
 

 

 

 
 
Les Lilas, le 12 septembre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Objet : 20 septembre 2019 
 3

ème
 grève mondiale pour le futur 

 

Madame la ministre, 

Le 13 février 2019, le Sne-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. 

Cette demande particulière se justifiait au regard de la concordance affichée des priorités de notre ministère et de 
l’engagement commun aux agents comme aux décideurs au sein du ministère. Nous vous joignons ce courrier. 

Il semble que la conviction du ministre d’Etat n’était pas aussi forte qu’affichée, et cette demande a essuyé un refus tardif. 

Le 20 septembre prochain, une nouvelle et forte mobilisation est attendue à l’occasion d’une troisième journée de grève 
mondiale pour le futur. 

Nous ne reviendrons pas sur la concordance des priorités affichées du ministère avec les aspirations de la jeunesse ni sur le 
fort engagement professionnel de vos agents à vos côtés, à espérer des résultats à hauteur de l’urgence écologique. Elle est 
constante. 

Nous souhaitons simplement porter à votre connaissance le fait qu’il existe des entreprises du secteur privé, tel le moteur de 
recherche Ecosia, qui autorisent leurs salariés à aller manifester plutôt que de travailler, sans retenue de salaire 
(https://positivr.fr/ecosia-salaries-peuvent-mener-actions-ecolo-au-lieu-travailler/). 

Convaincus de l’exemplarité écologique et sociale de notre ministère, nous réitérons notre demande d’octroyer 
exceptionnellement une autorisation spéciale d’absence aux personnels du ministère qui souhaitent rejoindre les 
mobilisations du 20 septembre. 

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 Le Secrétaire National du SNUITAM-FSU 

 
 
 
 Patrick SAINT-LEGER Maxime CAILLON 

Madame Elisabeth Borne 

Ministre de la transition écologique et solidaire 

Hôtel de Roquelaure 

246 boulevard Saint Germain 

75007 PARIS 
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