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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 26 mai 2015 sur « L’emploi dans la transition écologique ». Le Bureau du 
CESE du 8 juillet 2014 a confié à la section du travail et de l’emploi la préparation de cet avis, 
qui a désigné Marie-Béatrice Leveaux du groupe des personnalités qualifiées et Bruno Genty 
du groupe environnement et nature, comme rapporteurs. 
Françoise Geng, présidente de la section et conseillère du groupe de la CGT, Lionel Marie, 
Maurad Rabhi, Djamal Teskouk, conseillers du groupe de la CGT, ont participé aux 
travaux. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’EMPLOI DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’avis 

Le lien entre une économie plus res-
pectueuse de l’environnement et 
l’emploi apparaît de plus en plus dans 
les déclarations officielles aux niveaux 
national et européen.

L’engagement collectif  dans les poli-
tiques de transition écologique condi-
tionne la réalisation d’un potentiel de 
création et de transformation d’em-
plois. Or, en dépit de l’affichage d’ob-
jectifs de lutte contre le changement 
climatique et de protection de la bio-
diversité, l’action publique correspon-
dante reste largement à consolider 
pour que la transition écologique appa-
raisse comme un choix structurant. 

La transition écologique ne sera une 
opportunité réelle pour l’emploi que 

si elle est engagée avec constance, 
détermination et cohérence. 

La question de l’emploi est posée tant 
dans sa dimension quantitative que 
qualitative : l’appareil de formation 
initiale et continue doit accompagner 
la transformation des activités. 
L’emploi n’est pas une simple consé-
quence ou une simple variable d’ajus-
tement de la transition écologique, il 
conditionne aussi la réussite de cette 
dernière. L’enrichissement en compé-
tences et en qualifications, les transi-
tions professionnelles doivent être envi-
sagés avec un certain volontarisme 
comme faisant partie intégrante des 
stratégies conduites par les autorités 
publiques et les acteurs économiques, 
sociaux et environnementaux.

Dans une optique quantitative, l’ap-
préciation des effets de la transition 
écologique sur l’emploi ne saurait se 
limiter à comptabiliser le nombre 
d’actifs dans « l’économie verte ». 
Elle doit, au contraire, embrasser 
l’ensemble des activités par les 
mesures visant à changer en profon-
deur les façons de produire et de 
consommer.

Anticiper et favoriser les reconversions 
professionnelles, identifier et valoriser 
les compétences et les qualifications 
nécessaires à la transition écologique 
impliquent d’appréhender autrement 
la GPEC.

Les propositions essentielles de l’avis 

Renforcer la prise en compte 
du volet emploi-formation de 
la transition écologique dans 
les branches, les entreprises et 
les territoires. En ce sens, le CESE 
propose notamment aux acteurs 
sociaux dans l’entreprise et les 
branches professionnelles, d’intégrer 
les enjeux de la transition écologique 
dans la GPEC et les plans de forma-
tion

Améliorer l’évaluation de l’em-
ploi dans la transition écolo-
gique. Diverses propositions sont 
faites à cette fin pour mieux chiffrer 
l’emploi dans l’économie verte en 
s’attachant à l’évolution effective des 
pratiques professionnelles au regard 
d’objectifs environnementaux, favori-
ser une collaboration entre le Conseil 
national de l’information statistique 
et les branches ;  compléter les indica-

teurs de productivité par une mesure 
de la contribution des activités écono-
miques à la préservation de l’environ-
nement et à l’économie des res-
sources ; mettre la transition écolo-
gique à l’agenda des études prospec-
tives conduites dans les secteurs 
d’activité ; prévoir un contrat d’étude 
prospective régional interprofession-
nel sur la transition écologique par 
mandature des conseils régionaux.

http://www.lecese.fr/
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Favoriser la concertation avec 
la société civile organisée sur 
l’emploi dans la transition éco-
logique. À cet effet, diverses préco-
nisations ont été retenues notamment 
celle de prévoir, dans le cadre de la 

réforme territoriale, un schéma de 
gestion de GPEC territoriale de tran-
sition écologique sur lequel seraient 
consultés les Conseils économique, 
sociaux et environnementaux régio-
naux ainsi que celle d’élargir la com-

pétence des commissions de suivi de 
site en matière de prévention des 
risques pour leur permettre d’accueil-
lir les alertes émises par les CHSCT.

Déclaration de la CGT

Construire un autre modèle écono-
mique, social et écologique, transfor-
mer profondément nos modes de 
production et de consommations, 
combattre les comportements écolo-
giquement et socialement irrespon-
sables : pour la CGT, c’est ainsi que 
doit être abordée la transition écolo-
gique.

C’est dans ce mouvement, souvent 
contrarié et pourtant inéluctable, que 
l’on doit s’engager si l’on veut vérita-
blement préserver notre planète et 
assurer un développement humain 
durable. 

C’est avec cette vision large, dépassant 
l’approche trompeuse des seuls 
emplois verts ou verdissants, que notre 
groupe a abordé la question de l’em-
ploi dans la transition écologique.

Au-delà de la seule question du 
nombre d’emploi détruits ou créés, ce 
mouvement impacte progressivement 
l’ensemble de l’économie. Il a et aura 
des conséquences directes pour les 
entreprises et un impact important sur 
les travailleurs, leurs contrats de tra-
vail, leurs qualifications et compé-
tences mais aussi sur le contenu et la 

finalité du travail. Leur permettre 
d’anticiper ces évolutions, d’être 
acteurs de leur propre évolution par 
la sécurité sociale professionnelle, et 
ce quelle que soit la taille de leur entre-
prise, nous apparaissait être le cœur 
de la réflexion à conduire dans le 
cadre de cette auto saisine. Nous n’y 
sommes qu’imparfaitement parvenus 
tant il a été difficile d’avoir une 
approche sociale et économique dans 
l’élaboration de l’avis. 

Si nous nous félicitons que l’avis mette 
l’accent sur la nécessité d’élargir le 
processus d’information-consultation 
des instances représentatives du per-
sonnel au champ des orientations 
stratégiques de l’entreprise et de la 
branche en intégrant les objectifs de 
la transition écologique, nous aurions 
souhaité comme nous l’avons proposé, 
que soit recommandé au législateur, 
de réformer la GPEC afin qu’elle 
devienne réellement un outil de ges-
tion prévisionnelle et que son champ 
de compétence soit étendu à l’envi-
ronnement. Extension également 
souhaitable, compte tenu des inci-
dences sur les conditions de travail, 
pour le CHSCT qui deviendrait ainsi 
un CHSCTE.

Nous avons insisté pour que l’avis fasse 
apparaître la nécessaire mise en œuvre 
effective de politiques, trop souvent 
stoppées ou freinées alors que déci-
dées. L’engagement de tous, à tous les 
niveaux s’impose pour que l’emploi 
dans la transition écologique soit réel-
lement une démarche intégrée dans 
les entreprises, au niveau national et 
territorial.

Enfin, si les rapporteurs n’ont pas sou-
haité inclure dans cet avis, malgré 
notre demande, les questions de finan-
cement dans la problématique de 
l’emploi dans la transition écologique, 
le groupe CGT réaffirme la nécessité 
de prendre en compte ces questions 
dans toute leur complexité : finance-
ment de l’emploi, de la formation, 
conditionnement des aides et autres 
usages de fonds publics à des critères 
économiques, sociaux et environne-
mentaux, etc.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 169 -  Ont voté 
pour : 151 – Ont voté contre : 9 – Se 
sont abstenus : 9.
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