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Université d’été d’Attac
Urgences. Peut-on hiérarchiser les luttes pour le progrès social, le développement de l’emploi et
contre le changement climatique ? S’opposent-elles ? Débat avec des syndicalistes.

Climat et/ou emplois
n

Son rapport « un million
d’emplois climatiques » commence à faire du bruit hors du
Royaume-Uni. Clara Paillard qui
l’a co-rédigé était hier à l’université d’été d’Attac pour en débattre.
Le raisonnement de la militante,
membre du syndicat britannique
PCS, est assez éloigné du discours
dominant sur l’économie verte.
Elle réhabilite l’idée de « nationaliser l’énergie et les transports »
pour en faire des secteurs locomotives d’une transition écologique
créatrice d’emplois. « Dans notre
rapport nous montrons que créer
un million d’emplois sur 20 ans coûterait 19 milliards de livres par an.
On n’a bien su en trouver 800 pour
sauver les banques », lance-t-elle.
Parfois douloureuse sur le terrain, l’articulation entre social et
écologie va pourtant de soi pour
Clara Paillard. « Nous avons revendiqué et obtenu des représentants
"verts" dans les entreprises », témoigne-t-elle. Ces délégués du personnel d’un genre nouveau sont
chargés de négocier la réduction
des émissions de CO2 et de l’impact environnemental des entreprises en lien avec le développement de l’emploi et la préservation
du cadre de vie. À l’initiative de
son organisation, le congrès des
syndicats britanniques a adopté
en 2013 une résolution exigeant un
moratoire sur les gaz de schistes.
« Nous ne sommes pas là pour
dire aux travailleurs des secteurs
polluants qu’il faut supprimer
leurs emplois. Eux-mêmes prennent
conscience de la nécessité de maîtriser et d’anticiper une transition.
Par exemple le syndicat Cosatu des
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mineurs d’Afrique du Sud a repris
l’idée d’emplois climatiques », s’enthousiasme-t-elle.
Dans l’assistance une dame
tempère : « ici à Gardanne, il y
a le projet de centrale à biomasse
du groupe E.ON. Ça implique la
déforestation et le collectif qui s'y
oppose a failli se battre avec la
CGT. La mairie qui par ailleurs est
très bien et communiste soutient
le projet. Voilà on en est là ». « En
même temps, E.ON pratique une

répression très forte sur les délégués
CGT », complète un militant au
fond de la salle.
Pour Clara Paillard, il faut précisément éviter d’alimenter les
clivages entre les travailleurs ou
entre salariés et riverains. « C’est
le lien pollueur-exploiteur » qu’il
faut mettre en évidence, estime
la syndicaliste en annonçant une
réunion de la Confédération syndicale internationale dont la CGT
est membre le 13 septembre à Paris

en vue de la COP21. À ses côtés,
Didier Aubé de Solidaires, insiste
sur l’enjeu de conquérir « un nouveau statut du salarié » pour sécuriser les parcours de ceux qui
travaillent dans les secteurs en
transition.

« Quand on vit avec rien, la
décroissance ça ne passe pas »

Thomas Coutrot, porte-parole
d’Attac, interpelle Clara Paillard
depuis le public : « il y a des inco-

hérences dans ce rapport. Comment
baisser les émissions de CO2 en
augmentant la production d'électricité ? Par ailleurs, quid de la
décentralisation du système énergétique ? Ce que tu proposes reste
très concentré. Tu parles du public
mais que ce soit l’État ou le privé
qui gère ce n’est pas toujours très
différent », affirme-t-il.
Josiane Dragoni de la FSU, dans
le public également, n’est pas tout
à fait d'accord : « Je ne vois pas comment construire quelque chose de
cohérent à partir d'un assemblage
de coopératives locales ».
Un participant allemand, appelle
quant à lui à la responsabilité individuelle : « pourquoi payer EDF
quand on est contre le nucléaire ?
Moi je suis passé à Enercoop ». Dans
une salle très homogène socialement sa voisine l’interrompt pourtant : « C'est deux fois plus cher !
Quand on se chauffe à l'électricité, il
faut avoir les moyens ! » Une autre
militante l'appuie : « je me méfie
du discours de culpabilisation des
citoyens ».
Répondant à T homas Cou trot, Clara Paillard considère que
« quand on vit avec rien, la décroissance ça ne passe pas » et rappelle
que « si on veut des éoliennes, il faut
produire de l’acier ».
Plus généralement, la syndicaliste de Liverpool reconnaît que le
système capitaliste attise les oppositions entre les travailleurs, les
usagers, les riverains et glisse :
« Il y a des contradictions, bien sûr,
pour les dépasser je suis pour la
méthode dialectique, celle de Karl
Marx ». Voilà une piste.
LÉO PURGUETTE

SUSAN GEORGE. L’essayiste altermondialiste et présidente d’honneur d’Attac intervenait hier dans un
forum sur le thème « Combattre le libre-échange ». Interview.

