
Les organisations de la société civile, c�est-à-dire les organisations syndicales et les associations envi-
ronnementales et de développement, les mouvements de jeunesse et les femmes, ont décidé de quitter 
ensemble la COP19 de Varsovie. Pourtant très attachées au processus international de négociation 
sur le climat, elles considèrent que la limite de l�indécence est atteinte par les gouvernements. 

La pression des entreprises multinationales avant et pendant cette COP sur les gouvernements et leur 
oreille bienveillante nous conduisent droit dans le mur. Les propositions à la sortie des négociations 
techniques de la première semaine comme celles posées sur la table des négociations de la semaine de 
haut niveau �avec l�entrée en jeu des ministres- sont même inférieures à l�accord signé à Cancun 
et à la plateforme de Durban ! 

Pour la Confédération Syndicale Internationale, dans laquelle la CGT a pesé fortement pour une 
action visible, la situation est inacceptable. En effet, la notion de transition juste et la référence à la 
nécessité d�aller vers le travail décent ont disparu des textes. La condition des salariés et de leur 
famille ne peut être déconsidérée par les gouvernements. 

Les organisations qui quittent cette COP vont engager ensemble un processus de mobilisation dans 
tous les pays pour exiger des gouvernements un mandat clair et ambitieux pour la COP de Lima l’an 
prochain. Elles resteront vigilantes et mobilisées pour que les droits des travailleurs et de leur famille 
comme la protection du climat et de l�environnement soient respectés et mis en �uvre. Leur ambi-
tion est bel et bien d�aboutir à Paris en 2015 à un accord de haut niveau.
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La société civile quitte la COP19 !
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