Enjeux Environnementaux :
Comment se préparent nos entreprises ?
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Cette journée du 15 mars 2019 est marquée par des mobilisations (notamment de la jeunesse) en faveur du climat.
 Nos gouvernements sont appelés à agir.
Dans l’aéronautique, comment nos entreprises se préparent-elles à faire face aux enjeux climatiques ?
Le trafic aérien représente aujourd’hui 2 à 3% des émissions mondiales de CO2.
Pourtant, notre secteur d’activités est en forte croissance (x4 d’ici 2050).
D’ores et déjà, notre industrie a pris des engagements forts : une réduction de 50% des émissions à l’horizon 2050.
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Cet objectif suppose notamment un recours massif aux biocarburants et à des « technologies de nouvelle
génération », par définition inconnues à ce jour.
 Les investissements financiers et humains de nos entreprises dans ces nouvelles technologies sont-ils
suffisants ?
 Comment préparons-nous et accompagnons-nous la mutation de nos activités et de nos emplois ?
Pour la CFE-CGC, il faut encourager l’investissement et l’innovation, générateurs d’activité économique, en
cohérence avec une politique industrielle ambitieuse. L’excellence technologique française le permet !
Il est fondamental d’enclencher une dynamique de prise en compte du long terme et des impacts sociétaux
dans les entreprises.

Pour une transition écologique ambitieuse, équilibrée et solidaire !

Développement durable : la CFE-CGC AED agit !
La CFE-CGC s’implique pour promouvoir le Développement Durable et la RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises) dans tous les champs de son action :
-

La CFE-CGC est force de proposition pour la création d’accords RSE ambitieux. Chez Airbus,
l’accord-cadre mondial RSE, impulsé et signé par la CFE-CGC, inscrit l’entreprise dans des objectifs
ambitieux en matière de respect des droits du travail, de liberté syndicale, d’égalité
professionnelle et de protection de l’environnement.

-

La CFE-CGC se mobilise également pour des accords QVT innovants en faveur de
l’environnement : réduction des déplacements en favorisant le télétravail, mise en place de Plans
de Mobilités d’Entreprises (ex-PDE) favorisant la baisse des émissions de CO2 lors des
déplacements domicile-travail et professionnels des salariés, démarche auprès des élus politique
locaux pour favoriser l’accès aux sites de travail par des parcours cyclables sécurisés,
développement des méthodes et outils de travail collaboratif à distance, développement des
initiatives écologiques dans de l’entreprise et autour (projet/association DELPHINOROVE) …

-

Dans les CE, lorsque la CFE-CGC est aux responsabilités, les Commissions Développement
Durable travaillent en faveur d’actions environnementalement vertueuses : plats bio, locaux et de
saison dans les restaurants d’entreprise, incitations aux gestes écoresponsable sur le lieu de
travail (tri sélectif des déchets) comme dans la vie personnelle (diverses distributions et
sensibilisation à la protection de la planète), incitation à limiter le gaspillage alimentaire,
participation à la création d’association pour l’environnement (apiculture) et bien d’autres...
Le groupe de réflexion « RSE-DD » de la CFE-CGC Aeronautique Espace Défense est un think-tank
visant à l’excellence environnementale et au partage des meilleures initiatives éco-responsables.

Les 17 ODD du
Pacte Mondial des
Nations Unies

(Global Compact)

La CFE-CGC est la seule Organisation Syndicale française à adhérer au Pacte Mondial des Nations
Unies et ainsi promouvoir ces Objectifs de Développement Durable (ODD)

