COP21, Mobilisons-nous !
C’est maintenant !

A l’heure de la COP21 (21ieme Conférence des Parties), la CFE-CGC est mobilisée. Elle rappelle que
le succès de cette conférence passe par l’engagement des citoyens, des responsables politiques et
des entreprises afin de contenir le réchauffement climatique inférieur à 2°C à l’horizon 2100.
L’heure est à l’urgence, la prise de conscience doit être sociétale. Pour concrétiser cela, un
changement de nos habitudes de tous les jours doit être opéré et la CFE-CGC estime que les
salariés sont des acteurs incontournables du débat climatique au sein des entreprises et des
territoires.
Un dialogue social, levier
incontournable pour relever le
défi climatique.

Une Stratégie Développement
Durable privilégiant la
protection des ressources
(écosystèmes, biodiversité,…).
La lutte contre l’exclusion et la
précarité
Nos achats conditionnent nos
emplois.

Une exemplarité
environnementale des
entreprises.

L’innovation
technologique au
service des emplois.

La CFE–CGC
milite pour :
Une politique d’achat des
citoyens, des entreprises,
privilégiant les emplois locaux
et nationaux

PDE (Plan Déplacement
Entreprise) alliant enjeux
environnementaux et bien
être des salariés.

Une gouvernance d’entreprise
plus sociale, moins
actionnariale.

La CFE-CGC est convaincue que, tout en favorisant une meilleure gestion des ressources,
l’utilisation de nouveaux modèles de développement économique alliant créativité et solidarité est
possible (i.e. économie circulaire, financement participatif, investissement socialement responsable).
Au sein de notre entreprise, votre section syndicale CFE-CGC œuvre pour:
• un Plan de Déplacement Entreprise favorisant l’utilisation du vélo, des transports en
communs, du covoiturage, des véhicules électriques…,
• un Plan de Déplacement Urbain ambitieux visant à fluidifier
Application
vos déplacements domicile-travail,
Made in
• la mise en place du télétravail (domicile ou plateforme déportée),
Emploi
• des achats de produits locaux ou nationaux (voir application Made in Emploi),
• une restauration favorisant l’approvisionnement de produits de qualité, locaux.
Avec la CFE-CGC passez du statut de consommateur à celui de consom’acteur !

Tous acteurs pour une COP21 réussie !

