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La régression sociale contribue au réchauffement climatique
Plus  personne  aujourd’hui  parmi  la  communauté  météorologique  et  climatique  ne  doute  du
réchauffement climatique et de sa gravité. 

Pour générer  ses  profits,  le  système capitaliste  continue d’investir  dans des  activités  polluantes,
reposant sur les énergies carbonées. De façon perverse, les réformes actuelles détournent l’argent
destiné à la  solidarité nationale vers  des fonds de pensions,  des assurances par  capitalisation et
autres produits bancaires qui, bien souvent, financent ensuite des projets carbonés. Oui, les réformes
des retraites ou de la  sécurité sociale,  obligeant à passer par un système complémentaire privé,
contribuent au réchauffement climatique !

Le modèle de société imposé actuellement est profondément individualiste. Il glorifie les plus fort·e·s
et abandonne les plus faibles dans des conditions de vie indécentes. La société de consommation se
base sur la création de besoins et nous transforme en consommateurs et consommatrices frustré ·e·s
et déshumanisé·e·s, dont le Black Friday est un exemple frappant. 

L’urgence est aujourd’hui telle qu’elle oblige à remettre en question le système capitaliste, mais
aussi  plus  généralement  tous  les  systèmes  productivistes  basés  sur  la  croissance  de  la
consommation. Sans victoire sur ces combats, nous resterons sur la trajectoire la plus pessimiste
des +7°C à la fin du siècle. 

Se battre pour le progrès humain et social,  c’est se battre contre le réchauffement climatique.
Comment éviter de prendre sa voiture si l’on n’a pas un service de transport en commun efficace et
de proximité ? Comment consommer moins d’énergie si les produits et logements peu énergivores
sont chers ? Comment se loger près de son travail si le prix du logement n’est pas régulé  ? Comment
consommer  « propre »  si  les  produits  les  moins  carbonés  sont  trop  chers ?  Les  exemples  ne
manquent pas.

Se battre contre le réchauffement climatique, c’est se battre pour le progrès humain et social.  Ce
sont  les  populations  les  plus  démunies  qui  sont  les  plus  exposées  et  les  plus  vulnérables  aux
conséquences du changement climatique.

En conséquence, le SNM/CGT invite chacun et chacune à : 

• se mobiliser dans toutes les actions de défense du climat, en y portant des valeurs sociales
et humanistes ;

• intégrer systématiquement la dimension écologique aux mobilisations sociales.


