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• L'Assemblée Nationale examine le projet de loi Climat le 8 mars 2021
• Les 150 citoyens de la CCC* dénoncent un sabotage
• Barbara Pompili vante la France (ministre de la transition écologique)
• Oxfam publie son rapport "CAC degrés de trop"
* Convention Citoyenne pour le Climat
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L'Assemblée Nationale examine le projet de loi Climat le 8 mars
PROJET DE LOI portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 10 février 2021

Les 150 citoyens de la Convention Citoyenne dénoncent un sabotage
"Macron et le climat : 3,3 sur 10, selon la Convention citoyenne"

Tribunal administratif de Paris le 14.01
Le rapporteur public conclut à la
« carence fautive » de l’État en matière
de lutte contre le réchauffement
(trajectoire de réduction des émissions de
gaz à effet de serre)

https://dalloz-actualite.fr/flash/climat-r…

Avis du Conseil d’État publié le 11.02

1er mars 2021 - https://reporterre.net

Barbara Pompili vante la France (ministre de la transition écologique)
« Oui, la France est leader de la bataille pour le climat en Europe »
Tribune aux « Echos », publiée le 27 février : Barbara Pompili et Pascal Canfin
(président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire du Parlement européen) soulignent le rôle moteur de la France dans la lutte
contre le dérèglement climatique.

"Étude d’impact bâclée, propositions
imprécises, erreurs juridiques…"
"Le Conseil d’État dézingue le projet de loi climat
du gouvernement" (Marianne.net)

Avis du CNTE adopté le 26.01.21
(conseil national de la transition
écologique) : lien direct

Avis du CESE remis le 27.01.21

Oxfam publie son rapport "CAC degrés de trop"
« Climat : CAC degrés de trop » : rapport d’Oxfam France (mars 2021)
3 mars 2021 - https://equipementcgt.fr

A elles seules 4 entreprises ont, chacune prise isolément, une empreinte carbone
supérieure à celle de la France (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Total).
Le rapport met en lumière l’empreinte carbone colossale des plus grandes entreprises
françaises : les entreprises du CAC 40 sont sur une trajectoire nous conduisant vers un
réchauffement climatique de +3,5°C d’ici 2100, une température bien au-delà de l’objectif
de +1,5°C inscrit dans l’Accord de Paris.

STOP au démantèlement du Ministère
de la transition écologique !

(conseil éco. social et environnemental) : lien
"Ce projet de loi ne paraît pas en mesure de
redresser la situation climatique et de prendre
en compte les inégalités sociales …"
Ont été auditionnés pour le ministère de la transition
écologique : M. Thomas LESUEUR, Commissaire général
au développement durable et M. Laurent MICHEL,
Directeur général de l’énergie et du climat

Convention citoyenne pour le Climat
Dossier de presse (https://www.ecologie.gouv.fr)

Expressions CGT

STOP au détricotage de la réglementation environnementale !
OUI au développement des Services publics pour une vrai
transformation sociale et écologique !

• "L’écologie a besoin d’un ministère
et d’une administration forte"

Tribune publiée dans la NVO le 4.02.21

• Le « monde d’après », ce n’est pas pour
demain ! - Projet de loi « portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets »

Communiqué de presse CGT du 2.02.21
Suppression
des effectifs
pour justifier
l'abandon ou
l'externalisation
des missions et
Enterrement
programmé
des DREAL,
DDT-M,
OFB…

• Convention citoyenne pour le climat -

"Repeindre le capitalisme en vert ou l’art
de la diversion permanente" 4 pages CGT
(juin 2020)

• "Évolution de VNF : pour plus de service

public, plus de social et plus d’écologie !"
Analyse CGT (mai 2020)

• "STOP au démantèlement du Ministère
de l’Écologie dans les territoires !
4 pages CGT (nov. 2020)

• "La « Transformation » de la Fonction

Lettre ouverte du15 février 2021

Publique ... c'est aussi l'abandon de la «
Transition » écologique !" 4 pages CGT
(oct. 2019)

Fédération des personnels des ministères de l'Écologie, de la Cohésion des Territoires,
de la Mer, des Transports et du Logement

