans la mine. La 

seule chance de survie c’est de sortir immédiatement. » 

Cette explosion survient après le drame encore plus meurtrier qui avait eu lieu en avril 

2014 dans une autre mine, à Soma. 800 mineurs y avaient été pris au piège par un violent 

incendie, et le bilan final avait alors été de 301 morts et 162 blessés, brûlés ou asphyxiés 

par les émanations de monoxyde de carbone. L’indignation avait été telle dans le pays et 
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les négligences révélées par l’enquête si nombreuses et graves que les dirigeants de la 

société avaient été condamnés à de lourdes peines. 

Le prétendu destin n’a rien à voir dans cette succession de catastrophes. Les propriétaires 

de mines à la recherche du profit, qui obligent les travailleurs à descendre au fond sans se 

soucier de leur sécurité, en sont les seuls responsables. 

International : Une délégation du mouvement syndical mondial était présente à la 

Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP27. Les syndicats 

membres de la CSI , la Confédération Syndicale Internationale  qui tenait son congrès la 

semaine suivante en Australie ont leurs ronds de serviette désormais aux COP. Cette année, 

les syndicats ont concentré leurs interventions politiques à la COP27 sur les points suivants : 

 Réaliser une transition juste digne de ce nom 

 Revendiquer des réparations pour les pertes et préjudices causés par le changement 

climatique. 

 Revendiquer le financement de la crise par ceux qui l’ont provoquée. 

Samedi 14 novembre la délégation syndicale à la COP27 s’est jointe à la manifestation 

organisée avec les organisations de la société civile pour la “journée mondiale d’action pour 

la justice climatique”. Cette marche a été l’occasion pour les syndicats de communiquer leur 

point de vue sur la transition juste. Les syndicalistes ont brandi des slogans tels que :“Des 

syndicats pour une Transition juste”“Il n’y a pas d’emplois sur une planète morte”“Il n’y a 

pas de justice climatique sans droits au travail”. La marche s’est tenue à l’intérieur du centre 

où se tient la conférence, car les manifestations dans les rues n’étaient pas autorisées. Par la 

dictature  

Dimanche, la journée de stratégie syndicale, organisée par la CSI et la Fondation Friedrich 

Ebert (FES), a rassemblé environ 80 délégués syndicaux à la COP venus du monde entier 

pour développer une approche stratégique des négociations sur le climat, ainsi que pour faire 

pression sur les gouvernements nationaux et inclure la Transition juste dans les conventions 

collectives avec les entreprises. La CSI constate que les gouvernements de l’hémisphère sud 

ont enfin obtenu un accord pour lequel ils se battent depuis longtemps sur la création d’un 

fonds destiné à compenser les « pertes et préjudices » occasionnés par les phénomènes dus au 

changement climatique dans les pays en développement. La difficulté consiste maintenant à 

fournir le financement nécessaire pour ce fonds et faire en sorte que cet accord soit 

opérationnel d’ici à la COP28. Le mouvement syndical salue l’établissement d’un programme 

de travail sur la transition juste. Le « Plan de mise en œuvre de Charm el-Cheikh » affirme 

que la transition juste repose sur le dialogue social. Sharan Burrow, la secrétaire générale 

sortante de la CSI, a déclaré : « Les travailleurs doivent avoir une place autour de la table pour 

discuter d’une transition qui stabilise la planète, les économies et nos sociétés. Les plans de 

transition doivent prendre en compte à la fois les plans pour le climat et pour l’emploi. Dans 

cette perspective, les syndicats doivent participer à ce processus et se l’approprier, faute de 

quoi nous risquons d’attiser les craintes des personnes qui se sentent laissées de côté et 

exclues des prises de décision. » 

Les syndicats regrettent l’absence d’engagements de la part des pays pour respecter les droits 

du travail et les droits humains. Les droits de liberté syndicale, de négociation collective et de 

santé et sécurité au travail sont essentiels pour assurer une transition juste. 
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Quant à l’atténuation du changement climatique, le résultat est très décevant. En effet, les 

pays font actuellement marche arrière par rapport à l’engagement qu’ils avaient pris à la 

COP26 en Écosse de réduire progressivement le recours au charbon. L’attention porte sur les 

énergies à « faible émission » au lieu de se concentrer pleinement sur les énergies 

renouvelables. En ce qui concerne les mécanismes du marché,  la CSI observe un 

démantèlement incessant des objectifs de l’Accord de Paris, face aux propositions. permettant 

la pratique du double comptage ou les technologies intenables d’élimination du carbone.  Pour 

la CSI, La priorité de la COP28 est de revoir à la hausse les ambitions relatives à l’atténuation 

du changement climatique. Il s’agit maintenant de savoir comment la future présidence de la 

COP28, assurée par les Émirats arabes unis, traitera cette question. » 

 

Ap è     COP 27, M          çu à  ’           p           50 p     p ux       

industriels français, mardi 8 novembre, pour discuter des moyens de réduire leurs 

émissions de CO2. 

