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REPONDRE A LA CRISE SOCIALE ET ECOLOGIQUE :  

 IL Y A URGENCE ! 

L 
’été qui s’achève a vu se succéder des évènements clima�ques extrêmes qui ont une nouvelle fois 
révélé la double urgence d’une rupture écologique et de moyens adaptés aux conséquences du 
dérèglement clima�que, en par�culier par le renforcement du service public. Face à la répé��on 
des vagues de chaleur, aucun plan na�onal d’ampleur n’a été mis en œuvre par le gouvernement 

en faveur du climat et d’une fonc�on publique résolument tournée vers la ques�on clima�que. Pourtant 
jamais il n’a été aussi urgent d’affronter ensemble les crises sociales et écologiques. Les alertes des 
scien�fiques se succèdent pour expliquer que nous sommes la dernière généra�on à pouvoir agir pour y 
faire face. Le climat et les enjeux sociaux figurent en tête des préoccupa�ons de la popula�on et le 
sou�en aux mobilisa�ons récentes pour les retraites et les services publics a été massif. Mais, le 
gouvernement reste sourd adoptant une même logique : il jus�fie le refus de parler d’une autre 
répar��on des richesses par une course sans fin à la croissance faisant fi de la situa�on écologique. Il n’y 
aura pas de résolu�on à la crise d’aujourd’hui avec les solu�ons d’hier ou le repli sur soi et encore moins 
en niant la réalité. C’est pourquoi il faut rapidement que ce>e ques�on soit intégrée à toutes les 
réflexions concernant les services publics et leurs agent-es. 
 

CETTE CRISE EXIGE UNE REMISE 
EN CAUSE DU SYSTÈME 
POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE  

Nous sommes pourtant convaincus-es que la 
résolu�on de ces crises réside dans une profonde 
remise en cause du système poli�que et économique 
actuel, que nous devons collec�vement exiger du 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires 
pour réduire dras�quement les émissions de gaz à 
effet de serre et les inégalités sociales. En effet, pour 
la FSU, la ques�on sociale est fondamentalement 
ancrée dans la ques�on clima�que et la ges�on des 
conséquences déjà visibles de son dérèglement, ces 
deux ques�ons sont donc à rapprocher. L’État, en lien avec les collec�vités locales, doit pour cela reprendre ses 
habits délaissés de planificateur, afin d’organiser au mieux les transi�ons agricole, industrielle et énergé�que 
nécessaires et veiller à accompagner solidement tous-tes les salariés-es dans l’évolu�on des mé�ers et la ges�on de 
leur quo�dien professionnel. Les travailleuses et travailleurs et leurs organisa�ons doivent pouvoir par�ciper et 
décider du processus de reconversion de ces emplois. Le développement de services publics de qualité et de 
proximité et la créa�on de millions d’emplois sont également nécessaires à la transi�on écologique et sociale. Nous 
devons enfin contraindre les mul�na�onales, banques et ins�tu�ons financières à cesser d’alimenter le changement 
clima�que, à protéger et respecter les droits des salariés-es, préserver et renforcer les acquis sociaux. 

                …/... 
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La FSU est membre fondateur du collec�f Plus Jamais Ça ! 
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NOUS N’AVONS PLUS LE TEMPS D’ATTENDRE ! 

La France est très largement en retard sur la réalisa�on des objec�fs de la COP 21 et 
des traités, notamment celui de Paris. Aujourd’hui nous savons que le transport aérien 
est à la fois le plus polluant et le moins nécessaire sur des pe�tes distances. La 
ques�on de l’alimenta�on est cruciale (can�nes) et doit perme2re une transi�on de 
l’agriculture. Nous savons que le système alimentaire a largement dépassé les 
limites du soutenable sur l’ensemble de sa chaine : espèces, ressources, paysages, 
eau, produc�ons animale et végétale. La produc�on animale est aujourd’hui le 
premier poste de consomma�on en Europe et entraine une surconsomma�on de 
pes�cide, d’engrais, etc. Pourtant elle ne correspond pas à un besoin puisque 
nous surconsommons deux fois la quan�té de protéine animale dont on a 
besoin.  

