20 septembre : 3ème Grève mondiale pour le futur
21 septembre : marches pour le climat
Climat, Biodiversité : Etat d’urgence, encore et toujours !

Climat : Chaque jour confirme un peu plus l’ampleur des dérèglements climatiques… et l’absence de
décisions politiques vigoureuses pour espérer tendre vers un réchauffement limité à 1,5°C.
Biodiversité : Comme pour le changement climatique, les experts estiment que la réponse mondiale
actuelle est dérisoire parce que des « changements transformateurs» sont indispensables !
Transition écologique et solidaire, transport, cohésion des territoires : nous ne pouvons que faire le
constat de la faiblesse des propositions présidentielles et gouvernementales, alors que s’exprime l’attente
forte de la société civile – notamment des jeunes ! -pour des changements radicaux au regard de l’urgence
climatique et de l’effondrement de la biodiversité.

Ecologie, énergie, transports durables, habitat-logement, agriculture : les solutions existent.
Des décisions fortes doivent s’imposer en s’appuyant sur un service public fort !

Le délitement de nos ministères pour seule réponse aux enjeux vitaux de la société ?
 Des réductions drastiques d’effectifs et de moyens dont notre ministère détient la palme d’or,
devant tous les autres, depuis 5 ans au moins ! Cela doit-il continuer ainsi : « Budget 2020 : la
santé et l’écologie, principales cibles des suppressions de postes » ?
 Des réorganisations, mutualisations, externalisations, dématérialisation qui engendrent
déshumanisation et perte de sens, désorganisent services et établissements, démoralisent des
agents pourtant motivés.
 sites classés, espèces protégées, Eau, ICPE … : des révisions réglementaires qui s’accumulent
pour défaire les protections afin de faciliter les projets de toutes sortes;
 biodiversité, cohésion des territoires, routes, … : de nouvelles agences et des projets qui
foisonnent sans moyens supplémentaires… bien au contraire !

La FSU s’y refuse !

Pour offrir un avenir aux jeunes générations
Pour un véritable plan d’urgence
Pour des établissements et services publics capables de mener des changements radicaux
avec les citoyens

Au lendemain du CTM budgétaire et de ses annonces pour 2020,
Faites monter la pression bien plus rapidement que le thermomètre !
Il n’y a pas de justice sociale sans justice écologique, les 2 sont indissociables. Ce sont,
principalement, les personnes les plus précaires et les jeunes qui sont directement confronté.es
aux conséquences de la crise sociale et écologique sans précédent.
Retrouvez le texte d’appel unitaire sur l'urgence écologique et l'urgence sociale

La FSU appelle chacun à se mobiliser dans les cortèges les 20 et 21 septembre.
(La FSU a renouvelé sa demande à la ministre d’une ASA exceptionnelle ; A défaut, pour vous permettre
d’être disponibles, un préavis de grève a été déposé par la FSU)