À eux seuls, ces 50 sites industriels, usines de la chimie, de la sidérurgie, cimenteries, 

verreries ou encore usines de l’agroalimentaire, rejettent 10 % de tout le dioxyde de carbone 

(CO2) émis dans le pays et la moitié des rejets industriels. Ces usines consomment beaucoup 

de gaz et de pétrole. Une réduction significative de leurs rejets de CO2 aura un tout autre effet 

sur le climat que tous les « petits gestes quotidiens » exigés des particuliers. 

Ces entreprises appartiennent à des grands groupes richissimes, Arcelor, Solvay, Total, 

Holcim, Saint-Gobain, Cristal Union et tant d’autres. Ces capitalistes ont accumulé leurs 

profits des décennies durant en produisant sans se préoccuper des conséquences de leurs choix 

pour l’environnement et les hommes, en concurrence les uns avec les autres, sans aucune 

planification rationnelle du point de vue de la société. Ces industriels auraient pu mettre en 

place, depuis des années, tous les dispositifs techniques qui existent pour réduire leurs 

émissions : modernisation des installations, remplacement du gaz par l’électricité, captage du 

CO2. Ils ne l’ont fait qu’avec parcimonie, au moment de renouveler des installations obsolètes 

et en échange de subventions. 

Maintenant que le prix de l’énergie flambe et risque d’amputer leurs profits, et alors que le 

cours des quotas d’émissions de CO2 augmente sur le marché européen du carbone, atteignant 

les 100 euros la tonne, ces industriels envisagent de réduire leurs émissions. Mais il n’est pas 

question pour eux de financer eux-mêmes ces investissements. D’une part, ils veulent les faire 

payer aux consommateurs en augmentant les prix des produits industriels. D’autre part, ils se 

tournent vers l’État pour qu’il finance à leur place les coûteux investissements. 

Quand Macron convoque en urgence ces industriels, ce n’est pas pour leur imposer des 

mesures contraignantes, c’est pour prendre note de leurs exigences. Et celles-ci sont simples : 

ils veulent que la collectivité paie les 10, 20 ou 30 milliards d’euros nécessaires à ces 

investissements, et ils sont sûrs d’être servis. En 2020, le plan France Relance avait réservé 

1,2 milliard d’euros, sur 100 milliards destinés aux capitalistes, pour améliorer l’efficacité 

énergétique. L’année suivante, Castex ajoutait un milliard avec son plan France 2030. Cette 

année, le ministère de la Transition énergétique annonce qu’une enveloppe de dix milliards 

est disponible. 

Pour Macron et autres serviteurs patronaux, les payeurs ne doivent pas être les pollueurs mais 

la collectivité, victime de leur dictature sur toute l’économie. 
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Lectures Eco syndicales « La Condition terrestre. Habiter la Terre en 

communs »  

Nous pensions marcher sur la terre ferme et voilà que nous chavirons, bousculés et éprouvés 

par les crises qui affectent notre planète. Comment repenser notre façon d’être au monde 

quand des siècles de modernité nous ont conduits à exploiter la Terre plutôt qu’à l’habiter ? 

Les philosophes Sophie Gosselin et David Gé Bartoli nous invitent à un « basculement 

politique et existentiel » dans cet essai dense et alerte qui explore d’autres façons de penser les 

relations entre tous ceux, humains ou non, habitant un même territoire de vie. 

Des berges de la rivière Whanganui, en Nouvelle-Zélande, à celles du fleuve Elwha, aux 

Etats-Unis, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à la résistance zapatiste du Chiapas 

mexicain, ils nous entraînent à la découverte d’inventions institutionnelles et d’espaces 

politiques inédits, élargis à l’ensemble de ceux, humains et « autres qu’humains », qui 

partagent la même « condition terrestre ». Car c’est dans la reconnaissance de cette commune 

appartenance à la Terre que pourra renaître la possibilité de mondes habitables. 

 
 


