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Les syndicats du Canada savent que nous devons 
travailler ensemble pour réaliser nos ambitions et 
restreindre le réchauffement climatique à 1,5 degré. 
Cela signifie que l’économie du Canada va changer.

Elle doit subir une transition et celle-ci doit être 
juste. La transition doit protéger les travailleurs 
et travailleuses, voir à ce que les nouveaux 
emplois soient bons et garantir qu’il y ait des 
voies d’accès à ces emplois pour les femmes, 
les personnes autochtones et racialisées et 
d’autres groupes en quête d’équité.

La transition juste a un sens précis convenu 
par l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), dont le Canada fait partie, qui a été 
incorporé à bon nombre de déclarations de 
la COP et à l’Accord de Paris —tous signés par 
le Canada. La transition juste est la façon dont 
la main-d’œuvre se transforme pour atteindre 
les objectifs climatiques tout en protégeant les 
bons emplois des travailleurs et travailleuses 
du Canada.

Le Canada s’est engagé à adopter une loi sur 
la transition juste. Les syndicats du Canada 
s’attendent à ce que cette loi honore les 
engagements ayant force obligatoire à l’égard 
de la transition juste. 

Nous demandons une transition juste de 
la main-d’œuvre par le dialogue social 
(réunissant le gouvernement, le milieu 
syndical et les employeurs), le travail décent, 
les droits du travail, la protection sociale et 
une consultation supplémentaire avec les 
intervenants concernés, conformément aux 
droits de la personne et à l’équité, tels qu’ils 
sont énoncés dans l’Accord de Paris et les 

Principes directeurs pour une transition juste 
de l’OIT.

Des recherches effectuées directement 
auprès de travailleurs et travailleuses qui 
risquent d’être affectés ont révélé qu’ils 
comprennent les risques que comportent 
les changements climatiques et le besoin 
que notre économie s’adapte, mais qu’ils 
craignent que leur famille, leur communauté 
et eux soient laissés pour compte si les 
mesures appropriées ne sont pas prises.

Ils savent bien que les nouveaux emplois 
doivent être de bons emplois. Ces travailleurs 
et travailleuses estiment qu’un bon emploi est 
syndiqué. Ils doivent savoir que les pensions 
durement gagnées dans les secteurs à fortes 
émissions seront protégées. Et ils ont besoin 
de formation de qualité donnée par des 
personnes accréditées pour décrocher leur 
prochain emploi.

Les travailleurs et travailleuses s’attendent à 
ce que le gouvernement travaille avec leur 
employeur et eux pour dresser un plan sur les 
prochaines étapes.

Les syndicats du Canada veulent s’assurer 
que les députées et députés fédéraux 
comprennent les engagements internationaux 
du Canada et ce que la loi doit inclure.
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NOS RECOMMANDATIONS
Tenir les promesses du Canada

Établir des normes de qualité de l’emploi

S’assurer que les investissements créent des emplois

Fournir une formation efficace

S’engager à faire participer les travailleurs et 
travailleuses à la prise des décisions

Créer les organismes appropriés

Consulter et faire participer les intervenants intéressés
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TENIR NOS 
PROMESSES

La transition juste consiste à instaurer une économie à 
faibles émissions de carbone qui crée de bons emplois.

Elle consiste également à créer des moyens de faire 
passer le personnel de secteurs à fortes émissions à des 
emplois de qualité à faibles émissions de carbone et à 
voir à ce que les nouveaux emplois dans l’économie à 
faibles émissions de carbone soient de bons emplois 
comportant de fortes protections, le droit de se 
syndiquer et des possibilités de faire régner l’équité.

Le Canada a signé des accords contraignants qui 
l’engagent à assurer une transition juste.

Le Pacte de Glasgow pour le climat établi en 2021 et 
l’Accord de Paris conclu en 2015 obligent le Canada à 
mettre en œuvre une transition juste. 

Dans l’Accord de Paris, le Canada s’engage à tenir 
compte

« des impératifs d’une transition juste pour la 
population active et de la création d’emplois 
décents et de qualité1 ».

De plus, le Pacte de Glasgow 

 « reconnaît le besoin d’assurer des transitions 
justes qui favorisent le développement durable, 
l’élimination de la pauvreté et la création d’emplois 

1 
2 
3 
4 

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add1_adv.pdf
https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-internationally/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432864.pdf 

décents et de qualité, notamment en voyant à ce 
que les flux de financement soient compatibles 
avec de faibles émissions de gaz à effet de serre 
et un développement résistant aux changements 
climatiques, y compris par le déploiement et le 
transfert de technologie et la prestation d’un soutien 
aux pays en développement Parties2 ».

