Transition juste : une mobilisation européenne pour faire pression sur les décideurs
politiques du 25 octobre au 10 novembre 2021
L’industrie est un facteur déterminant dans la maîtrise et l’innovation des technologies
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L’industrie en France, comme en Europe, se plie aux stratégies des multinationales qui pilotent des chaînes de
production éclatée dans le monde, accentuant le dumping social et la financiarisation. Des réorganisations
incessantes et permanentes sont imposées
déstabilisé par les
critères financiers imposés par les groupes à leurs filiales, tuant au passage de nombreuses entreprises soustraitantes et supprimant des compétences collectives pourtant nécessaires dans le futur.
La neutralité climatique d’ici 2050 impose de passer par une réduction drastique des émissions dès la prochaine
décennie. Cependant, les travailleurs
ê
justement de cette transition.
Étant
j
dues à une mauvaise gestion de la transition pourraient fortement entraver la réussite du Pacte vert européen. Le
Pacte vert européen étant une intervention politique délibérée dans les forces du marché, les politiciens européens
ont la responsabilité directe de fournir un cadre pour une transition juste pour les travailleurs et les régions
affectés. Ce cadre doit guider la décarbonation tout en empêchant la désindustrialisation.
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Pour y parvenir, la Commission Européenne doit renoncer à sa vision actuelle d’un marché intérieur, en particulier
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Si les usagers particuliers paient le prix fort de ce marché
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Aujourd’hui, cet important paquet législatif n’est plus dans les mains de la Commission européenne, il est
maintenant de la responsabilité des gouvernements nationaux et des membres du Parlement européen de
j
soient reflétées directement dans le cadre législatif et prises en compte sur les lieux de t
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Nous soutenons les ambitions du Pacte vert européen,
mais nous demandons des garanties pour une transition juste pour les travailleurs !

