
MARCHES CLIMAT 2022 
PAS DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE SANS 
JUSTICE SOCIALE !

Les rapports scientifiques qui se succèdent depuis plusieurs années confirment que nos 
modes de production capitalistes et les choix politiques sont responsables du dérèglement 
climatique et de ses conséquences. Il est donc urgent de changer de modèle de société.

La crise écologique comme la crise sociale sont les résultats de décennies de politiques 
d’austérité, de régressions sociales et de remise en cause des conquis sociaux, des services 
publics et de notre indépendance industrielle, où les intérêts privés et financiers priment sur 
l’intérêt général des populations et plus particulièrement des plus précaires. Le déversement 
des aides publiques, notamment dans le cadre de la crise sanitaire et du plan de relance, fait 
aux entreprises sans conditionnalité économique ou sociale, ni même environnementale, 
renforce la priorité donnée au monde de la finance, contribue à la spéculation et participe à 
faire de la France une championne du versement des dividendes aux actionnaires.

Les luttes alliant enjeux sociaux et environnementaux se multiplient sur l’ensemble du ter-
ritoire, dans les entreprises et les services. Préservation et développement de l’emploi, des 
qualifications, maintien et relocalisation des productions sont des revendications et des 
enjeux cruciaux et vont de pair avec la préservation de notre environnement, pour construire 
des alternatives à la recherche du seul profit, pour accompagner les nécessaires transforma-
tions de nos modes de production et de consommation.

D’autres choix que ceux mis en œuvre sont possibles, comme la réduction du temps de tra-
vail à 32 heures, une autre répartition des richesses par la revalorisation du Smic à 2000 € 
brut, la mise en place d’une automaticité entre augmentation du Smic et relèvement des 
minima de branche, l’augmentation des salaires, des pensions et des prestations sociales.

Pour dénoncer les politiques actuelles, le tout libéral et capitaliste, et porter nos légitimes 
revendications, la CGT appelle à rejoindre, partout sur le territoire, les Marches pour le climat 
du samedi 12 mars 2022.

Montreuil, le 15 février 2022