Dans le cadre de la COP26, le Canada a également 
signé la déclaration « Soutenir les conditions d’une 
transition juste au niveau international » dans laquelle 
il convient d’aider les travailleurs et travailleuses en 
transition, à procéder à un dialogue social (tripartite) 
et à élargir l’éventail des intervenants, à effectuer des 
investissements économiques valables dans la transition 
et à créer des emplois de qualité3.

La transition juste dont il est question dans ces ententes 
est celle qui a été définie par l’OIT. Les Principes 
directeurs pour une transition juste de l’OIT indiquent 
la procédure à suivre pour aider les travailleurs et 
travailleuses à passer à des emplois à faibles émissions 
de carbone en se fondant sur les quatre dimensions de 
l’Agenda du travail décent : dialogue social (tripartite), 
protection sociale, droits au travail et emploi4.

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add1_adv.pdf
https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-internationally/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432864.pdf
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Une transition juste doit porter sur le travail et elle doit 
être juste. Cela signifie que les emplois créés au cours 
d’une transition juste doivent être de bons emplois. 
Les bons emplois maintiennent la qualité de la vie, 
soutiennent les familles et les collectivités et comportent 
des avantages économiques et sociaux grâce à l’achat 
local de biens et de services et à la contribution à 
l’investissement dans la collectivité (p. ex., le temps 
des bénévoles, etc.). En atteignant des objectifs liés à 
l’équité, nous pouvons élargir les avantages des bons 
emplois pour les femmes, les personnes autochtones et 
racialisées et d’autres groupes en quête d’équité. 

Le CTC recommande que la loi prévoie explicitement la 
qualité des emplois.

Cela exigera que les syndicats participent au dialogue 
social pour négocier les salaires, le travail, la formation 
et les possibilités.

Quand les emplois dans les secteurs à forte intensité 
carbonique sont éliminés ou transformés de telle sorte 
qu’ils nécessitent un recyclage, les gens doivent avoir 
accès à un emploi correspondant le mieux possible à 
celui qu’ils ont quitté. Cela veut dire que cet emploi doit 
comporter un salaire égal ou supérieur, des protections 
de la sécurité, des protections syndicales et des 
avantages sociaux. Si des emplois stables et de qualité 
sont remplacés par des emplois instables ou précaires 
comportant moins de substance et plus de risque, les 
travailleurs et travailleuses et leurs familles ne pourront 
pas maintenir leur mode de vie et leurs dépenses ou 
épargner, ce qui est fondamentalement inéquitable pour 
eux et nuit à la stabilité économique et au potentiel de 
croissance.

5 https://www.irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021, pp. 14 et 18
6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_856649.pdf, p. 67

Il faut non seulement remplacer les bons emplois 
individuels par de bons emplois mais aussi voir à ce 
que tous les emplois créés par la décarbonation soient 
de bons emplois. Le potentiel de création d’emplois 
dans des secteurs à faibles émissions de carbone est tel 
que le Canada ne fera pas que remplacer les emplois 
des secteurs à fortes émissions et qu’il peut également 
accroître le nombre total des emplois. Toutefois, nous 
devons prendre des mesures proactives pour nous 
assurer que les nouveaux emplois soient de qualité et 
pour fixer des objectifs valables en matière d’équité. 
Par exemple, le rapport annuel de 2021 de l’Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 
indique que seulement 32 % des emplois dans le 
secteur des énergies renouvelables sont occupés 
par des femmes et qu’il importera non seulement de 
favoriser l’égalité des genres mais aussi de diversifier les 
compétences car  « il y a des indications selon lesquelles 
le secteur risque de subir sous peu des pénuries de main-
d’œuvre spécialisée et expérimentée, malgré la hausse 
des salaires5. »

Il importe de reconnaître les succès connus à cet 
égard dans d’autres pays qui ont amélioré le travail 
avec la participation des travailleurs et travailleuses. 
Au Danemark par exemple, la société Ørsted (un des 
principaux exploitants mondiaux d’éoliennes en mer) a 
conclu une entente avec les syndicats nord-américains 
des métiers de la construction pour qu’une convention 
collective de projet s’applique à tout parc éolien marin 
aux États-Unis. Cette convention s’applique à tous les 
entrepreneurs et sous-traitants d’Ørsted et elle établit 
des normes sur les salaires, la formation, la sécurité et le 
recrutement équitable des points de vue de la race, du 
genre et d’autres groupes en quête d’équité6.

