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Le 9 mai, mobilisons-nous pour une transition sociale et écologique juste ! 
 
À l'issue de l'examen à l’assemblée nationale du projet de loi « climat et résilience » verrouillé par la majorité au 
pouvoir, la CGT appelle les salarié.e.s, les retraité.e.s et les privé.e.s d’emploi à poursuivre la mobilisation pour 
une transition sociale et écologique juste, le 9 mai prochain, dans toute la France.  
Ce projet de loi, bien loin de l’exigence de justice sociale, ayant animé la convention citoyenne pour le climat, 
n’est qu’une stratégie de « greenwashing » dont de nombreuses entreprises se sont d’ores et déjà emparées 
pour poursuivre impunément leurs plans de délocalisation et de licenciement : chez Bosch, la Sam,  la Française 
de Mécanique, Knorr, dans l’aéronautique, l’aérien ou à la centrale de Gardanne, fermeture d’une partie du site 
Total de Grandpuits, etc. 
Il est urgent d’opposer à cette logique dévastatrice nos revendications de progrès social et environnemental : 

 conditionnaliser les aides publiques et taxer les dividendes pour les réorienter vers le financement de 
la transition sociale et écologique ;  

 anticiper et planifier l’évolution des emplois avec l’ensemble des travailleurs qui sont les plus à même 
de définir leurs besoins en formation et la mutation de leurs métiers quand cela est nécessaire ; 

 planifier les créations d’emplois qualifiés pour accompagner la transition ; 
 donner les moyens financiers aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses en termes de recherche 

et développement ; 
 développer et améliorer les services publics sur l’ensemble du territoire. 

Car, s’il s’agit, vraiment, de réformer nos modes de production, comment le faire, sans jamais évoquer, la 
responsabilité sociale et environnementale des grandes entreprises ? Sauf, à en faire peser exclusivement le 
poids sur les travailleur.euse.s et les plus vulnérables, sauf à vouloir « adapter » l’emploi et nos vies à un 
système capitaliste bien rôdé et responsable de la crise sociale et écologique. 
Pour que la transition sociale et écologique soit l’opportunité de bâtir ensemble une société juste, émancipatrice 
et protectrice, nous devons nous mobiliser ! 
 
Montreuil, le 23 avril 2021 


