
Une caisse classée rouge !

1) 1) L’Alliance climatique classe la CPPEF 
parmi les pires caisses de prévoyance en 
Suisse pour le respect de l’environnement. 

2) Les investissements dans le pétrole, le char-
bon et les énergies fossiles continuent ! 

3) La CPPEF n’a pris aucun engagement concret 
de réduction des émissions carbones.  

Rapport du GIEC – il faut agir maintenant !

1) « Environ un milliard de personnes pourraient 
vivre d’ici 2050 dans des zones côtières 
menacées par la montée des eaux. » (Rapport 
du GIEC)

2) « Sans mesures de protection du climat, les 
températures vont continuer à augmenter et 
provoquer des dommages irrémédiables, aussi 
sur le territoire fribourgeois et la qualité de vie 
de ses citoyens et citoyennes. » (Plan climat 
cantonal, p.7) 

3)	 La	place	financière	-	dont	la	CPPEF	est	un	acteur	
! - est responsable de 15% des émissions du 
canton. (Plan climat cantonal, p.25) 

D’autres caisses de pensions s’engagent déjà !

1) PUBLICA (Confédération) : exclusion du 
charbon, bilans carbones réguliers, inves-
tissement de 200 millions dans les énergies 
renouvelables.     

2) CPCN (Etat de Neuchâtel) : engagement à ré-
duire les émissions (-50% en 2030, neutralité 
carbone en 2050). 

3) CPEV (Etat de Vaud) : aujourd’hui déjà -43% 
d’émissions par rapport à la moyenne des 
acteurs	financiers.			

Vous soutenez cette campagne ? Adhérez au SSP, rejoignez le groupe de travail SSP-Climat et annon-
cez-vous pour relayer la campagne dans un établissement.

Sources: Rating de l’alliance climatique  https://alliance-climatique.ch/rating-climatique/  
Plan climat cantonal https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/climat/climat
Contact: Mattéo Ducrest matteo.ducrest@ssp-vpod.ch 

CONTINUER À FINANCER NOS 
RETRAITES AU CHARBON ?

Pour que la fortune (5 milliards !) de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF)  soit 
investie dans des produits respectant l’environnement. 

Nos demandes – à discuter avec vous  

1) Neutralité carbone en 2030 
2) Fin immédiate des investissements dans 

le charbon et les énergies fossiles. 
3)	 Transparence	du	financement	et	bilan	

carbone sérieux. 
4) Investissements dans la transition 

écologique.


