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COMMUNIQUÉ 

Grève des jeunes pour le climat 

Le 15 mars, engageons les agents du MTES à leurs côtés ! 
 

Le 15 mars, une journée d’action internationale intitulée « grève des jeunes pour le climat » est organisée à 
destination des jeunes de toutes les écoles, les lycées et les universités, de Suède, du Canada, de France, d'Australie, 
de Grèce, d'Italie, du Portugal et partout ailleurs dans le monde. 

Lors du lancement du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique le 19 décembre 2018, 
François De Rugy, ministre d’Etat de la transition écologique et solidaire - notre ministre - déclarait : « Il faudra agir 
encore et toujours, et je fais partie de ceux qui pensent qu’il faut agir plus vite et plus fort dans la lutte contre le 
changement climatique. » 

Le Sne-FSU suppose qu’au vu de ses déclarations, le ministre et les personnels de son ministère vont soutenir et 
accompagner les jeunes dans cette lutte pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique ! 

Le 15 mars prochain, tous les adultes sont appelés à marcher aux côtés des jeunes. 

Afin d’amplifier l’écho d’un mouvement totalement compatible avec les priorités du ministère et l’engagement 
commun à tous ses échelons, le Sne-FSU a écrit dès le 13 février au ministre d’Etat pour lui demander de bien 
vouloir octroyer exceptionnellement une autorisation spéciale d’absence aux personnels de son ministère qui 
souhaiteront rejoindre la mobilisation ce jour-là. 

Ce vendredi 15 février, lors de la première mobilisation des jeunes pour le climat sous les fenêtres du ministère, 
Brune Poirson, secrétaire d’Etat, déclamait devant le millier de jeunes manifestants : « Derrière les portes de ce 
ministère vous n’avez que des alliés, pas des adversaires. » 

 

C’est le moment de le prouver ! 

 

 

Les Lilas, le 18 février 2019 

 

 

#youth4climate 