QUALITÉ  
DE L’EMPLOI

https://www.irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_856649.pdf
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La population canadienne s’attend à ce que le 
gouvernement investisse dans les procédés et les 
technologies à faibles émissions de carbone dans 
tous les secteurs et dans l’ensemble du pays. Les 
syndicats du Canada recommandent fortement que 
les investissements publics dans les entreprises soient 
liés à des garanties négociées d’emploi et de formation 
et à des ententes sur les avantages communautaires. 
Les syndicats du Canada croient fermement que des 
garanties d’emploi sont indispensables à l’obtention de 
l’appui des travailleurs et travailleuses, au renforcement 
de l’économie canadienne et à l’augmentation de la 
diversité de la population active du Canada.

Comme nous l’avons déjà indiqué, les conditions 
dont doit s’assortir la création d’emplois comprennent 
l’augmentation de l’équité pour voir à ce que les 
nouveaux emplois soient accessibles aux femmes, 
aux personnes autochtones et racialisées et à d’autres 
groupes en quête d’équité et comportent des mesures 
de maintien en emploi de ces groupes. Les syndicats 
ont acquis, par l’entremise des centres de formation 
syndicaux et d’autres outils, une vaste expérience de 
la négociation d’objectifs d’équité à incorporer aux 
conventions collectives et à d’autres ententes.

CRÉATION 
D’EMPLOIS
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FORMATION
La formation sera indispensable à la transition des 
emplois à fortes émissions de carbone à des emplois 
à faibles émissions de carbone. Elle variera de la 
formation aux technologies ou équipements nouveaux 
qui décarbonent une industrie existante à la formation 
qui permet aux gens de passer à des emplois dans 
un nouveau secteur et à la formation qui permet à de 
nouveaux travailleurs et travailleuses d’occuper des 
emplois à faibles émissions de carbone. 

Les syndicats du Canada croient que la loi doit poser 
des critères pour s’assurer que la formation atteigne 
différents objectifs ou des conditions permettant de voir 
à ce qu’elle serve aux personnes qui la reçoivent :

 Â La formation devrait profiter du succès des centres 
de formation syndicaux;

 Â Elle doit être assurée par des fournisseurs à but non 
lucratif pour que les fonds de formation soient utiles 
aux travailleurs et travailleuses plutôt que d’être 
détournés vers des actionnaires;

 Â Les travailleurs et travailleuses doivent recevoir une 
certification reconnue d’établissements accrédités 
(les centres de formation syndicaux sont accrédités) 
qui emploient des formatrices et formateurs 
compétents et expérimentés;

 Â Des objectifs précis d’équité et d’inclusion doivent 
être liés à des mesures de succès indiquées 
ci-dessous;

 Â Il doit y avoir des objectifs mesurables clairs associés 
au financement qui ont trait notamment aux taux 
d’achèvement et au placement réussi.

7 https://cme-mec.ca/blog/canada-leaving-almost-13-billion-on-the-table-due-to-labour-and-skills-shortages-in-manufacturing/

Comme dans le cas des autres recommandations, les 
syndicats du Canada estiment qu’une table composée 
de travailleurs et travailleuses, d’employeurs et du 
gouvernement, en consultation avec les intervenants 
concernées, est le moyen le plus efficace de négocier 
ces conditions.

Nous constatons que les pénuries de main-d’œuvre 
spécialisée et non spécialisée causent d’importantes 
pertes économiques7 qu’on pourrait raisonnablement 
s’attendre à voir augmenter par suite de changements 
industriels qui ne sont pas épaulés par une formation 
suffisante de qualité élevée.

Les centres de formation syndicaux sont bien placés 
pour voir à ce que les travailleurs et travailleuses 
reçoivent la formation de qualité leur permettant de 
profiter des possibilités d’emploi qui existent.

Les centres de formation syndicaux sont des organismes 
sans but lucratif administrés en fiducie conjointe 
qui ont fait leurs preuves pour ce qui est d’assurer 
aux travailleurs et travailleuses syndiqués et non 
syndiqués une formation répondant aux normes les 
plus élevées. Leurs programmes sont accrédités dans 
toutes les provinces (sauf le Québec) et la formation est 
donnée par des formateurs et formatrices qualifiés et 
expérimentés.

https://cme-mec.ca/blog/canada-leaving-almost-13-billion-on-the-table-due-to-labour-and-skills-shortages-in-manufacturing/
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La transition juste vise à voir à ce que le monde 
du travail nous permette d’atteindre nos objectifs 
climatiques d’une manière qui est juste et équitable 
pour les travailleurs et travailleuses. Le CTC incite le 
gouvernement à établir une procédure permettant aux 
travailleurs et travailleuses de participer à la prise des 
décisions au sujet de la transition.