« Il est encore possible d’empêcher le Tafta »
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n Po u r c o m b at t r e l e l i b r e échange, faut-il supprimer l’organisation mondiale du commerce (OMC) ?
Pas forcément, ce sont les règles
qui doivent être modifiées. Il aurait fallu suivre les recommanda-

tions de Keynes dans les années
1940 qui proposait qu’un pays disposant d’un excédent commercial
pendant un nombre d’années et à
un niveau donné soit contraint de
réévaluer sa monnaie pour vendre
moins. Système inverse pour les
pays en déficit commercial durable
et sévère. Ce système de régulation
aurait eu l’avantage de faire payer
les États les plus riches ou de les
contraindre à tenir compte de leurs
partenaires, mais beaucoup d’obstacles empêchent sa mise en œuvre
aujourd’hui.
Le système de résolution des différends de l’OMC est, avec plus de
500 cas, maintenant très utilisé. Or
certaines décisions empêchent des
régulations très utiles. Les États
devraient avoir un droit absolu à
réguler certains secteurs, je pense
aux domaines sanitaire, alimentaire, à la protection de l’environnement... Par ailleurs l’OMC est
devenue une chambre d’enregistrement d’accords bilatéraux, 3400 à

ce jour. Il y a bien pire que l’OMC
elle-même.
Pire que l’OMC, c’est
l’accord de libre-échange
transatlantique Tafta ?
Oui cela remonte même au Nafta,
portant sur le libre-échange en
Amérique du Nord il y a 20 ans avec
des effets néfastes sur l’emploi très
visibles. Il permettait déjà aux multinationales d’attaquer des États
pour les contraindre à verser une
compensation ou à vider leur législation de leur contenu au non de la
libre concurrence.
Est-il encore possible
d’empêcher le Tafta ?
Oh oui ! On nous avait dit que tout
serait bouclé en 2014. Maintenant
ses promoteurs reconnaissent qu’il
ne sera pas possible de le faire passer en 2015. Les États-Unis, semblent avoir renoncé à déboucher
pendant le mandat d’Obama. Et
pourtant, au plan géopolitique le

Tafta compléterait le TPP (accord
de libre-échange transpacifique) et
les placerait au centre des échanges
mondiaux. Les États-Unis seraient
ainsi placés en position de force
face aux pays émergents, la Chine
notamment.
Comment les citoyens peuventils peser dans la bataille ?
L’Union européenne a refusé notre
initiative citoyenne contre le Tafta
mais nous continuons la collecte
de signatures. Nous en sommes à
2,5 millions. Nos actions d’éducation populaire portent leurs fruits.
Nous avons atteint le quota de signatures dans 20 pays. En France
nous l’avons dépassé à 500%, en Allemagne à 1600%. Restent les pays
baltes et la Roumanie notamment.
Nous déposerons les pétitions en
octobre malgré le refus de l’UE et
poursuivront la campagne jusqu’au
retrait de l’accord. C’est à portée de
main tant il y a quelque chose à détester dans cet accord pour chaque

citoyen : OGM, normes sociales,
sanitaires, gaz de schistes... L’Europe est à la peine pour justifier
le Tafta, elle a renoncé à utiliser
l’argument des bénéfices de l’accord pour l’emploi et la croissance
depuis qu’un jeune universitaire
a montré très simplement que les
projections en la matière avaient
été réalisées à partir d’un modèle
conçu par la banque mondiale et
supposant... le plein emploi. Ce qui
n’est pas exactement la situation
vécue dans les pays de l’Union européenne. Je crains néanmoins que
les pro-Tafta finissent par emprunter une voie de contournement de
la contestation. Il est possible qu’ils
s’entendent sur l’essentiel et signe
un « accord amendable », c’est-àdire qu’ils feraient ensuite passer
année après année, amendement
après amendement, les dispositions
les plus contestées aujourd’hui. Il
faut être vigilants et continuer à
faire du bruit.
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