Cependant la transi�on est double, écologique et sociale mais aussi qualita�ve 
et quan�ta�ve lorsque l’on sait qu’un �ers des emplois alimentaires 
concernent la chaine animale.  C’est d’abord un problème de pouvoir 
d’achat. En effet, la ques�on du partage des richesses et des salaires est 
in�mement liée à la ques�on clima�que et aux enjeux de société.  Il faut 
pouvoir trouver un équilibre par des salaires décents qui perme2raient de 
maitriser qualita�vement sa consomma�on. Mais c’est aussi un problème 
culturel lié par exemple à l’éduca�on à l’alimenta�on. Pour autant, il faut 
éviter la culpabilisa�on individuelle, car même si les efforts individuels 
ont leur importance, les changements à opérer sont systémiques.  

COMBATTRE LES DÉRÈGLEMENTS 
CLIMATIQUES, C’EST AUSSI REFUSER 
L’INJUSTICE SOCIALE  

Se déplacer, se nourrir, se loger, se chauffer, produire, consommer autrement est possible et souhaitable. Les 
alterna�ves sont connues et nombreuses et pourtant les décideurs poli�ques et économiques retardent leur mise en 
œuvre au nom d’intérêts par�culiers. Le dernier rapport publié par le GIEC nous alerte une fois de plus sur l’urgence à 
nous saisir de la crise clima�que. Les conséquences du changement s’annoncent catastrophiques pour la planète et sa 
popula�on : famines, sécheresse, cyclones, incendies, inonda�ons se mul�plieront. La reconversion écologique est un 
enjeu fondamental : tous les secteurs de la société doivent y par�ciper. Et le service public est un secteur clef dans la 
lu>e pour le climat, que ce soit dans le cadre de la rénova�on des bâ�ments, dans l’affirma�on de règles de 
sobriété énergé�que, de l’usage des espaces, la ges�on des déplacements professionnels ou travail/domicile ou 
encore de la ges�on des paysages.  

La lu2e pour le climat est un combat d’intérêt général qui doit pouvoir rassembler largement. Il y a une a2ente forte 
des agent.es qui veulent mieux consommer et s’interrogent aussi sur le sens de leur travail, et plus largement le sens 
du service public dans sa contribu�on à la ques�on écologique. Le département de l’Hérault a fait de nombreux 
efforts en la ma�ère, notamment en ce qui concerne les nouveaux bâ�ments de la collec�vité ou encore la 
restaura�on scolaire et celle de la crèche départementale. Cependant, et nous le revendiquions déjà en 2018, la 
ques�on écologique doit devenir centrale concernant l’ensemble des réalisa�ons, discussions, négocia�ons menées 
par la collec�vité. Elle suppose la créa�on d’une mission transversale et paritaire qui accompagne les agents-es et 
les services sur ces ques�ons. Car osons le dire, si nous ne pouvons envisager un monde du travail exclusivement 
basé sur la « visio », nous devons repenser nos déplacements et donc la ques�on du temps. Oui, il ne devrait pas être 
impensable de prendre le train puis le tram pour venir de Béziers en réunion à Montpellier (et inversement). Mais cela 
suppose de ralen�r les cadences, de prendre en compte cet impéra�f dans la planifica�on des réunions et de 
diminuer le volume de travail, et donc d’éliminer les taches et obliga�ons superflues, d’avoir les moyens de travailler 
sur ce temps nomade ou encore de créer des postes… Bref, nous devons nous poser ces ques�ons et surtout vite 
envisager des réponses !              

       
       …/... 

Pollution 
Numérique 

Vous ne l’avez peut-être pas 
remarqué mais la FSU au conseil 
départemental est la seule 
organisation syndicale à n’avoir 
jamais associé de pièces jointes à 
ses communications à tou-tes, 
depuis plus de 4 ans. Nous 
renvoyons systématiquement sur 
notre site internet. Au-delà de 
notre engagement à respecter la 
charte de la communication des 
syndicats,  c’est aussi et surtout le 
souhait de ne pas contribuer plus 
que nécessaire à la pollution 
numérique. Selon une étude de 
l'organisation Carbon Literacy 
Project, un mail standard 
consomme 4 g de CO2 et un mail 
avec pièces-jointes, 50 g de CO2e. 