Pratiquement parlant, il s’agit de permettre aux 
travailleurs et travailleuses et à leurs syndicats de 
participer à la prise des décisions sur la transition juste 
pendant toute la durée de la transition. Les priorités 
des travailleurs et travailleuses doivent être présentées 
à mesure que des décisions sont prises au sujet des 
changements industriels, de la réglementation et 
des investissements. Personne ne s’attendrait à ce 

8 https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--fr/index.htm

que le gouvernement investisse pour aider l’industrie 
sans consulter les entreprises qu’il aide ni négocier 
avec elles. Si le gouvernement aide les travailleurs 
et travailleuses affectés, ceux-ci doivent participer 
directement à la prise des décisions.  

Les engagements que le Canada a pris par écrit à 
l’égard de la transition juste sont fondés sur les quatre 
dimensions de l’Agenda du travail décent, l’une 
desquelles est le dialogue social.

Le dialogue social a un sens précis dans ce contexte 
et il vise un processus tripartite. Comme l’indique 
l’OIT, il s’agit « d’une négociation, d’une consultation 
ou simplement d’un échange d’information entre 
des personnes représentant les gouvernements, les 
employeurs et les travailleurs8. »

PARTICIPATION DES 
TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES

https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--fr/index.htm
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CRÉER LES ORGANISMES 
APPROPRIÉS

CONSULTER ET FAIRE PARTICIPER 
LES INTERVENANTS INTÉRESSÉS

Les syndicats du Canada recommandent de créer des 
organismes permanents de deux genres : une robuste 
Commission de la transition juste qui comprendrait des 
personnes représentant les syndicats, l’industrie et le 
secteur des écoles secondaires, collèges et universités 
et des conseillères ou conseillers experts ainsi que des 
sous-ministres ou sous-ministres adjoints :

 Â l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre 
et de l’Inclusion des personnes en situation de 
handicap;

 Â de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique Canada;

 Â de Ressources naturelles Canada;

 Â d’Environnement et Changement climatique 
Canada;

 Â de l’Infrastructure et des Collectivités Canada. 

La Commission devrait dresser et publier annuellement 
un plan de transition juste indiquant ses objectifs, 
programmes et initiatives pluriannuels pour favoriser 
des mesures et des prestations de transition juste. La 
Commission devrait également surveiller et évaluer 
l’effet et l’efficacité, pour les individus, les collectivités et 
l’économie, des prestations et autres formes d’aide que 
prévoit la loi.

Si la Commission présente des recommandations 
pour répondre aux besoins du marché du travail à un 
ministère, celui-ci devrait répondre à la Commission 
des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour 
mettre ces recommandations en œuvre. Tout ministère 
qui ne donne pas suite à une recommandation doit 
indiquer les motifs de sa décision.

La Commission devrait présenter des rapports annuels 
au Ministre et rendre des comptes au parlement.

La loi devrait créer des organismes sectoriels sur la 
transition juste dont la composition serait le reflet de 
celle de la Commission de la transition juste et qui 
auraient pour mandat de faire participer les syndicats 
et les organisations de travailleurs et travailleuses, 
les employeurs, les fournisseurs d’éducation, les 
intermédiaires sur le marché du travail et d’autres 
intervenants locaux à la détermination des besoins 
et des possibilités locaux en matière de transition et 
d’adaptation ainsi qu’à la conception et à la mise en 
œuvre de prestations et de programmes de transition 
juste. L’approche sectorielle est prévue tant dans les 
conseils donnés au gouvernement par l’organisme 
consultatif sur la carboneutralité que dans le Plan de 
réduction des émissions pour 2030 déposé par le 
Canada en mars 2020, et elle doit se retrouver dans 
l’approche adoptée par le Canada pour voir à ce que la 
transition vers une économie carboneutre soit juste.

Outre le dialogue social tripartite, nous appelons 
à la création d’organismes multipartites pour établir 
un consensus sur les lois, règlements et programmes 
nécessaires pour atteindre nos objectifs de transition 
juste et nos objectifs climatiques.

Nous encourageons fortement la Commission et les 
autres organismes à procéder à une vaste et valable 
consultation avec des groupes de toute la société civile, 
et cela pourrait être fait de concert avec l’organisme 
consultatif sur la carboneutralité.






