
     
  

Communiqué 
  

LA CGT, L’URIF-CGT ET EMERGENCES VOUS INVITENT AU  
 

COLLOQUE  

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

SYNDICALISME.  

LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT : QUELS ENJEUX POUR 

LES TRANSPORTS ET LA CONSTRUCTION EN ILE-DE-
FRANCE ?  

  
JEUDI 17 DECEMBRE 2009 – MONTREUIL 

SIEGE DE LA CGT – SALLE POLYVALENTE 
  
  
Le très large consensus scientifique international sur la gravité du changement climatique et sa 
relation au mode de production dominant, contribue à remettre au premier plan des préoccupations 
politiques la question d’un développement durable, à rebours du mode de développement capitaliste 
actuel. De multiples « stratégies de développement durable » sont désormais énoncées, à tous les 
échelons territoriaux. En France, le Grenelle de l’environnement a accéléré ce mouvement vers une 
transition économique, sociale et environnementale. Il a formulé des ambitions fortes en matières 
énergétiques et écologiques, notamment dans la  construction de logements et l’habitat, les transports 
urbains et le transport ferroviaire. Il a déjà donné lieu à des décisions et à l’application de nouvelles 
normes et outils réglementaires, fiscaux et financiers, qui interpellent sur la cohésion sociale et 
territoriale.  
  
Les secteurs du transport et de la construction, comme celui de l’énergie, sont particulièrement 
concernés. De nombreuses contraintes vont désormais s’imposer à ces secteurs très sensibles aux 
plans énergétique et environnemental. Ces évolutions vont toutefois nécessiter des moyens, 
notamment financiers, et posent donc la question de la justice sociale. Elles vont requérir aussi des 
engagements et des évolutions en termes d’emploi, de qualifications, de régulations publiques, de 
modes de décision plus démocratiques. Les enjeux comme les opportunités sont donc considérables 
pour l’action syndicale.  
  
L’Ile-de-France, région capitale, constitue un laboratoire pour analyser l’impact et l’effectivité des 
décisions issues du Grenelle. Les besoins en logement, en transports publics, en énergie s’y posent 
avec acuité pour les salariés et l’ensemble des Franciliens ; ils poussent à organiser un aménagement 
durable du territoire. Pourtant, l’affrontement entre l’Etat et la Région sur les projets d’aménagement 
territorial, le manque de moyens effectifs pour conforter les ambitions affichées, la prédominance des 
logiques financières et marchandes dans certains secteurs clefs constituent des entraves 
significatives aux transformations qu’appelle une véritable stratégie de développement durable dans 
l’intérêt des Franciliens. 
 
 



 
Le Colloque « Développement durable et syndicalisme » vise à réunir les responsables et militants 
syndicaux CGT, notamment franciliens, ou encore élus au sein des IRP d’entreprises concernées par 
ces questions, pour échanger et définir des perspectives communes d’action. Salariés et militants 
syndicaux de la CGT des secteurs des transports, des cheminots, de la construction, de l’équipement, 
de l’énergie, des finances et banques… ou impliqués dans des activités syndicales liées aux enjeux 
de l’habitat, de la consommation (Indecosa), du développement durable sont invités à participer à 
cette initiative.  
 
 
Deux temps forts rythmeront cette journée :  
  
Le premier débat, en matinée, sera centré sur le secteur de la construction et l’habitat face au défi 
énergétique et environnemental. Nous verrons quels sont les opportunités et les enjeux, pour 
l’action syndicale, des objectifs affichés en matière de qualité des logements pour répondre aux défis 
climatique et énergétique. Ce devra être l’occasion d’insister sur la question des besoins en matière 
de logement comme sur celle des nécessaires adaptation de l’offre et des financements.  
  
Le second débat, l’après-midi, portera sur les transports publics de voyageurs. Il sera centré sur la 
problématique des évolutions requises dans l’organisation des transports franciliens pour faire face 
aux enjeux du développement durable. Il doit permettre de rouvrir la discussion sur un service public 
de transport de qualité comme réponse à ces défis et besoins en pleine croissance, dans un contexte 
marqué par des projets qui ne se fixent pas l’objectif de répondre à ces besoins des salariés et 
usagers.  

 
Programme détaillé et bulletin d’inscription ci-joint 

 
Le séminaire se déroulera à la CGT au 263, rue de Paris à Montreuil (Salle 
polyvalente).  
 
Métro : Porte de Montreuil ou Robespierre (Ligne 9) 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir ! 
 
Contacts et inscriptions pour le colloque :  
Renata Tretiakova (CGT) : tél. 01 48 18 81 49 – fax. 01 48 18 84 43 - r.tretiakova@cgt.fr  
Julien Lusson : tél. 01 55 82 17 77 – fax. 01 55 82 17 55 - jlusson@emergences.fr 
 
Ce colloque organisé en partenariat avec :  
 

                 
 
 
Ce colloque est organisé dans le cadre du projet européen « Environnement, développement durable et 
syndicalisme » (cofinancé par l’objectif 1 du programme du FSE). L’objectif du projet est de permettre aux 
membres des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel de se saisir des enjeux 
revendicatifs des transitions économiques et sociales liées à la montée en puissance des politiques 
environnementales et de la problématique du développement durable. Pour plus d’informations sur le projet : 
www.developpementdurable-syndicalisme.fr 
 

   