Pour autant nous pouvons encore 
nous améliorer, notamment en 
supprimant petit à petit les logos 
ou encore en concentrant nos 
communications sur un seul 
envoi périodique, etc. 
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DANS LES SERVICES PUBLICS AUSSI DES MESURES SONT POSSIBLES POUR 
FAVORISER UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE SOCIALEMENT JUSTE, LA FSU 

REVENDIQUE DANS L’IMMÉDIAT :  

INVESTIR DANS LES SERVICES PUBLICS ! 

De nouveaux services sont nécessaires pour répondre aux besoins sociaux dans 
une société écologique, sociale et démocra�que. De nouveaux besoins 
apparaissent dont la prise en considéra�on appelle la créa�on ou la refonda�on 
de services publics existants : de la perte d’autonomie à l’accès au crédit, de la 
protec�on des biens communs – définis comme indispensables à la collec�vité – 
à l’environnement, de l'accès à l’énergie et à la santé, le chan�er est immense. 
Des ini�a�ves concrètes pour la gratuité de certains services publics, qui 
répondent aux besoins essen�els de la popula�on, en ma�ère d’accès à l’eau 
et à l’énergie, de santé ou de transports locaux sont à même de concilier 
l’urgence écologique et la jus�ce sociale. Ainsi la gratuité des premiers m³ d’eau 
ou des premiers KWH est à me2re en place, avec une taxa�on dissuasive des 
consomma�ons supplémentaires. Il faut aussi viser la gratuité des transports en 
commun dans les aggloméra�ons, en les renforçant, afin de limiter au maximum 
l’usage des véhicules individuels. 
 

RÉFORMER LES RÈGLES DE L’ACHAT PUBLIC ! 

Il faut sécuriser juridiquement les achats pour perme2re la réduc�on des Gaz à 
Effet de Serre (GES). La FSU du conseil départemental de l’Hérault demande la 
défini�on de clauses sociales dans l’applica�on des textes réglementaires 
rela�fs aux marchés publics, mais il est aussi impéra�f d’y inclure aussi des 
condi�ons d’éligibilité liées à la réduc�on des émissions GES globales. Ainsi, la 
commande publique, même si nous ne doutons pas que le département de 
l’Hérault y soit a2en�f, doit privilégier systéma�quement l’achat de produits recyclés, classés non énergivores et à faible 
émission, la répara�on des ou�ls. Il est urgent de perdre le réflexe ges�onnaire qui consiste à réduire les budgets d'une 
année N+1 s'il n'a pas été u�lisé en�èrement afin de ne pas inciter les services à la surconsomma�on et qui aurait 

comme corolaire la recherche du moindre coût. D’autre part, privilégier les 
objec�fs écologiques implique de rompre avec les logiques basées uniquement 
sur le coût lors des appels d'offres. Des moyens supplémentaires doivent être 
alloués pour le fonc�onnement des services publics. 

POUR UNE AGRICULTURE AU SERVICE D'UNE 

ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR TOUTES ET 

TOUS 

Pour lu2er contre la malnutri�on et dénutri�on, pour assurer la qualité et la 
sécurité alimentaire, il faut transformer le système pour privilégier : produc�on 
biologique, transforma�on locale et valorisa�on de circuits courts. La 
restaura�on collec�ve et scolaire doit fournir des repas biologiques issus de 
l’agriculture raisonnée, de circuits courts et locaux, proposer le choix de menus 
non carnés. Le pourcentage de produits issus de l’agriculture biologique fixé 
aujourd’hui à 20 % par la loi EGalim doit être augmenté. Le passage en régie de 
chaque restaura�on collec�ve doit être la règle, y compris au conseil 
départemental de l’Hérault !     

       .../... 

