Les Lilas, le 5 mars 2020
Madame Elisabeth Borne
Ministre de la transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint Germain
75007 PARIS
Objet : 13 mars 2020
Grève mondiale pour le climat

Madame la ministre,

Le 13 février 2019, la-FSU écrivait au ministre d’Etat pour lui demander de bien vouloir octroyer
exceptionnellement une autorisation spéciale d’absence aux personnels du ministère qui souhaitaient rejoindre la
mobilisation organisée par la jeunesse mondiale à l’occasion de la première grève pour le futur.
Le 12 septembre 2019, nous réitérions notre demande d’octroi exceptionnel d’une autorisation spéciale
d’absence aux personnels du ministère pour rejoindre les mobilisations à l’occasion de la troisième grève
mondiale pour le climat le 20 septembre 2019.
Nous ne reviendrons pas sur la concordance des priorités affichées du ministère avec les aspirations de la
jeunesse ni sur le fort engagement professionnel des agents à vos côtés, à espérer des résultats à hauteur de
l’urgence écologique. Elle est constante et justifie de notre point de vue ces demandes particulières.
Le défi climatique est plus prégnant que jamais : l’objectif de contenir le réchauffement planétaire dans une
fourchette comprise entre 1,5°C et 2°C par rapport aux niveaux préindustriels défini dans l’accord de Paris
s’éloigne quand les conséquences des dérèglements climatiques touchent plus rapidement et fortement les
populations que ne le laissaient entrevoir les estimations des scientifiques. Notre ministère se doit d’être au cœur
des réflexions d’évitement et d’adaptation, tant sur les ressources que sur les infrastructures publiques.
Le cri d’alerte des scientifiques sur l’effondrement de la biodiversité résonne encore ; 2020 est une année
importante, avec des temps forts que seront le congrès de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la
nature) à Marseille en juin et la 15ème Conférence des Parties (COP 15) de la Convention sur la diversité biologique
(CDB) en Chine en octobre.
Au-delà des discours d’intention, nous pouvons convenir que le ministère doit avoir les moyens de mettre en
œuvre des politiques vitales de long terme : non seulement les baisses d’effectifs des services et établissements
publics subies depuis de trop nombreuses années doivent cesser, mais le déploiement de nouveaux moyens est
une nécessité absolue.
Nous avons un front commun face aux logiques budgétaires court-termistes.
Nous avons besoin de toutes les énergies, en particulier d’une jeunesse qui pousse pour le climat, consciente de
l’état dégradé dans lequel nous allons leur laisser la planète.

Ce pourquoi convaincus de l’urgence écologique et sociale, de l’exemplarité que se doit de montrer notre
ministère, nous renouvelons notre demande d’octroyer exceptionnellement une autorisation spéciale d’absence
aux personnels du ministère qui souhaitent rejoindre les mobilisations organisées à l’occasion de la nouvelle
journée de grève mondiale pour le climat, le 13 mars prochain.
Dans cette attente, veuillez agréer, madame la ministre, l’expression de notre très haute considération.

Pour la FSU du MTES/MCTRCT
Le Secrétaire Général du Sne-FSU

Patrick SAINT-LEGER

Le Secrétaire National du SNUITAM-FSU

Maxime CAILLON
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