
Métallurgistes Wallonie-Bruxelles

À l’analyse des chiffres disponibles, l’ampleur du 
défi est colossale car il implique de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de plus de 
128 millions de tonnes de CO2 chaque année. 

En comparaison, entre 1990 et 2018, l’UE a réduit ses 
émissions de 47 millions de tonnes de CO2 par an*. Pour 
les Métallos FGTB, ce rappel de l’ampleur du défi ne 
doit pas être considéré comme une tentative de saper 
les objectifs de l’accord de Paris mais plutôt comme une 
mise au point nécessaire concernant les enjeux que ces 
objectifs représentent pour les travailleuses et travailleurs.

Afin d’éviter tout changement perturbateur qui 
menacerait les propriétés largement pourvoyeuses 
d’emplois de nos industries, nous exigeons de l’Union 
européenne la rédaction d’une feuille de route qui : 

• se fonde sur des analyses d’impact sectorielles 
approfondies pour éviter des objectifs irréalistes pour 
2030-2050 qui saperaient la base industrielle de l’UE ;

• renforce le leadership industriel de l’UE dans les 
technologies de pointe pour atteindre les objectifs à 
l’horizon 2050 ainsi que pour exploiter pleinement le 
potentiel d’emplois ;

• comble le manque d’investissement (438 milliards 
d’euros annuels à l’échelle européenne) afin d’accélérer 
le déploiement des technologies et des infrastructures 
nécessaires ;

• établit des feuilles de route sectorielles pour 2030-
2050 en matière de «  neutralité climatique  » qui 
identifieront les besoins concrets de l’industrie 
pour faire face aux nouveaux objectifs en termes de 
développement technologique, d’infrastructures et de 
compétences ;

• recadre les règles de l’UE relatives aux aides d’État 
pour permettre aux autorités publiques de mieux 
soutenir la transformation des industries en les 
conditionnant à l’emploi ;

• garantisse des conditions de concurrence équitables 
entre les producteurs européens et leurs concurrents 
mondiaux ;

• renforce et relocalise le tissu industriel européen en 
vue de plus d’autonomie et de circularité ; 

• implique les syndicats dans la préparation de la révision 
de la politique climatique de l’UE aux niveaux national, 
régional, sectoriel et de l’entreprise.

Comme nous le savons, en 2019, le Pacte vert européen a assigné à l’Union européenne l’objectif 
de devenir un « continent neutre pour le climat » d’ici 2050. En d’autres termes, l’UE doit devenir 
une économie à zéro émission nette où chaque émission est compensée par une absorption 
équivalente. Tout ça en moins de 30 ans ! Selon la Commission européenne, ce niveau d’ambition 
implique la révision de l’objectif actuel pour 2050 à 2030 car l’objectif de réduction des émissions 
de 40 % (par rapport aux niveaux de 1990) ne mettrait pas l’UE sur la bonne voie pour atteindre 
la neutralité carbone d’ici 2050. On doit pousser les efforts de réduction à -55 % dès 2030 !

Pacte vert pour l’Europe 2050… revu à 2030

Les Métallos FGTB 
exigent une feuille de route 
axée sur l’emploi !

* Rapport de l’AEE No 03/2020 - Tendances et facteurs des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE.

Nous soutenons le projet de 
neutralité climatique à l’horizon 
2050 si une «  transition juste et 
basée sur une concurrence loyale 
à l’échelle mondiale » est garantie. 
Evidemment, elle devra être 
accompagnée par la sauvegarde 
et le développement d’emplois de 
qualité pour les travailleuses et 
travailleurs de nos secteurs.
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