
Pas d’emplois sur une 
planète morte ! 

Mais des millions d’emplois  à 
créer pour la garder vivable  

 

 

 

 



7 mesures et orientations à engager maintenant ! 

1. Créer 250 000 emplois à financement essentiellement public, de bonne 
qualité et de bons statuts (temps plein, longue durée),  labellisés  “transition 
écologique”.  Il  s’agit  de  postes dans  des  activités  essentielles  pour  la 
transition  écologique  (comme  les  filières  locales  de  réparation)  dont  la 
rentabilité  purement économique n’est à court terme pas assurée. 

2. Créer  100  000  emplois  “transition  écologique”  dans  le   service  public.  Le 
besoin  d’agents  de  la  fonction  publique  à  l’échelle  nationale  et  locale  pour la  
mise  en  œuvre  des  politiques de la transition écologique juste est important. 

3. Investir dans les secteurs privés de la transition écologique pour créer 650 000 
emplois. Il s’agit de réorienter l’argent investi dans les secteurs polluants vers les 
activités de la transition écologique et renforcer ces flux financiers. 

4.  Viser l’objectif “zéro chômeur/chômeuse écologique” en conciliant 
protection du climat et création d’emplois dans les secteurs fragilisés, par une 
reconversion anticipée et territorialisée, et une offre de formation adaptée. 
Résoudre l’équation entre emplois détruits et emplois créés afin de réussir une 
transition écologique et sociale juste.  

5. Assurer la qualité et la protection sociale des emplois de la transition 
écologique  juste.  Les  emplois  de  la  transition  écologique doivent assurer un 
revenu et des conditions de travail décents et être inscrits dans un cadre 
d’activité pérenne. 

6. Lancer des changements structurels pour adapter les emplois au cadre de 
la transition écologique. Pour anticiper des changements  structurels  
économiques,  sociaux,  numériques  et  écologiques  il  est  nécessaire de  lancer  
des  expérimentations qui visent à développer de nouvelles formes d’emplois 
de qualité et de rémunération décente. 

7. Conditionner  les  dispositifs  de  soutien  au  secteur  privé  à  la  création 
d’emplois  de  qualité  en  particulier  dans  des  secteurs   de   la   transition 
écologique Pour   accélérer   la  transformation des modes de production et des 
orientations stratégiques des entreprises il faut que les dispositifs d’aide soient 
en phase avec les principes de la transition écologique juste  et  liés  à des  
critères  précis  en  termes  d’emplois  créés et d’amélioration écologique. 

Justice sociale et climatique, même combat ! 

Signataires : Alternatiba, Attac, AVEC, EELV, Ensemble, FSU, Gauche Républicaine et 

socialiste, Gauche démocratique et sociale, Génération.S, GIGNV, Nos Causes 

Communes, Solidaires, UNEF. 