« La FSU du conseil 

départemental de l’Hérault 

demande la définition de 

clauses sociales dans 

l’application des textes 

réglementaires relatifs aux 

marchés publics, mais il est 

aussi impératif d’y inclure aussi 

des conditions d’éligibilité liées 

à la réduction des émissions de 

Gaz à effet de serre . » 

En 2018 la FSU du département de l’Hérault publiait 
un ar�cle dans le Comprendre & Agir #4 pour 

défendre la ligne de chemin de fer « de la 
montagne » (Béziers-Neussargues). Cet ar�cle est à 

lire ou à relire www.snuter34fsu.fr 
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Pour que chaque citoyen.ne ait accès à une alimenta�on saine et un droit à se nourrir, la FSU s’est engagée à par�ciper 
avec d’autres à l’étude et aux débats sur une sécurité sociale de l’alimenta�on. L’enseignement agricole public avec ses 
exploita�ons agricoles et ateliers technologiques doit relever les défis environnementaux et celui du renouvellement de 
généra�ons d’agriculteurs.trices en favorisant la mul�plica�on 
d’espaces tests dans ses exploita�ons, la recherche et la promo�on 
de systèmes agricoles vertueux. 
 

POUR UNE ÉDUCATION ÉMANCIPATRICE 

La rupture écologique est une « ques�on socialement vive ». Des 
enseignements émancipateurs devraient viser la construc�on d’une 
pensée complexe, cri�que, éthique et prospec�ve. Les direc�ves et 
les programmes scolaires sont à améliorer afin de dépasser les éco-
gestes individuels et le simple exposé de la biodiversité et du 
climat. L'École doit pointer les causes anthropiques du changement 
global mais aussi perme>re le débat sur les choix de société et leurs conséquences écologiques et sociales. Faire des 
établissements et unités de travail, des lieux d’exemplarité écologique suppose un fort engagement budgétaire de l’État 
et des collec�vités territoriales, lesquelles doivent être soutenues financièrement. Une rénova�on généralisée, 
privilégiant l’isola�on des bâ�ments, la végétalisa�on des espaces collec�fs et l’accessibilité par les mobilités douces et 
collec�ves doit être engagée, sans recourir à la priva�sa�on. Par ailleurs, l’ensemble des fournitures (pédagogiques, 
matérielles...) doit être encadré par une réglementa�on écoresponsable. 
 

AU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT NOUS REVENDIQUONS :  
● DES FORMATIONS intégrant une réflexion sur la transi�on écologique et son accompagnement social.  

● La réalisa�on de BILANS ÉNERGÉTIQUES et plans d’isola�ons de tous les bâ�ments. 

● L’obliga�on de définir les IMPACTS « ÉCOLOGIQUES » pour tous les dossiers présentés en Comité Social 
Territorial 

● Le développement du TRAVAIL SEMI-NOMADE. 

● Une REDÉFINITION DES ESPACES DE TRAVAIL en lien avec le télétravail  

● La mise en place de BORNES DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE pour l’ensemble des services de la 
collec�vité accessibles aux véhicules personnels 

● Un PROGRAMME CONCERTÉ DE RÉDUCTION ÉNERGÉTIQUE et de la consomma�on en eau, de la 
réduc�on et du recyclage des déchets 

● La mise en place des mesures nécessaires pour ASSURER LA SÉCURITÉ ET PROTÉGER LA SANTÉ DES 
AGENTS-ES exposé-es (visite médicale, informa�on des personnels, mesures techniques telles que 
système de ven�la�on, ouverture des fenêtres…). 

 ● La MISE EN PLACE DU FORFAIT « MOBILITÉS DURABLES » pour renforcer l’u�lisa�on du vélo, de 
transports en commun et du co-voiturage, avec le paiement intégral et non pour moi�é des 
abonnements train et transports en commun pour celles et ceux qui font ce choix. 

● Mise en place de manière urgente d’une commission de travail réfléchissant sur L’IMPACT DE LA ZFE 
MÉTROPOLITAINE sur le travail et pour les agents.e.s  

 ● DES « PASS » TRANSPORTS EN COMMUN (bus, tram, trains régionaux) dans les services du 
département et des �ckets à l’unité dans les services sociaux et médico-sociaux.  
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Engagé.es	pour	le	climat	et	la	bio
diversité	

Votez	fsu	!	


